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LE VAISSEAU DE LA PLONGEE 
 Prototype 
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le Platypus est un concept nautique révolutionnaire d’exploration sous-marine de petite 

profondeur. Engin nautique semi-submersible, il permet de naviguer indifféremment sur ou 

sous l’eau. 

Se présentant sous la forme d’un trimaran doté d’une nacelle centrale reliée aux flotteurs par 

des bras basculants, il peut immerger sa nacelle et ses passagers jusqu’à une profondeur 

d'environ 2 mètres permettant une navigation subaquatique, le reste de la coque restant en 

surface avec les moteurs.  

Propulsé par deux moteurs hors-bords l’embarcation est conçue pour accueillir des moteurs 

électriques ou thermiques au choix. 

Il est accessible à tous et utilisable pour une navigation en surface, comme en immersion. La 

respiration est assurée par le Platypus aussi nul besoin de bouteilles ! 
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PLATYPUS CRAFT 

Platypus Craft est une entreprise française spécialisée dans la 

conception et le développement d’engins nautiques en rupture 

technologique capables de naviguer sur ou sous l’eau.  

Le concept Platypus a été labellisé « projet innovation 2016 » par le 

pole mer Bretagne Atlantique dans le cadre de l’initiative PME. 

Le Platypus de série est conçu et construit avec la société CDO Innov en partenariat avec 

l’architecte naval VPLP (Van Peteghem Laurent Prevost).  

 

« En 2019, je fêterai les 10 ans du Platypus, un engin capable de naviguer sur ou sous l’eau, 

une idée née en Australie, pays qui a donné son nom au projet, le platypus étant le nom 

australien de l’ornithorynque. A l’image de ce curieux animal, le bateau qui porte son nom est 

étonnant, dispose d’aptitudes et d’applications en totale disruption avec l’existant : je voulais 

construire un bateau qui permette de se déplacer et d’avoir du plaisir à la surface, mais qui 

puisse également permettre d’explorer les fonds sous marins en petite profondeur : souvent 

le plus beau se trouve à quelques mètres sous l’eau… 

C’est 10 ans jour pour jour après l’idée que le platypus touchera un lagon pour la première 

fois de ses flotteurs et qu’il pourra enfin montrer de quoi est capable un tel engin. Je remercie 

toutes les personnes -et elles sont nombreuses !- qui ont permis au platypus, une simple idée 

au départ, un concept, un prototype et enfin une réalité opérationnelle et économique »  

 

François-Alexandre Bertrand 

Fondateur & PDG Platypus Craft SAS 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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HISTOIRE DU PROJET 

L’histoire du Platypus commence en 2009 par une plongée en Australie sur la grande barrière 

de Corail. Cette aventure donne son nom au concept, le platypus étant le nom australien de 

l’ornithorynque, cet espèce de castor à tête de canard, animal étonnant amphibie. Fin 2009  

le brevet mondial est déposé, les premières études commencent en 2011 avec l’architecte 

naval Perspective Design pour la conception du Prototype. Le prototype est construit en 2012 

par le chantier Prototype Composite Solutions.  

Les premiers essais du prototype en navigation sous-marine sont réalisés en 2013 démontrant 

la pertinence du concept. Si le concept est démontré la mise au point est longue et couteuse. 

De nombreux experts se succèdent jusqu’en 2015. 

  

En 2016, Platypus Craft signe un accord avec le constructeur de machines mécaniques 

innovantes CDO Innov pour concevoir et construire la version de série.   Cette version de série 

sera très différente du prototype. Revue complètement avec l’architecte naval Marc Van 

Peteghem, la conception passera d’un catamaran électrique en fibre de liège à un trimaran en 

aluminium puissamment motorisé. Le Pôle Mer décerne au projet le titre de projet innovant 

de l’année 2016 et l’ADEME apporte une subvention conséquente pour financer les études. 

  

http://www.platypuscraft.com/
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2017 

Fin 2016 les premières études de conception de la nouvelle version voient le jour, mi 2017 la 

forme est finalisée, la construction peut enfin commencer chez CDO Innov! 

Premiers modèles 3D 

 

Début de la construction 

 

Fin 2017 les tous premiers essais de la version finale sont réalisés à Noirmoutier 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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2018 

Le trimaran est exposé en avant-première mondiale au salon de la plongée de Paris en janvier 

2018, il est la star du salon !  

 

Une fois exposé, le nouveau Platypus modèle « BLUE OCEAN » est testé de façon intensive 

tout au long de l’année, la mise au point est longue, toutes les équipes de CDO Innov, Platypus 

Craft et VPLP sont sur le pont pour que le vaisseau de la plongée soit parfaitement 

opérationnel avant la livraison à son premier client SEASCAPE en Nouvelle Calédonie. 

