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CAP CAMARAT : 
UNE GAMME ICONIQUE SOURCE DE PURES EXPERIENCES 
SUR L’EAU DEPUIS 40 ANS 

« Cap Camarat », c’est un nom recherché par tous les amoureux de la mer avides de sorties sur l’eau en 
famille, de sensations en navigation et de farniente au mouillage !

Au fil des années, la gamme Cap Camarat s’est imposée comme le leader des bateaux hors-bord open en 
Europe.

Retour sur cet incroyable succès, rythmé par des modèles reconnus et innovants. 
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Cap Camarat : être précurseur, la clé du succès

Les Cap Camarat sont devenus une référence mondiale dans le domaine du nautisme et un
 incontournable sur le marché européen. Cette gamme iconique fête cette année ses 40 ans 
d’histoire, quatre décennies pendant lesquelles Jeanneau a influencé le développement des 
dayboats en Europe et dans le reste du monde.

« La grande force de la gamme Cap Camarat est de savoir devancer les tendances du secteur et de créer 
des modèles adaptés aux plus grands marchés mondiaux, à savoir principalement l’Europe et l’Amérique du 
Nord», explique Merry de la Poëze, Directeur Marketing Moteur.

Le succès est incontestable : plus de 35000 bateaux naviguent aujourd’hui sur les mers du globe ! 
Au fil des générations successives, les modèles de la gamme Cap Camarat continuent d’accomplir leur 
vocation première : offrir le bateau de rêve pour des moments de bonheurs partagés en famille.

1- LES RAISONS D’UN SUCCÈS INÉGALÉ
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Cap Camarat : une identité forte

Pas moins de 62 modèles de Cap Camarat ont vu le jour depuis le lancement de la gamme, et tous partagent le même ADN : des qualités 
marines incomparables, une ingéniosité dans les développements, un confort à bord inégalé, et un design indémodable.

En plus de bénéficier de l’expérience, de l’héritage et du savoir-faire de Jeanneau, Cap Camarat a su s’imposer comme une référence à part 
entière en s’adressant aux amoureux de la mer à la recherche de sensations sur l’eau et de moments d’exception.

Cap Camarat : une valeur sûre

La gamme Cap Camarat est un gage d’excellence à elle seule.  C’est une valeur sûre qui permet aux milliers de propriétaires de découvrir 
la mer dans toutes ses dimensions.

L’habitabilité et la fonctionnalité sont au coeur des challenges des équipes internes pour proposer une facilité d’utilisation et de navigation 
indiscutable.

Cap Camarat doit son succès à sa polyvalence de programmes qui offre à la fois la possibilité d’organiser des sorties familiales sportives et 
des croisières inoubliables sans compromis de confort !
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Cap Camarat : la sécurité en navigation

Naviguer en Cap Camarat, c’est s’élancer sur la mer 
en toute tranquillité d’esprit.
Les carènes de la gamme sont reconnues pour 
leur stabilité à toute épreuve et pour leur confort 
en navigation. 

La sécurité est un leitmotiv pour les équipes Jeanneau 
et tous les éléments du bord sont pensés pour 
permettre des navigations en toute confiance.

L’ergonomie, la circulation facile, les volumes et 
les grands espaces, le vaste cockpit, le confort à 
l’intérieur ou au mouillage, rien n’est laissé au hasard 
sur un Cap Camarat.

Que ce soit pour un programme de croisière ou de 
sorties « fun », la gamme Cap Camarat s’adresse 
à tous les plaisanciers à la recherche d’un bateau 
marin, sportif et familial pour des navigations en 
toute sérénité.
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Cap Camarat : un style incomparable

Dans l’univers Cap Camarat, les lignes modernes et dynamiques 
des modèles séduisent les plaisanciers au premier regard.

Ce design propre à la gamme ne ressemble à aucun autre, son 
identité explique en partie son succès.

Créer des bateaux intemporels qui gardent leur valeur (tant 
sentimentale, économique, que technique), sans décote au fil des 
années, c’est le pari fou réussi de Jeanneau à travers cette gamme 
renommée !

Cap Camarat : créateur d’émotions 

La gamme Cap Camarat rend l’expérience nautique de ses clients 
plus agréable. Elle permet à chacun de vivre sa propre aventure. 

