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English spoken
NAVAL ARCHITECT, ENGINEERING OFFICE, DESIGN, DECORATION

30 years of passion and creativity dedicated to perfection

30 ans de passion et de créativité au service de la perfection

For over 30 years, Berret-Racoupeau Yacht Design has designed sailing boats and luxury
yachts for both private clients and the largest shipyards. Added to this vast experience is a
scientific, creative and artistic approach for the design or transformation of your boat.

Depuis plus de 30 ans, le cabinet Berret-Racoupeau Yacht Design conçois des voiliers et yachts
de luxe pour les particuliers et les plus grands chantiers. A cette immense expérience s’ajoute
une approche à la fois scientifique, créatrice et artistique pour concevoir ou transformer votre
bateau.

Sectors of expertise
• Naval architecture, structural studies
• Interior design: study of the project and creation
of 3D models
• Exterior design, style studies

Domaines d’intervention
• Architecture navale, études de structure
• Design d’intérieur : étude du projet et réalisation
de maquette 3D
• Design extérieur, études de style

Resources and equipment
• A 10-strong team of architects, designers and
engineers
• Offices in the heart of La Rochelle
• Digital tools, numerical modelling and simulation,
structural analysis by the finite element method,
etc.
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ARCHITECTE NAVAL, BUREAU D’ÉTUDE, DESIGN, DÉCORATION

References
• Completed projects: production boats, racers,
superyachts
• Clients: Private clients, Fountaine Pajot, Bénéteau,
Amel, Wauquiez, Garcia, Allures, JFA, CNB

Références
• Réalisations: bateaux de production, régate,
grands yachts
• Clients : Particuliers, Fountaine Pajot, Bénéteau,
Amel, Wauquiez, Garcia, Allures, JFA, CNB

Moyens et équipements
• Une équipe de 10 personnes, architectes,
designers et ingénieurs
• Des bureaux au cœur de La Rochelle
• Outils numériques, modélisation et simulation
numérique, calculs de structure par éléments
finis, etc...
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