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Le rachat il y a quelques années de la jeune marque Seascape, 
née d’un mini-projet, par le groupe Beneteau n’est pas passé 
inaperçu dans le monde nautique. Le leader français de la 
branche redonnait ainsi vie à sa marque First en perte de  vitesse 
et au segment des cruisers de performance. Mais beaucoup se 
demandaient si les deux fondateurs de Seascape, Andraž 
 Mihelin et Kristian Hajnšek, allaient bien s’intégrer dans un 

grand groupe comme Beneteau. Car 
 Seascape vivait après tout de son dyna-
misme, de ses voies décisionnelles courtes, 
de sa proximité avec la clientèle et de sa 
communauté toujours plus grande. «Il 
s’agissait pour nous de la bonne décision à 

ce  moment-là», se souvient Andraž Mihelin, «il s’est toutefois 
avéré assez rapidement que la nouvelle configuration ne  pouvait 
pas vraiment réussir. Mais étant donné que toutes les parties 
impliquées étaient heureusement du même avis, nous avons 
trouvé une nouvelle solution.»

Andraž Mihelin et Kristian Hajnšek ont racheté la majorité 
des parts de Seascape, tout en s’engageant à continuer à  opérer 
sous les noms de marque de Beneteau et First. Aujourd’hui, 
tous les bateaux de la gamme First jusqu’à 40 pieds sont  
donc construits par Seascape en Slovénie. Les modèles First 

«Nous voulons motiver 
les gens à naviguer  

davantage.»

Un nouveau chapitre
Avec le «First 36», Beneteau entend offrir un plaisir  
de navigation encore plus grand à un public cible  
encore plus large. Lors du test à La Rochelle, le dernier 
né de la marque Seascape a su convaincre.

«normaux» se distinguent toutefois des modèles «Seascape 
Edition», ces derniers affichant l’ADN original de Seascape: 
 rapides, légers et, en fonction des conditions, exigeants. La 
 recette idéale pour sortir de temps à autre de sa propre zone 
de confort – sans pour autant devoir naviguer avec des foils.

Test à La Rochelle
«Un First ‹normal› doit être un peu plus ‹mainstream›»,  explique 
Andraž Mihelin à bord du First 36. «Mais l’objectif de base ne 

change pas: nous voulons motiver les gens à naviguer davan-
tage.» Le nouvel ancien chef de Seascape n’a pas manqué de 
faire le déplacement à La Rochelle à l’occasion du test du  
jury du European Yacht of the Year –  «Oscar de la voile» très 
convoité qu’Andraž Mihelin et son équipe ont déjà remporté 
avec le Seascape 18 et le 24. Avec le First 36, il s’agit  désormais 
de la première fois qu’un yacht Beneteau développé et construit 
par Seascape est nominé. Et les responsables du chantier ont 
déjà pu célébrer un première succès: avant même que le 
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First 36

Chantier Seascape d.o.o. (SVN) 

Design Sam Manuard (FRA)

Longueur totale 11,98 m

Longueur flottaison 10,25 m

Largeur 3,80 m

Tirant d’eau 2,25 m

Poids 4800 kg

Ballast 1550 kg

Surface de voile au vent 80 m2

CE A (6 personnes), C (10 personnes)

Réservoir de carburant 70 l

Motorisation  Saildrive 29 cv 

Prix dès € 234 130.–, sans TVA 
sans voiles ni instruments, depuis le chantier 

Grafyachting AG | 8280 Kreuzlingen 
Tél. 071 688 30 37 | www.grafyachting.ch

Jack Beck SA | 1595 Faoug 
Tél. 026 672 90 60 | www.jack-beck.ch

premier exemplaire ne quitte le chantier naval au début de 
 l’année, la totalité de la production annuelle 2022 – soit  environ 
30 bateaux – avait déjà été vendue!