Que ce soit pour une promenade en mer, une recherche de 
sensations de vitesse, une sortie en ski nautique, une virée en 
plongée, une partie de pêche,…, il y en a pour tous les goûts.

Cap Camarat est là pour créer du bonheur en famille et faire 
partager ces instants précieux entre amis. Du plaisir, du fun, 
des sensations, tant d’émotions uniques à vivre et à revivre sans 
modération !
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Cap Camarat : de l’innovation et de la constance

Les modèles Cap Camarat sont en évolution permanente mais 
ce renouvellement reste toujours fidèle aux points forts de la 
gamme qui ont fait son succès :

• les qualités marines : la performance et le confort en navigation 
sont au coeur des priorités des équipes 

• la polyvalence : tous les modèles sont à la fois compatibles pour 
une vie familiale et pour des sports nautiques grâce à l’ingéniosité 
des développements

• la sécurité : la gamme profite des techniques de construction 
et du savoir-faire de la marque Jeanneau

• les valeurs sûres : l’ensemble des modèles Cap Camarat sont 
conçus par l’architecte Michael Peters et le cabinet Sarrazin 

Design, deux figures renommées du nautisme.



Avril 2022

« Nous avons la chance de travailler avec des pointures de notre secteur, une équipe de professionnels avec lesquels on cultive la stabilité depuis de 
nombreuses années. Michael Peters est l’une des meilleures signatures mondiales dans le motonautisme. Nous travaillons en parfaite collaboration 
avec lui depuis plus de 30 ans. Ses connaissances pointues sur les comportements de carènes nous permettent de proposer des bateaux toujours 
parfaitement équilibrés et performants. Le cabinet Sarrazin Design est également l’un de nos collaborateurs fidèles sur cette gamme Cap Camarat. Le 
design est recherché, à la fois très fort et tout en douceur, les modèles évoluent mais sans jamais de rupture d’une génération à l’autre. Nous constituons 
tous ensemble une véritable « équipe Cap Camarat » qui oeuvre au quotidien pour le développement de la gamme ».

Merry de la Poëze, Directeur Marketing Moteur

Les solutions innovantes viennent parfaire la réussite de la gamme en donnant une dimension moderne et au plus proche des attentes des 
clients pour chaque nouveau modèle.

« La pérennité de la gamme Cap Camarat tient son succès dans l’intégration de solutions innovantes d’ergonomie et de confort à bord, dans une quête 
de renouvellement des modèles pour toujours devancer les nouvelles tendances du marché. » 

Vincent Piel, Chef de Produit Marketing Moteur
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Cap Camarat : à la conquête de l’international

En 2022, l’internationalisation est plus que jamais au coeur de 
la stratégie de la marque française. Jeanneau voit plus grand et 
continue d’élargir l’univers des Cap Camarat vers de plus grandes 
unités.

Le développement de plus grands modèles vise la montée en 
puissance des Cap Camarat en Amérique du Nord…pour 
s’implanter à terme en tant que gamme iconique également 

outre-Atlantique !
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La gamme Cap Camarat, c’est 40 ans d’histoire et d’évolutions 
pour satisfaire les souhaits des plaisanciers.

Depuis sa naissance, la gamme Cap Camarat accompagne les 
propriétaires en quête de moments uniques en mer, et se 
renouvelle en permanence pour répondre aux besoins en 

constante évolution.

Retour sur l’histoire fascinante des Cap 
Camarat.
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// Coup de génie en 1982 

Robert Rigaudeau, l’architecte du bureau d’études 
de Jeanneau, dessine le premier Cap Camarat pour 
répondre à la demande d’un plaisancier qui recherchait 
un bateau polyvalent pour la pêche et la plongée. 
Jeanneau lance alors la première coque ouverte à la 
française. Le Cap Camarat 575 est le premier modèle 
de la génération Cap Camarat.

Le Cap Camarat 575 (1982-1994) a été produit en 1400 
exemplaires. Cet engouement extraordinaire pour ce 
modèle innovant s’explique par son côté fonctionnel, 
polyvalent et solide.

Dans ce premier bateau open, les prémices de la gamme 
sont déjà là : un plan de pont fluide avec sa console 
centrale basculante, un bon volume de rangement, un 
cockpit profond, un bateau performant, polyvalent, 
fonctionnel et solide. Un bateau parfait pour le multi 
programme pêche-sport-famille. L’ADN Cap Camarat 

est né !

