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C O M M U N I Q U É    D E   P R E S S E 
 

YVES PARLIER ET LE LIBERTYKITE® PRÉSENTS AUX 
 

18èmes JOURNÉES EUROPÉENNES DES AMATEURS DE 
NŒUDS DE L’IGKT FRANCE  

 

10 mars - 11 mars   
 

LIBERTYKITE® : une solution innovante au service de la sécurité en mer  
 

Lors de cet événement, l’équipe LIBERTYKITE® présentera les différents nœuds 
essentiels au fonctionnement du kite. 

 
En organisant ces deux journées, L’IGKT France (La Guilde 

Internationale des Noueurs) veut permettre au grand public 
de découvrir un univers peu connu : la passion des nœuds et 
des cordages.  
Des noueurs Anglais, Belges, Néerlandais, Italiens et Français 
seront au rendez-vous et exposeront un savoir-faire 
multimillénaire. Autant de réalisations de nœuds pour la vie 
courante que pour un usage décoratif seront présentées.  
Cet événement qui est accueilli par la Ville d’ARCACHON, avec 
le soutien actif de l’APBA (Association des Plaisanciers du BA) 
se tiendra à la salle d’Expositions du Palais des Congrès 
d’ARCACHON, les 10 et 11 mars de 14h à 18h. 
 
Yves Parlier et son équipe exposeront lors de cet événement, 
l’ensemble des nœuds déterminants dans le fonctionnement 
du LIBERTYKITE®. En effet, issu de plusieurs années de 
recherche et pionnier sur le marché, ce kite trouve à ses 
extrémités des nœuds qui sont spécialement étudiés pour 
permettre la tenue de l’aile afin de la gréer et de la manier en 
toute facilité. Des nœuds rendus possibles grâce aux cordages 
fournis par Cousin Trestec.  
Le LIBERTYKITE® a été créé par Yves PARLIER le navigateur, 
ingénieur et visionnaire : « Après mon démâtage, il m’est paru 
évident qu’il fallait trouver une solution. J’ai fait du vent mon 
allié pour créer une aile capable d’aider tout navigateur en 
cas de panne à rejoindre un abri ». 
L’homme aux multiples victoires de Course au grand large a 
donc imaginé, avec ses équipes d’ingénieurs, une technique qui 
permettrait aux navigateurs de faire route en cas de panne 
moteur ou de démâtage avec l’élément principal : le vent 
comme seule source d’énergie. Le LIBERTYKITE® trouve sa 
légitimité dans la connaissance de la mer, du vent et une   

technologie française de pointe.  
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A propos du LIBERTYKITE® :  

Yves PARLIER, navigateur reconnu internationalement pour ses résultats sportifs dans les courses au large les plus 
prestigieuses, a développé avec son équipe un produit résolument innovant dans le plus pur respect de 
l’environnement : un kite auto stable pour tracter les bateaux de 4 à 18 mètres. Le LIBERTYKITE®, relié au bateau par 
les taquets d’amarrage, est avant tout un élément de sécurité. Il permet aux plaisanciers et aux pêcheurs de regagner 
le port en cas de panne moteur ou de démâtage. Ce produit utilisant, pour seule source d’énergie le vent, apporte une 
autonomie et une économie de carburant à son propriétaire. Il est simple à utiliser et ne nécessite pas d’entretien 
particulier. Conçu et testé dans les locaux de la société Beyond the sea basée sur le bassin d’Arcachon, il est 
confectionné en partenariat avec Cousin Trestec® qui fournit les cordages et Porcher Industries® qui élabore les tissus. 
Issu de plus de six années de recherches, il est désormais commercialisé depuis Juin 2017 au travers d’un site 
marchand (www.libertykite.com) et de revendeurs partout en France mais aussi à l’étranger. Le LIBERTYKITE ® ouvre 
de nouvelles perspectives pour tous ceux qui pratiquent la navigation. Cette solution révolutionnaire du point de vue 
de l’environnement comme de la sécurité et de l’économie, combine de multiples atouts qui en feront une solution 
incontournable pour les bateaux de plaisance et de pêche.  
 
 
IGKT France – La Guilde Internationale des Noueurs :  
L’IGKT France est la branche Française issue de l’International Guild of Knot Tyers créée en 1982 aux Royaume-
Uni.  Cette association compte aujourd’hui 170 membres (dernièrement Yves PARLIER) passionnés des nœuds et 
des nouages en France. Depuis 2010, son siège social est domicilié à la Corderie Royale de Rochefort en 
Charente-Maritime. Ses membres de tous les horizons français, cultivent un intérêt pour les métiers, la science, 
le savoir-faire, l’étude, la pratique, l’enseignement et la mise en valeur des nœuds.  
Leur but est de se réunir et d’organiser des événements pour échanger sur leur savoir-faire et la connaissance 
de l’art nodologique.  

Experts comme débutants, scouts comme alpinistes, passementiers comme cavaliers, marins ou archéologues 
se rencontrent lors de grands évènements tels que les Journées Européennes des Amateurs de Nœuds, les 
grands rassemblements des grands voiliers, les fêtes nautiques régionales et autres salons.   
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