L’engagement avec le client est que le bateau ne part pas tant qu’il n’est pas parfait ! 

Le résultat : le bateau est conforme à tous les espoirs des équipes ! Il navigue à presque 20 

nœuds en surface, embarque 8 personnes (homologué pour 5), est remarquablement stable 

sur l’eau comme sous l’eau (un des principaux objectifs à tenir !), monte et descend sans 

faillir…  Mission remplie ! Le bateau est déclaré bon pour le service ! 

 

 

http://www.platypuscraft.com/
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 2019 

 

Le Platypus prend son envol avec la livraison a son premier client Seascape à Noumea et la 

manifestation d’intérêt de nombreux centres de plongée à travers le monde, du grand resort 

au petit club de plongée.  

Une levée de fonds est en cours pour 1,5 M EUR pour optimiser la bateau actuel et déployer 

la gamme de produits et bien sûr le vendre à travers le monde. 

Cette gamme ira de la version pro, basique et solide comme un roc, disponible dès 125 000 

EUR HT à la version yacht electrique à 575 000 EUR toute carbone. 

C’est en mai 2019 que nous célébrerons les 10 ans de l’idée du platypus, eue en mai 2009 par 

le fondateur de Platypus craft, François-Alexandre Bertrand, lors de ses plongées sur la grande 

barrière de corail en Australie. 10 ans plus tard au mois près le platypus mouillera ses flotteurs 

dans le lagon de Nouméa. 

C’est le vrai début d’une incroyable aventure, humaine et industrielle. 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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Version commercialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Platypus de série est un trimaran en aluminium de 7m de long sur 2,50m de large 

transportable sur remorque ou par container (40’ high cube), pesant moins de 2T. 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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Caractéristiques du platypus blue ocean 

 

- Trimaran aluminium motorisé avec 2 moteurs, essence ou électrique :  

• motorisation minimale de 2*30 cv pour une vitesse estimée de 14 noeuds 

• recommandée 2*50CV pour une vitesse de 18,5 nœuds (mesurée) 

• en option : motorisation 2*80cv max pour une vitesse estimée de 23 nœuds 

• motorisation électrique 2*10kw (2*15cv) pour une vitesse maximale estimée de 12 

nœuds et une autonomie de 50 miles nautiques 

- pouvant naviguer sur l’eau tel un bateau classique OU pouvant naviguer sous l’eau en 

adoptant une  position dite « semi submersible », vitesse alors limitée à 3-4 nœuds 

- embarquant 5 personnes sur ou sous l’eau ainsi que 2 personnes restant sur le bateau soit 

7 personnes max 

- les 5 personnes, le pilote et ses 4 passagers, assis sur la nacelle centrale, respirent grâce à 2 

narguilés (marque NARDI) permettant à tous les 5 un bon confort de respiration et une 

sécurité optimale à la profondeur dite « semi submersible » ou à 2 personnes d’explorer les 

fonds jusqu’à 15m (avec les embouts adéquats). A la demande, les narguilés peuvent etre 

remplacés par des bouteilles d’air comprimé intégrées dans les coques. 

- le pilote visualise la surface en mode sous-marin grâce à un périscope digital, un écran de 

12 pouces étanchéifié placé devant le pilote et connecté à 4 caméras de surface. L’écran 

s’allume automatiquement dès que la nacelle se met en position de plongée. 

- les 5 personnes sont tenues par des ceintures ventrales et des footstraps, respirent avec de 

simples détendeurs ou, en option, avec des masques faciaux ocean reef et communiquent 

grâce à leur système de communication intégré (type « talkie / walkie ») 

- l’engin est équipé d’office de cages d’hélices de protection, d’un « panic button » (il purge le 

ballast en quelques secondes), d’un parebrise en plexiglas protégeant le pilote et ses 

passagers des embruns de surface et des remous sous-marins, et d’un accastillage de belle 

qualité marine. 