1I - SENSATIONS ASSURÉES À BORD DES CAP CAMARAT CENTER CONSOLE
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// Dans la continuité, le lancement du Cap Camarat 510 en 1982 a aussi rencontré un fort succès avec plus de 1000 exemplaires 
produits en 15 ans!

Ce modèle reprend les mêmes qualités que son prédécesseur : sa carène et ses performances confèrent définitivement un côté 
sportif à la gamme. 

En 1984, Jeanneau participe au rallye « Niamey-Bamako » créé par Thierry Sabine. Cinq prototypes de Cap Camarat 510 
remontent le fleuve Niger sur 2000 kilomètres, une aventure humaine et technique inoubliable. 
L’écurie Jeanneau est d’ailleurs couronnée: le Cap Camarat 510 de Gérard d’Aboville s’empare de la 1ère place au classement 
général, suivi de la 3ème, 5ème et 7ème place.

// Le Cap Camarat 625 lancé en 1998 a été un best-seller avec 1900 exemplaires vendus en 8 années! Ce modèle au design déjà 
très contemporain, aux lignes fluides et modernes, confirme la volonté de Jeanneau de construire des modèles Cap Camarat avec 
un style intemporel.

// Les succès s’enchaînent et la gamme se renouvelle : Le Cap Camarat 515 lancé en 2000 a été vendu à plus de 1700 exemplaires 
jusqu’en 2009. Quant au Cap Camarat 6.5 CC, plus de 1400 unités sont sorties des usines de 2006 à 2012 ! 
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// La gamme Center Console est en évolution permanente. Elle développe des modèles innovants dont le modèle 
amiral, le Cap Camarat 9.0 CC né en 2018. 

Cette coque noire, contemporaine, iconique, avec une personnalité affirmée, se fait remarquer par son design très 
élégant, sa performance et son confort. Ce hors-bord se démarque par un espace innovant et lumineux : un couchage 
double avec salle d’eau fermée unique, idéal et précurseur pour passer confortablement une ou plusieurs nuits à bord !
Sa grande modularité pensée et dédiée à la diversité des loisirs permet de proposer un programme de navigation 
multiple pour répondre aux envies de tous pour une navigation sans limite.
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// En 2021 : le Cap Camarat 7.5 CC Série3 voit le jour et Jeanneau 
propose le premier Center Console de 25 pieds du marché qui 
permet de passer une nuit à bord grâce à un vrai couchage et un 
niveau de confort jamais vu sur cette taille de bateau ! 

Avec ses lignes tendues et sportives, le Cap Camarat 7.5 CC Série3 
affiche un dynamisme indéniable. L’optimisation de l’ergonomie des 
espaces extérieurs surprend par le volume et le confort offerts, la 
vie sur le pont est la priorité avec un cockpit arrière et un cockpit 
avant vastes et accueillants.

La gamme Cap Camarat Center Console poursuit sa 
dynamique pour répondre à l’immense variété d’usages et 
de profils dans l’univers des dayboats et des day-cruisers 
hors-bord, en gardant toujours en ligne de mire la promesse 
constante d’offrir des journées remplies de plaisirs et de 
sensations en navigation en famille et entre amis.
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//  Pour diversifier la gamme, les versions Walkaround apparaissent 
en 1994 avec le lancement du Cap Camarat 695 WA, suivi en 
1995 jusqu’en 2002 par le Cap Camarat 555 WA.
Equipés d’une cabine, ces modèles innovants ouvrent les joies 
de la petite croisière. Le succès de ces modèles est avéré grâce à 
ce programme polyvalent de pêche et de sport familial plébiscité 
par les plaisanciers.
La croisière pour un weekend devient à la portée d’un grand 
nombre d’amoureux de la mer.

// Le Cap Camarat 755 WA, construit de 2002 jusqu’en 2010 avec 
plus de 1400 unités vendues, se distingue par son superbe design 
et sa personnalité affirmée signés Vittorio Garroni. Ce modèle 
est en complète rupture avec les formes classiques, c’est une 

vraie réussite esthétique en plus d’avoir une carène puissante. 

