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Flexiteek Le faux teck 
plus écolo que le vrai

On le trouve maintenant sur le 
pont des bateaux de Fountaine-
Pajot, Nautitech, Neel Trimarans 
ou encore Rhéa Marine. Le teck 
synthétique de Flexiteek fait peu 
à peu sa place dans le monde 
des chantiers nautiques. Le pro-
duit est étonnant. À l’œil nu, 
impossible de faire la différence 
avec du vrai teck venu des forêts. 
Et même en y passant le doigt, 
on sent les fibres du « bois ».

Rémi Campan, le directeur de 
Bonaventura yachting, distribu-
teur du produit en France, recon-
naît qu’il a «  des scrupules à 
mettre du Flexiteek sur un vieux 
bateau des années 1950. Le 
bois sera toujours plus noble ».

Le synthétique 
a des vertus

Mais le teck synthétique a 
d’autres vertus. Il ne néces-
site pas d’entretien et donc pas 
davantage le recours à des pro-
duits chimiques, acides et pas-
sivants, qui se retrouvent ensuite 
dans l’eau des ports. « Le PVC 
est à base de pétrole, mais il 
est fabriqué dans des endroits 
confinés. Et une fois sur le pont 
d’un bateau, il ne bouge plus. »

Flexiteek a commencé par le 
refit de yacht. Depuis deux ans, 
le refit ne représente plus que 
20 % de l’activité de Bonaventura 
yachting. Le dessin des gabarits, 
la découpe, le calepinage et la 
pose du teck synthétique pour 

des bateaux neufs constituent 
désormais l’essentiel de ses 
commandes.

L’entreprise, installée près 
de La Rochelle, travaille surtout 
pour des concessionnaires et le 
Flexiteek est en option sur leurs 
catalogues. Les chantiers aussi 
commencent à traiter directe-
ment avec elle. Enfin, une petite 
partie de son marché concerne 
l’occasion, pour lesquels un nou-
veau pont en teck apporte une 
plus-value. Alors que le m2 de 
teck végétal revient entre 1 300 
et 1 600 euros, celui de Flexiteek 
coûte 500 à 550 euros.

Myriam GUILLEMAUD

Le teck synthétique conquiert 
même les grands chantiers 

nautiques.
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nautisme Des panneaux solaires sur les voiles
 i Alors que les plaisanciers aiment la mer, les matériaux qu’ils utilisent sont bien souvent peu écologiques. Partant de ce constat, 

Alain Janet propose d’y remédier en partie, en utilisant les surfaces de voiles comme panneaux solaires.

«  On essaie de voir loin, et 
de répondre à l’avance aux 
attentes des futurs consom-
mateurs », explique Alain Janet, 
61  ans, qui dirige depuis une 
vingtaine d’années la société 
UK  Sailmakers France, à 
Mandelieu (une demi-douzaine 
de salariés).

Il y a quelques années, il avait 
mis au point sa recette person-
nelle pour la fabrication des 
voiles dites à membrane (tail-
lées dans un tissu sur mesure), 
en faisant appel à des fibres de 
carbone sèches (et non préim-
prégnées), à un adhésif thermo-
plastique… et à un four (les voiles 
étant cuites après avoir été mises 
sous vide). Avec, déjà, l’idée de 
limiter la pollution sur le site de 
production.

En 2014, sur la base de ces 
voiles à membrane Titanium, 
Alain Janet développe une 
variante en partie biosourcée, 
donc recyclable, avec des films 
externes en acétate de cellulose 
et de la fibre de basalte pour la 
structure. Ces «  voiles vertes  », 
de couleur… bleue, sont bapti-
sées Titanium Blue.

«  L’idée, quand on va sur 
l’eau, c’est quand même de trou-

ver un environnement agréable, 
note le patron d’UK Sailmakers 
France. J’avais des clients qui 
me ramenaient toutes leurs 
vieilles voiles, je les voyais s’ac-
cumuler, et à un moment je me 
suis dit tout simplement  : ce 
serait bien que les matériaux 
qu’on utilise ne soient pas là 
dans 1  000  ans. Ce n’est pas 
une démarche militante, sim-
plement une question de cohé-

rence et de positionnement sur 
le marché de demain.  » Après 
cette incursion dans le champ 
de l’économie circulaire, Alain 
Janet se lance dans les énergies 
renouvelables, et plus précisé-
ment dans le photovoltaïque.

Une idée plutôt lumineuse  : 
sur un bateau de plaisance, on 
manque toujours de place et, 
d’une manière générale, les pan-
neaux photovoltaïques ne sont 

jamais assez grands (le flux 
d’énergie étant très diffus). En uti-
lisant la surface des voiles pour 
y poser des panneaux solaires 
souples, on surmonte ces deux 
difficultés d’un coup.

Même si une troisième appa-
raît alors : l’angle d’incidence est 
peu favorable avec un soleil au 
zénith. Cette fois, pour commer-
cialiser ce nouveau dispositif, 
Alain Janet crée une société ad 

hoc, SolarClothSystem, et une 
marque baptisée Power Sails 
qui, cette année, avait pour la 
première fois son stand au salon 
professionnel de l’équipement 
d’Amsterdam, le Mets, du 17 au 
19 novembre.

«  Je ne voulais pas entrer 
dans une querelle de voileries, 
donc je n’ai pas voulu accor-
der une exclusivité au groupe 
UK Sailmakers (NDLR  : qui 
regroupe une cinquantaine de 
franchises), et j’ai créé cette nou-
velle société. De toute façon, je 
visais aussi des applications 
plus diversifiées, pour des 
tauds, par exemple, et même 
hors nautisme. On travaille par 
exemple sur des serres auto-
nomes en électricité et en eau. 
J’ai aussi une grande marque 
internationale de vêtements de 
mer qui est intéressée. »

Certains chantiers navals ont 
manifesté leur intérêt. Le sué-
dois Arcona propose ainsi un 
modèle 380Z équipé de voiles 
Titanium avec panneaux Power 
Sails et d’un moteur électrique 
Oceanvolt.

Sébastien MAINGUET

Alain Janet a présenté son nouveau dispositif au salon Mets d’Amsterdam.
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