- l’engin descend pour passer d’une position surface à sous-marine en un peu plus d’une 

minute grâce à sa nacelle suspendue par 4 bras motorisés à l’hydraulique et son ballast 

central. La descente se fait en 2 temps : 

 - Mise en position de plongée : En activant la commande de descente, le pilote active 

le déverrouillage de la nacelle et l’ouverture du ballast qui se remplit en eau.  

http://www.platypuscraft.com/
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- Descente contrôlée : une fois le ballast rempli (1mn environ), la descente s’arrête 

alors que les occupants du platypus ont les pieds dans l’eau. Le pilote active la même 

commande pour monter et descendre la nacelle comme un lève vitre de voiture ! C’est 

l’hydraulique qui permet alors à la nacelle de descendre (en 10 secondes pour aller au plus 

profond soit 2m de profondeur) et de remontrer (en 10 secondes également) 

- La remontée suit le même processus mais à l’envers : 

 - Remontée contrôlée : grâce à l’hydraulique, la remontée est effectuée jusqu’à ce que 

la nacelle mette le haut du corps de ses occupants en dehors de l’eau (6 sec suffisent à avoir 

la tete en dehors de l’eau, 12 sec pour remonter jusqu’à l’arrêt de l’hydraulique), à ce 

moment là, l’hydraulique se coupe. 

  - Finalisation de la remontée : l’hydraulique se coupe donc une fois les occupants en 

dehors de l’eau, les pieds toujours dans l’eau : si le pilote souhaite reprendre une position de 

navigation de surface comme un bateau normal, il active une nouvelle fois la commande, le 

ballast prend le relais grâce à un gonfleur qui purge l’eau. Au bout d’une minute environ, le 

ballast a remonté la nacelle à son point maximum qui se reverrouille automatiquement à ses 

points d’ancrage avant et arrière : le platypus est prêt à repartir comme un bateau !  

- l’engin assure une excellente stabilité : 

- en surface grâce à son architecture de trimaran signée par l’architecte naval VPLP le 

platypus donne une impression de filer sur l’eau et tourne comme un kart sans roulis, 

une impression très rare sur un bateau de cette taille ayant une telle vélocité 

               - sous l’eau grâce à la forme et la finesse de ses coques latérales ainsi que le poids 

de son ballast central agissant comme une gigantesque quille : un catamaran à quille, quoi 

de plus stable ? 

 

http://www.platypuscraft.com/
https://vplp.fr/realisation/platypus/58.html
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CONCEPTION 

L’engin bénéficie d’une conception assurée par les meilleurs experts (VPLP fait les trimarans 

de course les plus capés au monde) et d’une qualité de construction exceptionnelle 

(aluminium marine 6mm, composants surdimensionnés par le constructeur CDO Innov 

reconnu pour la solidité de ses machines) pour garantir de bonnes performances et une bonne 

fiabilité dans le temps.  

L’architecture naval a été assurée par Marc Van Peteghem lui-même accompagné de Gilles 

Veyrin Forrer. La construction a été assurée par CDO Innov avec une obsession permanente : 

la fiabilité. 

Patrice Vogel de VPMC nardi a assuré l’expertise des systèmes de respiration et Eric Leforestier 

la propriété intellectuelle.  

Toute l’équipe a été supervisée et coordonnée par le porteur et inventeur du concept, 

François-Alexandre Bertrand. 

 

 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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APPLICATIONS  
En tant que pionnier du monde semi submersible, le platypus 

crée un engouement fort pour les resorts au bord de lagons 

et baie paradisiaques qui voient dans le produit tant une 

source de revenus qu’un outil de communication 

extraordinaire pour faire profiter les touristes des merveilles 

sous-marines. Le Platypus permet de faire découvrir le monde 

de la plongée à toute personne, plongeur ou non, valide ou 

non, débutant ou pro. Il a un intérêt pour chaque type de 

personne, il aide le novice à découvrir la plongée, le pro à 

explorer les zones de plongée aisément et ainsi optimiser ton 

temps de plongée sous-marine en bouteilles, l’archéologue 

de découvrir des épaves etc…. Une des applications de loisir 

identifiée la plus prometteuse est l’usage du bateau pour du 

tourisme durable : transporter des touristes sous l’eau pour 

leur permettre de voir la beauté des fonds marins, mais 

également sensibiliser aux problématiques 

environnementales, faire un état des lieux de la faune et de la 

flore, repérer la pollution de macro déchets notamment plastiques, voire la collecter. 

  

Outre le marché du resort, des particuliers et notamment des 

yachtmen peuvent utiliser le platypus comme un bateau de 

plaisance ou une annexe et l’utiliser en sus comme un « toy » 

sous marin. Des versions sport et luxe sont prévue pour 

répondre aux attentes de ce marché hors norme. 

  

Une plateforme de travail sous-marin multifonctions. Le 

Platypus permet de disposer d’une plateforme de travail 

professionnel et facilite la réalisation de travaux dans les fonds 

sous-marins de faible profondeur : surveillance et 

maintenance d’installations sous-marines énergétiques 

(hydroliennes….), industrielles ou aquacoles (huitres, moules, 

etc.) 

