Normandie. Une menuiserie a créé un bateau qui vogue à Disneyland
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Le Reevdo est un petit bateau en bois, fabriqué à Valsemé dans le Calvados. | D.R.

Louise DELÉPINE.

L’entreprise Lignaxis, spécialisée dans la menuiserie
industrielle dans le pays d'Auge (Calvados), a mis au point
un bateau électrique exposé au Salon nautique de Paris.
Tout en bois, il est dédié à la location sur des bases
nautiques.
L’entreprise
À la base, nous faisons des meubles et des escaliers, pas
du tout des bateaux. » Pourtant, l’entreprise de huit
salariés Lignaxis, basée à Valsemé, entre Dozulé et Pontl’Évêque (Calvados), est désormais un constructeur naval
qui expose au Salon nautique de Paris.
Tout est parti d’une demande du gérant de la base
nautique du lac de Pont-l’Évêque. Il souhaitait
commander des bateaux dédiés à la location pour des
promenades mais qui sont plus beaux que des bateaux en
plastique », relate Louis Ronssin, ingénieur pour Lignaxis.
Ces bateaux, baptisés Reevdo, sont tout en bois et donnent
un style plus chic à la promenade sur le lac. Par rapport
à un pédalo, c’est vrai que ça donne davantage envie. Et
puis, on est à l’époque des selfies. L’esthétique, ça
compte. »
Le premier Reevdo est sorti des ateliers de Valsemé en mai,
après des tests pour lesquels les nouveaux constructeurs
de bateaux ont été chercher des conseils auprès des
professionnels du secteur. C’est un bateau qui a été
construit de façon empirique, poursuit Louis Ronssin. Par
exemple, pour la coque, nous avions des difficultés à

trouver le bon matériau. Nous avons travaillé avec
Barbot, un constructeur de vans à Lisieux. Si ça peut
supporter un coup de sabot de cheval, c’est bon pour un
bateau. » Ce bateau électrique a une capacité de huit
heures et peut contenir jusqu’à quatre personnes. Il est
très facile d’entretien. On le branche la nuit et c’est
tout. »
Depuis, neuf bateaux ont été fabriqués. Ils naviguent
d’ailleurs en père peinard, sept nœuds maximum, à
Disneyland, qui les propose à la location sur son lac. On
est hyper-content, on ne s’attendait pas à cela. Nos
ouvriers se sont passionnés pour cette construction, alors
que ce n’est pas leur métier de base. »

Un autre marché
L’entreprise est présente jusqu’au 10 décembre 2017 au
Salon nautique de Paris pour se faire connaître. Et cela
commence plutôt bien. On est là pour voir si d’autres
bases de loisirs sont intéressées, et s’il y a un autre
marché, notamment auprès des particuliers. »
Les ventes dépassent les espérances de Lignaxis. On a
fabriqué des meubles pour le stand, des tables qui
rappellent les colombages normands, sourit Louis

Ronssin. Même ça, on veut nous l’acheter. »

