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UUIIMM  22001177  ––  TTrroopphhééee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::
SEAir et son Flying RIB reçoivent la mention spéciale

« Environmental Benefit »

Tous les acteurs du motonautisme étaient réunis samedi soir à Monaco à l’occasion du 8ème Gala de
remise des prix de l'UIM (Union Internationale Motonautique).

C’est  au  Sporting  Montecarlo,  devant  450  convives,  professionnels  et  journalistes,  que  la  société
lorientaise  SEAir,  représentée  par  ses  fondateurs  Richard  Forest  et  Bertrand  Castelnerac,  a  reçu  la
mention spéciale du jury « Environmental Benefit ».

Une récompense internationale qui vient couronner le travail effectué depuis plus de deux ans sur les
solutions de vols pour bateaux à moteur et les avancées technologiques au service de l’environnement.
En juillet 2017, SEAir a réalisé une première mondiale en faisant voler un semi-rigide à 20 cm au-dessus
des flots.  Au-delà d’un confort inégalable,  le Flying RIB© permet une réduction de consommation de
carburant d’au moins 30%, une révolution dans le monde du motonautisme. L’étape suivante consistera à
aller vers le tout électrique à foil pour embarquer entre 10 et 15 personnes.

L’UIM récompense chaque année les acteurs de l’industrie nautique du monde entier qui excellent avec
des démarches innovantes respectueuses de l’environnement. La préservation de l’environnement est
une valeur forte aux yeux de l’UIM et la technologie SEAir est aujourd’hui au service de cet engagement.

Le premier semi-rigide au monde à être équipé de foils et à voler en navigation sera visible en juin à
l'occasion  du  Bol  d’Or  sur  le  Lac  Léman,  puis  à  Port  Fréjus  pour  la  Semaine  Affoilante,  ainsi  qu’en
septembre au Yachting Festival de Cannes et au Monaco Yacht Show.



SEAir récompensé aux UIM Awards de Monaco (Crédit photo : SEAir)

«  SEAir  est  conscient  de cet  honneur  que d’être  mis  en avant  par  une si  prestigieuse organisation
internationale. Nous espérons désormais travailler avec les compétiteurs pour des bateaux d’experts,
plus écologiques,  plus confortables,  plus sécurisants,  plus spectaculaires et toujours plus rapides »
confiait Richard Forest fondateur de la société SEAir.

Le Flying RIB SEAir en navigation (Crédit photo : SEAir)
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