 

http://www.platypuscraft.com/
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 Une véritable solution pour les personnes à mobilité réduite, Platypus 

permet aux personnes à mobilité réduite de plonger en toute sécurité et 

facilité. Des adaptations sous forme d’équipements sont en cours de 

conception en collaboration avec notre ambassadeur Handiplongée, 

Philippe STREIFF, ancien pilote de F1, devenu tétraplégique et aujourd’hui 

Conseiller Technique auprès du Délégué Interministériel à la Sécurité 

Routière.  

 

Développement durable : En configuration standard, le 

Platypus permet de survoler rapidement les zones pour 

repérer les endroits pollués, surveiller l'état de la faune et de 

la flore.  CDO Innov et Platypus Craft développent une version 

spécifique pour la collecte des déchets en mer: muni d'un 

système de pompe et de stockage, il sera capable d'assurer le 

ramassage des déchets. 

  

 

 

 
  

http://www.platypuscraft.com/
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NOS PARTENAIRES 

 
Van Peteghem Lauriot-Prévost (VPLP) est un cabinet d’architecture 

navale français créé en 1983 par Marc Van Peteghem et Vincent 

Lauriot-Prévost. VPLP développe entre autre le concept des 

voiliers de classes Ultime, il conçoit des voiliers de course 

performants et à succès ainsi que des catamarans de plaisance tels 

que les Lagoon. 

 

 Nardi Compressori construit les narguilés permettant de respirer 

à bord du Platypus. Ce sont de petits compresseurs 12V nommés 

« ESPRIT’ qui assurent une alimentation en air comrimée 

permanente pour les 5 navigateurs sous marins 

 

Torqeedo produit les hors-bords électriques offrant le plus haut 

rendement du monde. Il est leader de ce segment sur le marché.

   
 

 Ocean Reef, entreprise spécialisée en équipements de plongée 

High Tech, fournit le système de plongée sous-marine du Platypus, 

à savoir un masque facial intégral et les systèmes de 

communication sous-marine.  

 

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est un pôle de compétitivité en 

France. Parmi les 71 pôles présents aujourd’hui en France, le Pôle 

Mer Bretagne Atlantique, situé au Technopôle Brest-Iroise dans le 

Finistère est spécialisé dans le milieu marin.  Platypus a reçu le prix 

du projet innovant de l’année 2016. 
 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
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PLATYPUS DANS LA PRESSE & MÉDIAS 
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“Vu d'ici cela ressemble à un gros pédalo à 

moteur, et pourtant on en est bien loin" 

 

 

 

 

 

“Une plongée qui ne manque pas d'air...” 

 

 

“Un mélange entre un 

catamaran et un pédalo. C'est 

un drôle de bateau aux allures 

d'un joujou de James Bond” 

 

  

http://www.platypuscraft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=45EIg6uzDHk
https://www.youtube.com/watch?v=NHWYTGE1nLw
https://www.youtube.com/watch?v=dLW-6cdzdao
https://www.youtube.com/watch?v=dLW-6cdzdao
http://www.globaltv-sainttropez.tv/Le-Platypus-un-O-F-N-I-debarque-a-Pampelonne_v1366.html
http://www.globaltv-sainttropez.tv/Le-Platypus-un-O-F-N-I-debarque-a-Pampelonne_v1366.html
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http://www.platypuscraft.com/
http://newatlas.com/platypus-demo-st-tropez-june-2016/44093/
http://www.cdoinnov.fr/platypus-dans-le-magazine-multicoques/
http://newatlas.com/platypus-demo-st-tropez-june-2016/44093/
http://www.businessmarches.com/le-semi-submersible-platypus-veut-revolutionner-la-navigation-en-mer/
http://www.businessmarches.com/le-semi-submersible-platypus-veut-revolutionner-la-navigation-en-mer/
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Avec le semi-submersible Platypus, 

l'exploration marine prend une autre dimension 

varmatin.com 

 

Nice Matin 

 

 

 

« The radical Platypus semi-submersible brings 

undersea exploration to non-divers” 

 

 

http://www.platypuscraft.com/
http://www.varmatin.com/vie-locale/avec-le-semi-submersible-platypus-lexploration-marine-prend-une-autre-dimension-71089
http://www.nicematin.com/ville/saint-tropez/
http://www.varmatin.com/vie-locale/avec-le-semi-submersible-platypus-lexploration-marine-prend-une-autre-dimension-71089
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/09/snorkeling-senza-nuotare-ci-pensa-lornitorinco-a-motore-foto-e-video/2965491/
http://www.bbc.com/autos/story/20160727-how-to-snorkel-without-leaving-the-boat?ocid=ww.social.link.twitter
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 asia-pacificboating.com 

