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Avec YACHT CONCEPT  votre catamaran LAGOON devient unique. 
   

Vous, votre client, souhaitez personnaliser votre catamaran LAGOON.   

Le chantier LAGOON fait pleinement confiance à YACHT CONCEPT pour compléter son offre  
d’options standards par des réalisations sur mesure. YACHT CONCEPT vous accompagne dans chaque 

étape de votre projet de customisation, de la conception à la réalisation.   

You or your customer would like to personalize your LAGOON catamaran.  The LAGOON shipyard relys on 
YACHT CONCEPT to carry out custom-made options out of its range of usual options. YACHT CONCEPT will 

take in charge all stages of your customization project, from initial drawings to construction. 

 

Elaboration du cahier des charges et  

proposition contractuelle 

 

Elaboration of performance specifi-
cations and contractual offer 

Conception détaillée des  

équipements spécifiques 

Detailed design of specific equipments 

Sortie du chantier LAGOON 

Delivery at the shipyard 

Réception du bateau standard  

Delivery of the standard yacht 

Convoyage jusqu’à La Rochelle 

Shipping to La Rochelle 

Lancement des travaux,  

préfabrication/approvisionnements 

des équipements 

 

Manufacturing/supplies of equipments 

Intégration des équipements  

spécifiques sur le bateau 

Mounting of the specific equipments   
on the yacht 

Livraison du catamaran LAGOON customisé    -    Delivery of the customised LAGOON catamaran 

Réception du bateau customisé       

Reception of the customised yacht 

Votre approbation des plans  

your approval on design 

YACHT CONCEPT VOTRE LAGOON / Your LAGOON 

Votre approbation / your approval 

Commande des travaux / your order 

Suivi de l’exécution des 

travaux 

Manufactoring  super-
vision 

Commande du catamaran  

LAGOON standard 

Order of the standard  LAGOON catamaran 

Production chantier / production at the shipyard 

Projet de customisation 

prévu 

Customization project 
planned 
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 ACCASTILLAGES / EQUIPEMENTS DE PONT / DECK FITTING and EQUIPMENTS 

Rideaux d’ombrage 

sous le hard-top / 

 

Shadow curtains un-

der hardtop  

Pose de balcons et 

filières pour la ban-

quette arrière de 

cockpit / 

 

Mounting of a s/s 

handrails  on aft 

flybridge sunbath 

Grue pour manuten-

tion des bouteilles 

 

Crane for O2/

Helium bottles 

Balcons latéraux 

rigides / 

 

Solid latereal  

handrails 
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ACCASTILLAGES / EQUIPEMENTS DE PONT / DECK FITTING and EQUIPMENTS 

Installations de 

plongée/banc de 

plongée 

 

Diving facilities/dive 

deck 
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 AMENAGEMENTS INTERIEURS / INTERIOR FITTINGS 

Fourniture et pose 

d’une cuisine de jour  

dans le salon 

 

Supply and moun-

ting of a day kitchen 

in saloon 

Fourniture et pose 

d’une porte de 

douche en verre 

 

Supply of a shower 

door in glass 

Moustiquaires sur 

tauds verticaux 

 

Supply and moun-

ting of mosquito 

nets on vertical aw-

nings 

Protection UV sur 

voile code zero 

 

Uv protection on 

code zero sail 
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Réservoirs supplémentaires de gasoil 

Added fuel tanks 

 

Froid additionnel (cave à vin) 

Added Fridges (Wine cellar) 

 

Electroménager  

Household electrical appliances  

 

Meubles et selleries sur-mesure 

One-offe custom furnitures ans upholsteries 

 

Electronique complémentaire 

Additional electronics 

 

AUTRES EQUIPEMENTS ET SYSTEMES DE CONFORT/ Various Comfort equipments  

 

Un catamaran LAGOON customisé est à l’image de son propriétaire. Il est unique !  

C’est à vous de choisir les détails qui feront la singularité de votre catamaran.  

Nous savons répondre à votre imagination. Alors ... 

… Contactez YACHT CONCEPT ! 
  

A customised LAGOON catamaran reflects your image. It is unique! 

You choose the details which build the singularity of your catamran. 

We know how to answer to your imagination? So… 

...Contact YACHT CONCEPT! 
  

   

 
 

Laurent DA ROLD Jean-Philippe HOUOT 

 +33 (0)6 07 49 17 83  +33 (0)6 88 96 63 69 

 laurent.darold@yacht-concept.fr  jeanphilippe.houot@yacht-concept.fr 

YACHT CONCEPT 
56, rue Sénac de Meilhan - BP 43113 

F-17033 LA ROCHELLE Cedex 1 
Tel : +33 (0)5 46 50 51 35 
Fax : +33 (0)5 46 44 88 51 

SARL au capital de 12 000 € - RCS La Rochelle 478 603 780 - TVA intracommunautaire : FR 86 478 603 780 


