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Communiqué de presse 

Partenaire Français du Centenaire 
 

La Chambre de commerce suédoise en France (CCSF) décide d´attribuer à la société 

Bénéteau le Prix spécial d´Excellence 2015 « Partenaire Français du Centenaire » pour 

la solidité et la longévité de son partenariat avec la société Volvo Penta. 

Ce partenariat franco-suédois ayant en effet permis aux deux entreprises de devenir les 

leaders mondiaux de leur marché respectif. 

 

Facteur majeur de succès pour l´entreprise suédoise Volvo Penta, cette collaboration 

approfondie avec le constructeur vendéen de bateaux de plaisance a permis une diffusion 

rapide des nouvelles technologies innovantes mises au point par les deux entreprises. 

 

Sans les citer toutes, l´introduction d´ innovations telles que la coque Airstep® développée 

par les bureaux d´études du chantier Bénéteau et les transmissions IPS (Inboard Propulsion 

System) de Volvo Penta a permis de proposer aux marchés mondiaux des bateaux plus 

performants, plus marins et beaucoup plus sobres en carburant que les unités traditionnelles. 

Cette économie toujours supérieure à 20 %, pouvant aller dans les cas optimums jusqu´à 30 % 

à vitesse et usage égaux. 

 

En plus de ces avancées décisives en termes de performances et d´utilisation plus rationnelle 

du carburant, les deux entreprises ont su par leur travail conjoint de recherche et 

développement offrir aux utilisateurs des bateaux notablement plus sûrs et plus simples à 

manœuvrer. Ce dernier point a  permis l´accès aux plaisirs du nautisme à une nouvelle tranche 

de clientèle passionnée quel que soit son lieu d´utilisation de par le monde. 

 

A propos de Bénéteau 

Plus que centenaire la société Bénéteau fondée en 1884 propose aujourd´hui une très vaste 

gamme de bateaux de plaisance à voile et à moteur. 

Leader incontesté dans le domaine des voiliers de croisière l´entreprise est reconnue sur les 5 

continents  à travers ses marques, Bénéteau, Jeanneau et CNB en monocoque, Lagoon dans le 

domaine des catamarans a voiles. 

 

Dans le domaine du motonautisme aujourd´hui en forte croissance, elle l´est sous ses marques 

emblématiques Bénéteau et  Jeanneau ainsi que sous ses marques dédiées, Prestige, Monte 

Carlo Yachts ou encore Lagoon power catamarans. 

Entreprise familiale, Le groupe Bénéteau a su construire son succès sur des bases 

extrêmement solides de passion pour l´innovation et de sérieux dans la mise en œuvre de 

techniques de production modernes.    
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Volvo Penta, with approximately 3,500 dealers in over 130 countries, is a world-leading and global manufacturer of engines 
and complete power systems for boats, vessels and industrial applications. The engine program comprises diesel and 
gasoline engines with power outputs of between 10 and 900 hp. Volvo Penta is part of the Volvo Group, one of the world’s 
leading manufacturers of heavy trucks, buses and construction equipment. 
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Elle a aussi su, dans la tradition d´excellence industrielle et entrepreneuriale de sa région 

d´origine, la Vendée, créer et animer les équipes sans lesquelles  aucun succès de ce type n´est 

possible. 

 

A propos de Volvo Penta 

Elle aussi plus que centenaire, la société Volvo Penta a de même basé son développement sur 

des valeurs et des stratégies similaires à celles de son partenaire vendéen. 

Une très forte tradition d´innovation, la liste des produits et concepts nouveaux lancés par 

Volvo Penta au fil des ans allant du stern-drive diesel à la transmission IPS en passant par 

l´hélice duo-prop ou le pilotage par joystick.  

L´entreprise a aussi toujours apporté une attention continue aux évolutions de marchés et aux 

nouvelles attentes des clients utilisateurs de bateaux quel que soit leur lieu de pratique à 

travers le monde. 
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