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Résumé03

LibertyKite® est une aile de kite
innovante permettant de tracté des
bateaux allant jusqu'à 18 mètres.
Simple et innovante elle permettra
aux propriétaires de naviguer en
toute sécurité mais également de
profiter du silence de la mer sans
énergies polluantes. 
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L'entreprise LibertyK
ite®
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Océa est une entreprise basée sur le Bassin d'Arcachon
depuis 1992 et dirigée par le navigateur Yves Parlier. 
 
De nombreux marins, dont Yves, ont déjà eu la mauvaise
expérience de démâter ou de tomber en panne en pleine
mer avec toutes les conséquences que cela engendre.
C'est donc naturellement lors de son démâtage durant le
Vendée Globale que l'idée de traction par kite lui ai venu. 
  
L'entreprise a pour objectif d'intégrer un marché
économique en plein développement. En 2007, l'équipe
s'intéresse à la traction des bateaux par kite. Elle
souhaite à travers le LibertyKite® réduire l'empreinte
écologique par des procédés novateurs en économie
d'énergie. 
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Pour proposer cette aile de kite auto-stable,

nous mettons en oeuvre des études

théoriques (en collaboration avec des écoles

d'ingénieurs) et des mises en pratiques dans

le but de comprendre et maîtriser la stabilité

et la traction de l'aile. Ainsi, nos divers

prototypes élaborés nous ont permis

d'acquérir de solides connaissance théoriques

et un savoir-faire. 
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Le produit

L'idée, est le premier enjeu de cette aile est

de permettre aux bateaux d'avoir à bord un

moyen de secours facile d'utilisation mais

également  de réduire la consommation de

carburant des bateaux grâce à la traction par

kite.  
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La phase de développement a permis d'élaborer différents prototypes soumis à de

rigoureux essais. Suite à ces résultats, nous avons trouvé la combinaison parfaite. Le

prototype actuel présente de nombreux avantages à la fois au niveau de sa

fabrication, de son utilisation et de sa performance.  

Par ailleurs, la validation en mer se fait selon le cahier des charges du produit défini

à partir du besoin des clients. 
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07 Les avantages

MADE  IN  FRANCE

Construit en collaboration
avec Cousin Trectec qui
fournit les cordages et
Porcher Industries qui
élabore les tissus. 

UNE  NOUVELLE
NAVIGATION

Vous pouvez ainsi regagner le
port en cas de panne ou de
démâtage mais également
profiter du silence et de la
mer. 

AUTO  STABLE

Aile de 10 m² ou 20 m² pour
tracter des bateaux allant
jusqu'à 18 m. 

POUR  VOTRE  BATEAU

Cette solution innovante est
adaptable aux bateaux de
pêche mais également de la
plaisance.
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Facile d'envoie et de
récupération

DANS  UN  PETIT
ESPACE

Peu encombrante : aucune
structure rigide, se range dans
un sac mesurant 60x30x30cm
et seulement 2 lignes.  
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L'installation L 'ENVOI

Gonfler  l'aile 

Tenir le kite par le bord d'attaque et tirer sur le
bord arrière
Lâcher progressivement la toile au niveau des
oreilles
Donner du mou dans les lignes

Cette première étape se décompose en 4
grandes phases :

LES  RÉGLAGES

Pour que les LibertyKite soit stable, les
deux lignes doivent être parallèles.
Selon le vent vous devrez attacher les
points d'attaches à l'avant ou à l'arrière.

LA  RÉCUPÉRATION

Lâcher une des lignes puis récupérer le
LibertyKite.
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Le LibertyKite tire perpendiculaire au
vent ce qui apporte un vrai plus en
termes de sécurité. Un point de l'aile est
relié à l'avant de l'embarcation et un
second point est fixé en arrière., ils
peuvent également être déplacés dans la
largeur pour modifier la direction de
l'embarcation. 

Il est possible si vous le souhaitez de
superposés les uns sur les autres pour
augmenter la surface au vent et adapter
la traction selon le vent. 
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L'utilisation
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Protection
intellectuelle

Une recherche d’antériorité menée

de concert avec TRANSTECH

Aquitaine basée à Mérignac a permis

de confirmer la brevetabilité de cette

nouvelle aile. Afin de protéger cette

invention, OCEA a donc lancé une

démarche de rédaction de brevet

avec TRANSTECH Aquitaine.

(Brevet FR1570083.)
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Nos produits11

20 m² pour bateau jusqu'à 18 mètres10 m² pour bateau de 4 à 8 mètres
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POUR LA PLAISANCE

Navigation silencieuse et

respectueuse de l'environnement 

Solution simple pour naviguer 

Economie de carburant 

Sécurité en cas de panne de

moteur 

POUR LA PÊCHE

Economie de carburant 

Sécurité en cas de moteur 
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Où les acheter 

SUR NOTRE SITE INTERNET

www.libertykite.com 

 

AUPRÈS DE NOUS

05 57 15 22 62

libertykite@beyond-the-sea.com



L'équipe LibertyKite
vous remercie.

1010  AVENUE  DE  L 'EUROPE  

33260  LA  TESTE  DE  BUCH

05 57 12 23 97 

ocea@beyond-the-sea.com

www.libertykite.com
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LORÈNE  PÉRÉ

Communication & Événementiel

communication@beyond-the-sea.fr

ERIC  PELAPRAT

Commercial 

eric.pelaprat@beyond-the-sea.fr

YVES  PARLIER

Dirigeant 

yves.parlier@beyond-the-sea.fr