III - CAP CAMARAT WALK-AROUND, DES BATEAUX PRÉCURSEURS ORIENTÉS CROISIÈRES
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//  En 2004, le Cap Camarat 925 WA marque la volonté 
de la gamme de s’implanter aux Etats-Unis avec un design 
inspiré des tendances américaines.

Ce modèle profite d’une carène à step signée de 
l’architecte naval américain Michaël Peters, gage 
d’excellence en termes de qualités marines et de 
connaissance du marché US.  
Le Cap Camarat 925 WA est un compromis idéal entre 
un intérieur luxueux et habitable, une conception de 
pont dédiée pour la croisière avec son bain de soleil, et 
un cockpit équipé pour la pêche sportive.

// Il ouvre la voie vers le Cap Camarat 8.5 WA en 2010.  
Avec ce bateau au design fluide et tonique, Jeanneau 
concrétise son entrée sur le marché américain : c’est 
un bateau élégant, parfaitement adapté à un programme 
de croisière côtière et de pêche.
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// En 2015, Jeanneau élargit la gamme Cap Camarat par le haut en lançant le nouveau flagship, le Cap Camarat 10.5 WA.
Ce modèle permet à Jeanneau de s’implanter sur les plus grands marchés internationaux et d’exporter le concept et le savoir-
faire de la gamme Cap Camarat : concilier les longues distances et la croisière rapide avec un confort à bord optimisé.
Le Cap Camarat 10.5 WA propose un design tendance grâce à une silhouette profilée et des lignes élégantes et sportives. L’innovation 
est encore une fois au coeur des développements de la gamme pour offrir toujours plus de confort : le carré transformable en cabine 
privative ainsi que la cabine arrière double offrent un aménagement exceptionnel de 4 couchages en 2 volumes séparés. 

// En 2017, la naissance du Cap Camarat 9.0 WA est un franc succès. En lançant ce nouveau modèle, Jeanneau confirme son 
développement vers de plus grandes unités pour s’adapter à la demande de ses clients.

Cette évolution vers des bateaux de tailles plus importantes sur les marchés européens correspond également aux attentes des 
marchés nord-américains devenus plus matures.
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// En 2020, Jeanneau propose une offre toujours plus riche. Cap Camarat se déploie dans le monde des grands hors-bord avec le lancement du 
Cap Camarat 12.5 WA. Ce dernier modèle s’adresse au marché élitiste des luxueux day-cruisers hors-bord de grande dimension. Il propose des 
performances de très haut niveau, des innovations majeures, et une approche inédite de l’utilisation des volumes à bord. 

Le Cap Camarat 12.5 WA se remarque par sa carène d’une pureté absolue et ses lignes sportives parfaitement équilibrées. Pour ce bateau amiral doté 
d’une ergonomie parfaite avec 2 magnifiques espaces de vie extérieurs, on parle de confort absolu et de performances de très haut niveau.

Les innovations sont plus que jamais au centre des développements : le salon avant en vis-à-vis offre un espace de vie supplémentaire incomparable, la 
terrasse de cockpit apporte un volume extraordinaire au mouillage, et la cuisine extérieure multi-configuration devient le point central à bord.

« Le succès de ce dernier modèle et du Cap Camarat 10.5 WA Série2 sur le marché européen et en Amérique du Nord valide la réussite de la marque à 
l’international. Cap Camarat est devenue une gamme reconnue depuis 10 ans sur ces grands marchés et notre stratégie actuelle confirme notre volonté de 
s’affirmer en tant que référence mondiale ! »

Merry de la Poëze, Directeur Marketing Moteur
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Depuis 40 ans, la gamme Cap Camarat se renouvelle sans cesse, tout en s’inspirant des valeurs et de l’ADN Jeanneau.
Grâce aux développements de concepts innovants pour chaque nouveau modèle, la gamme Cap Camarat s’impose sur le 
marché du hors-bord open au niveau international. 

Toujours à l’écoute des marchés, la gamme Cap Camarat poursuit son évolution pour s’adapter constamment à la demande de 
sa communauté forte de clients. Les modèles offrent toujours un programme fun et farniente à bord de bateaux performants, 
sportifs et familiaux.
Les Cap Camarat sont des compagnons d’aventure de milliers de plaisanciers à travers tout le globe ! 

Plus qu’une simple gamme, c’est un univers Cap Camarat dont il s’agit.
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