
 

 
WIPBOATS AU GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE AVEC UNE PREMIÈRE  
Prêt à glisser vers le futur ! 
 
Wipboats est un chantier naval italien dédié à la construction de dériveurs et de voiliers 
performants. Né cette année avec la volonté d'innover et d'étonner, Oris D'Ubaldo (Architecte, 
Designer et CEO du chantier naval) et Maurizio Fissi (Ingénieur, fondateur partenaire et directeur 
de production) seront présents sur le stand H34 pour la première mondiale de leur petit bateau de 
la gamme Wipboats, le WIP 650.  
Le Grand Pavois de La Rochelle, pôle d'excellence et d'innovation du nautisme mondial, est le 
salon le plus adapté à la mise à l'eau de nos bateaux de sport et planants, à destination des jeunes 
talents, de l'avenir de la voile et de la course au large. 
 
Le WIP 650 est le résultat de deux années d'études de conception qui ont permis d'obtenir un 
résultat de haut niveau donnant vie à un innovante Mini 650 série. Conçue pour être un 
protagoniste certain dans les prochaines années dans les régates de classe.  Caractérisé par une 
coque Scow, un plan de pont innovant, léger, ergonomique et conçu avec la collaboration des 
meilleurs marins de la classe Mini 650.  
Le Wip 650 est construit avec des matériaux de pointe dont la sélection découle d’importants 
investissements en recherche et développement qui ont impliqué une série d’essais mécaniques 
sur les composites traités par infusion. Un déplacement léger de 940 Kg, un tirant d’eau de 1,60 m, 
avec une quille en fonte avec reprise extérieur en fibre de verre, un bulbe en plomb, des 
gouvernails avant-gardistes pour un système et géométrie issus des études de biomimétisme. Le 
mât est préparé sous la direction experte d'AG +, le plan de voilure est imposant, le gréement 
possède des solutions textiles révolutionnaires, des espaces intérieurs et extérieurs conçus pour le 
matossage et pour la navigation en solitaire.  
 
Tout ce dont vous avez besoin pour glisser plus vite, dans un futur proche et à portée de main ! 
 
Contacts 
 
Web :    www.wipboats.com  
Mail :   Info@wipboats.com  
Facebook :  https://www.facebook.com/wipboats 
Instagram :  https://www.instagram.com/wipboats/ 
Téléphone:  +39 32 011 183 99     Oris D’Ubaldo        

+33 (0)6 25 47 74 29  Ghislain Gomiot (dealer France)   
 


