
 

POURQUOI CHOISIR UN OCQUETEAU 

 

Sans être inabordable, un OCQUETEAU est souvent plus cher que ses principaux concurrents en 

raison de la qualité des procédés, des matériaux et des équipements mis en œuvre. Mais 

concrètement qu’apporte cette qualité et pourquoi investir plus ? 

 

Pour le choix entre une architecture inboard ou hors-bord sur presque toute la gamme. 

 

Pour le comportement marin reconnu des carènes 

OCQUETEAU, très haut dessus de la moyenne en hors-

bord et difficilement égalable en inboard. Ce critère 

est par définition essentiel en plaisance. Plus vous 

aimerez naviguer et plus vous sortirez même en cas de 

météo incertaine, notamment en extrémité de saison. 

Et plus le retour se passera bien … même quand la 

mer se lève …  et plus vous aimerez naviguer !  

 

Pour la qualité et durabilité de sa construction. Les visiteurs lors des différents salons sont 

frappés par la différence nettement perceptible. A partir de l’Abaco 21 toutes les coques 

sont en infusion et  sont quasiment indestructibles. Il 

suffit d’appuyer ou frapper  fort sur le franc bord en 

regardant le reflet de la lumière sur celui-ci pour voir 

qu’il n’y a aucune déformation, contrairement au cas 

des coques classiques. 

Un bateau n’est pas un produit de consommation 

éphémère. C’est un investissement que l’on réalise pour de nombreuses années. Et si l’on 

souhaite changer en cours de route, ce sera d’autant plus facile que le bateau aura bien 

vieilli. 

 

Pour son style intemporel : loin des phénomènes de 

modes et d’innovations inutiles qui dévalorisent les 

bateaux existants et appauvrissent ainsi les clients 

fidèles, chez OCQUETEAU nous cultivons une évolution 

raisonnée de nos produits, cohérente avec le  concept 

de base : des bateaux marins, confortables et durables.  

 

Finalement parce que ces différentes qualités font que le surcroit d’investissement initial est 

compensé par un plaisir sans cesse renouvelé en navigation et largement récupéré le jour de la 

revente... 


