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Activités et services / Hybridation de bateaux

BLUENAV
Rencontre avec les créateurs de Bluenav, premier fabricant français de solutions de motorisations hybrides et électriques pour les bateaux.
Un concept innovant, convivial et écologique.
17 quai du Capitaine Allègre, 33120 Arcachon
05 56 83 70 25
contact@bluenav.fr bluenav.fr
BLUENAV bluenav.official

“ Naviguer autrement

avec l’hybridation douce”

Signes particuliers. Bluenav voit le jour en
2020 grâce au duo père/fils Hervé et Thomas
Frouin. Une équipe qui dispose d’une solide
expérience dans le domaine technique et
informatique et d’une notoriété déjà acquise
avec leur société E-Nautic, spécialisée
en électronique marine et informatique
embarquée.
.
L’essentiel. Bluenav développe ses propres
solutions innovantes de propulsion hybride
et électrique pour bateaux et les propose
aux revendeurs et installateurs sur toute
la France. Inutile d’acheter un bateau neuf
pour passer au vert, les Bluespin, turbines
électriques développées dans l’atelier du
port d’Arcachon, s’installent sur les bateaux

sans aucune modification de structure.
Bluenav lutte ainsi contre la dégradation de
l’environnement et la pollution sonore. Un
plaisir de sortir du port en électrique et de
retrouver les bruits et les sensations de la
mer pendant vos sorties. Une connexion avec
la nature retrouvée, plus un bruit, comme
lors d’une sortie à la voile.
Petits plus. Un réseau de revendeurs au
niveau national et bientôt sur toute l’Europe.
Cerise sur le gâteau : Bluenav est une
startup créatrice d’emplois sur le Bassin
d’Arcachon.
Prix. Plusieurs solutions s’offrent à vous
selon votre bateau.
Horaires. 9h-19h, du lundi au vendredi.

Bluenav are the leading manufacturers in France for hybrid and electric
boat motors. An innovative, user-friendly and ecological concept. /
Characteristics. Father and son duo Hervé and Thomas Frouin
founded Bluenav in 2020. Proven technology and IT experience and a
reputation already acquired with their company E-Nautic, specialized
in marine electronics and on-board information. / Essentials. Bluenav
manufactures its own hybrid and electric propulsion solutions. No need
to buy a new boat to go green: BLUESPIN electric turbines developed
in their Arcachon workshop can be added to your boat without any
structural modifications. Bluenav fights against environmental
damage and noise pollution, enabling you to connect to nature and
sail noise-free. / Little extra. A network of nationwide dealers, and
soon throughout Europe. / Price. Several solutions, according to your
boat. / Hours. Mon-Fri 9am-7pm.

