
Ils  nous ont fait confiance en commandant leurs bateaux 
pour la saison 2020, nos clients témoignent ! 

 

Témoignage n°1 

Il est très difficile de renoncer à un rêve de 40 ans (acquisition de son premier bateau) qui 
est sur le point de devenir réalité. 

Arrivé à un certain âge il est prudent de ne pas reporter au lendemain ce qui peut être fait le 
jour même. 

Passer en ce moment une commande à une PME morbihannaise est assurément une façon 
des plus vertueuses de soutenir l’économie du pays. 
Oui très probablement j’aurais tout de même passé la commande de mon TRICAT 20 dans le 
contexte présent du covid-19. Et pour les mêmes raisons je n’ai aucun regret d’avoir passé la 
commande quelques mois auparavant. 

Si un regret, celui de voir ce beau bateau sur son ber attendre sa mise à l’eau tant désirée. 

 

Michel, propriétaire TRICAT 20. 

 

 

Témoignage n°2 

Pour mon cas, partant à la retraite, cela faisait partie de mon projet. 
Tu construits aujourd’hui avec tes rêves ton bonheur de demain. Ce n’est pas un projet 
immédiat, alors il faut décider pour prendre date. 

Comme toute décision dès qu’elle est prise tout parait plus simple et de nouvelles portes 
s’ouvrent : le matériel, l’équipement, la navigation ….. 

Personne ne peut te dire comment sera demain mais ; après-demain, aux premiers beaux 
jours, je serai sur le pont. 

 
Gilbert, propriétaire TRICAT 20. 

 

Témoignage n°3 

Et plutôt deux fois qu'une ! 
 
Quel bonheur de me dire que mon bateau arrive en juin. Idéal pour la sortie du confinement. 
Je m'y vois déjà : au milieu du golfe avec ma femme. 
Les poissons ne risquent pas d'attraper la Covid. 
 

Roger Marc, propriétaire T20 
 



Témoignage n°4 

L’achat d’un bateau naît d’un désir qui croit, se structure, mâture jusqu’à devenir une 
nécessité impérieuse ne pouvant que provoquer le passage à l’acte. Les réalités cruelles du 
monde du dehors n’y changent rien, c’est avant tout un voyage intérieur.  
  
Après la crise, la mer va continuer de monter et de descendre au rythme de ses marées, le 
soleil va continuer de briller et de jouer à cache-cache avec les nuages,  il y aura toujours du 
vent bienveillant pour nourrir les voiles et les rêves, le roulement bruyant des vagues 
couvrira encore et encore les voix malignes qui veulent décider de quand et comment il faut 
respirer... 
  
Alors si j’avais su, oui bien sûr, je l’aurais fait. D’ailleurs la réalité d’aujourd’hui nous 
enseigne que nous ne savons finalement pas grand-chose...  Alors attendre ? Mais attendre 
quoi ? 
  
Je chérie donc avec passion et presque sans aucune culpabilité la libération promise 
pour enfin profiter de ce Tricat  même pas baptisé qui tire en solitaire sur sa bouée du golfe 
du Morbihan depuis trop longtemps maintenant.  
 

Stéphane, propriétaire Tricat 25 Evolution 

Témoignage n°5 

Je suis effectivement doublement heureux, car en plus de devenir le propriétaire d’un bon et 

beau bateau (vraiment aucun doute la dessus) savoir que cette commande tombe au bon 

moment pour votre chantier, et qu’elle vous aidera  à faire la jonction avec l’après crise,  a 

beaucoup de sens pour moi.  

François, propriétaire TRICAT 25 Evolution. 

Témoignage n°6 : 

Oui je le ferai et encore plus maintenant que je le sais ! 

Avec ce risque sanitaire identifié la situation actuelle de pandémie est bien-sûr très 
préoccupante mais maîtrisable à condition d'adopter un comportement d'adulte majeur et 
responsable. 

Pourquoi s'interdire raisonnablement d'aller jusqu'au bout d'un projet souvent muri de 
longue date alors que la période actuelle nous rappelle le caractère bien éphémère que 
pourrait revêtir notre existence. 

Comme le dit si bien la citation " Le temps perdu ne se rattrape jamais ". 

Et quel meilleur antidote pour combattre la déprime générale, entretenue par ce 
confinement d'exception et amplifiée par les tambours médiatiques, qu'une volonté 
d'entreprendre la transformation d'un rêve de plaisir à venir en réalité concrète. 



Vivre d'une façon différente dans le futur ce n'est pas s'interdire l'optimisme, la joie et 
l'aboutissement de nos passions. 

Le retour à la liberté, à la vraie vie même temporairement contrainte, n'en sera que plus 
appréciable. 

Virus ou pas le vent ne s'arrêtera pas de souffler dans le futur, à nous de prendre le bon bord 
pour vouloir en profiter...] 

Joël, propriétaire TRICAT 25 Evolution 

 

Nous remercions chaleureusement nos clients pour leurs encouragements. 
Et pour ceux qui n’ont pas encore le plaisir d’être propriétaire n’hésitez pas à rejoindre la 

TEAM TRICAT ! 

 

baptiste.paquier@trimaran-tricat.com 
02 97 47 87 68 

 