Comment expliquer un tel engouement? Probablement en 
regardant tout d’abord les faits qui se cachent derrière le 
 bateau. La coque et le gréement ont été conçus par Sam 
 Manuard. Lui-même navigateur chevronné, le Français a déjà 
conçu les précédents modèles Seascape et s’est fait un nom 
sur la scène des Mini et des Class40. Il a récemment construit 
le nouvel Open 60 «Charal 2», avec lequel Jérémie Beyou 
 espère remporter le prochain Vendée Globe. Les plans lais-
saient également déjà entrevoir la méthode de construction 
du nouveau First 36, avec l’ensemble du bateau fabriqué  selon 
un procédé d’infusion sous vide avec un noyau en sandwich 
Corecell. 65 moules sont utilisés au total, et de nombreux 
éléments contribuent à la stabilité structurelle du First 36. 
Résultat: avec un poids d’à peine 4,8 tonnes, le bateau fait 
partie des poids plume de sa catégorie. Et, last but not  
least, l’agencement ingénieux du cockpit a probablement  
déjà convaincu de nombreux propriétaires potentiels sur le 

papier. Pour Andraž Mihelin, il s’agit là de l’une des clés du  
succès – outre la sobriété de l’intérieur, dénué de fioritures 
superflues.

Un intérieur complet
Contrairement à de nombreux cruisers de performance, le  
First 36 n’est cependant pas spartiate sous le pont. Bien que 
le  chantier naval ne propose qu’un seul agencement intérieur, 
 l’accent est mis sur la fonctionnalité. Trois exemples peuvent 
être mentionnés à ce sujet: la glacière placée au centre du carré 
et la cuisine en L à bâbord peuvent être reliées par une planche 
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Les bonnes performances du First 36 se 
 ressentent déjà même par vent faible – 
 difficile de réellement «mal faire». Ce qui ne 
signifie pas qu’un équipage de régate ambi-
tieux ne sera pas mis à contribution: le réglage 
des voiles et, notamment, le réglage du poids 
ont une grande influence sur le fait  d’exploiter 
ou non tout le potentiel du bateau. Dans tous 
les cas, le plaisir est donc assuré.

La coque et le pont du First 36 sont fabri-
qués selon un procédé d’infusion sous vide 
avec un cœur en sandwich. Presque tous les 
éléments intérieurs sont aussi fabriqués  selon 
ce procédé et contribuent ainsi à la stabilité 
de la coque. Le fait que la plupart des  éléments 
aient une fonction structurelle est aussi la 
 raison pour laquelle le chantier ne propose 
qu’un seul agencement intérieur.

Le cockpit est un chef-d’œuvre de concep-
tion: en mode régate, deux grands coffres 
arrière peuvent être retirés de chaque côté 
et être laissés à la maison, donnant plus de 
place à l’équipage pour les manœuvres. Lors 
d’une croisière, en revanche, les bancs de 
cockpit allongés se révèlent très pratiques 
et permettent aux passagers de s’asseoir ou 
de s’allonger confortablement.

intégrée. Le plan de travail supplémentaire ainsi obtenu s’avère 
très précieux en mode croisière et peut tout simplement être 
rangé en mode régate. Les toilettes relativement compactes à 
la proue accueillent un lavabo rabattable au-dessus des WC, 
permettant ainsi d’utiliser l’espace de manière optimale. En 
outre, dans les deux cabines arrière, la moitié de la couchette 
peut être déplacée sur le côté, de sorte à offrir un espace 
 supplémentaire pour tout équipement volumineux.

Le plaisir de la voile à l’état pur
Après avoir longuement inspecté le First 36 au port, le vent 
s’est enfin timidement levé au large de La Rochelle. Andraž 
 Mihelin insiste pour que nous larguions tout de suite les amarres. 
Avec si peu de vent? «Le bateau n’a pas besoin de beaucoup 

et prend tout de suite de la vitesse, même avec peu de vent», 
promet le chef de Seascape. Et effectivement, par 5 à 6 nœuds 
de vent, le First 36 démarre immédiatement et se laisse barrer 
avec précision au près serré. Plus tard, sous gennaker, le GPS 
indique une vitesse sur le fond de 6 nœuds – sans que le vent 
n’ait forci de manière sensible.

Et lorsque ce dernier prend en ampleur, le plaisir de naviguer 
ne manque pas d’en faire de même. Avant même que le loch 
n’indique 10 nœuds, le First 36 se met à planer. C’est égale-
ment ici que l’avantage du double safran se fait sentir, un double 
safran qui permet de barrer le bateau avec une finesse et une 
précision étonnantes. Un point fort qui pourrait en inciter plus 
d’un à explorer sans danger les limites du First 36, même lors 
de croisières de plaisance tranquilles.
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