 

 

 

 

 

  

 
 nauta360.expansion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geeky-gadgets.com 

http://www.platypuscraft.com/
http://www.asia-pacificboating.com/news/2013/11/platypus-prototye-hits-the-water
http://nauta360.expansion.com/2013/03/12/de_costa_a_costa/1363101665.html
http://www.geeky-gadgets.com/platypus-craft-is-an-underwater-exploration-vehicle-video/
http://www.asia-pacificboating.com/news/2013/11/platypus-prototye-hits-the-water
http://nauta360.expansion.com/2013/03/12/de_costa_a_costa/1363101665.html
https://cleantechnica.com/2013/11/28/platypus-personal-electric-submarine-w-video/
https://cleantechnica.com/2013/11/28/platypus-personal-electric-submarine-w-video/
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 Le Platypus. Un semi-submersible pour naviguer 

en surface ou plonger sous l'eau 

entreprises.ouest-france.fr 

 

 

 

 

 

 
 The Platypus Submarine Can Travel  

Both On Water and Under Water 

trendhunter.com   

 

 

 

 

 

 

http://www.platypuscraft.com/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/61338
http://www.trendhunter.com/trends/platypus-submarine
http://www.trendhunter.com/trends/platypus-submarine
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/61338
http://www.web2carz.com/tech/pleasure/2676/wicked-tech-platypus-underwater-craft
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France 3 Tv  

 

« Le Snorkeling du futur»  
 
Moteur Boat / Passion Snorkeling  

 

« Une machine du futur pour explorer les petits fonds» 
 
        Plongeur.com  
 

Platypus Prototye Hits the Water  

Superyachts.com 

   
« Platypus Craft est une jeune société innovante » 

marine-oceans.com 

Platypus Craft Is An Underwater Exploration Vehicle 

http://www.platypuscraft.com/
http://www.dailymotion.com/video/xujzij_platypus_sport#.UOLoFHea-So
http://www.moteurboat.com/actualite/infos/platypus-le-snorkeling-du-futur-2.html
http://www.plongeur.com/magazine/2011/08/13/platypus-catamaran-sous-marin/
http://www.superyachts.com/luxury/platypus-prototye-hits-the-water-2316.htm
http://www.marine-oceans.com/entretien/2810-francois-alexandre-bertrand-pdg-platypus-craft
http://www.marine-oceans.com/entretien/2810-francois-alexandre-bertrand-pdg-platypus-craft
http://www.moteurboat.com/actualite/infos/platypus-le-snorkeling-du-futur-2.html
http://www.plongeur.com/magazine/2011/08/13/platypus-catamaran-sous-marin/
http://www.superyachts.com/luxury/platypus-prototye-hits-the-water-2316.htm
http://newatlas.com/platypus-electric-underwater-exploration-craft/18312/
http://www.geeky-gadgets.com/platypus-craft-is-an-underwater-exploration-vehicle-video/
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Faire du catamaran la tête sous l'eau 

avec Platypus 

 

 
« …Ce submersible écologique (charge électrique) 

et silencieux a un brillant avenir» -  

 

Paris Match 

 

 

 

« La découverte…Un jet ski sous-marin »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.platypuscraft.com/
http://nautisme.meteoconsult.fr/actualites-nautisme/a-decouvrir-2/2012-12-12-22-26-31/faire-du-catamaran-la-tete-sous-l-eau-avec-platypus-7488.php
http://nautisme.meteoconsult.fr/actualites-nautisme/a-decouvrir-2/2012-12-12-22-26-31/faire-du-catamaran-la-tete-sous-l-eau-avec-platypus-7488.php
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/En-images/Decouvrez-les-bateaux-extraordinaires-de-Deauville-522136#522138
http://nautisme.meteoconsult.fr/actualites-nautisme/a-decouvrir-2/2012-12-12-22-26-31/faire-du-catamaran-la-tete-sous-l-eau-avec-platypus-7488.php
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/En-images/Decouvrez-les-bateaux-extraordinaires-de-Deauville-522136#522138
http://www.dailymotion.com/video/xujzij_platypus_sport#.UOLoFHea-So
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http://www.platypuscraft.com/
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NOUS CONTACTER 

 

 

Platypus Craft 
François Alexandre BERTRAND 

Founder & CEO 

 

Email: contact@platypuscraft.com 
Tel: +33 (0)6 25 92 43 02 

 

http://www.platypuscraft.com/
mailto:contact@platypuscraft.com

