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DOSSIER DE PRESSE PLATYPUS  

 

 

 

UNE NOUVELLE DIMENSION NAUTIQUE !  

 

 

 

 

 
Prototype 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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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. La 
construction et la commercialisation du premier produit ont été 
confiées à CDO Innov, actionnaire et partenaire technique et 
industriel du projet Platypus. 
 

Le projet Platypus a été labellisé projet innovation 2016 par le pole mer Bretagne 
Atlantique dans le cadre de l’initiative PME. 

 

François-Alexandre Bertrand  
Inventeur du Platypus, Fondateur et PDG de Platypus 
Craft 
 
François Alexandre Bertrand, 40 ans, est le créateur du 
concept Platypus et le fondateur de la société Platypus 
Craft. Diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce 
Extérieur (ESCE), il suit une carrière dans le conseil 

pendant 8 ans, avant de faire un break en Australie, en 2009. Il s’y découvre une passion 
qui ne le quitte plus depuis lors et le conduira dans la grande aventure du projet Platypus 
: la plongée sous-marine. Il passe le PADI à Cairns sur la Grande Barrière de Corail et 
identifie un besoin pour un engin de surface capable de naviguer sur et sous l’eau. 
 
En retour en road trip vers Sidney, il découvre un animal étonnant au bord d’une rivière : 
Platypus. Méconnu en Europe, mi castor mi canard aimant nager à la surface et plonger 
pour de courtes durées, cet étrange animal donnera son nom au projet à venir. « FAB » 
passe quatre ans à développer ce projet. Il prend aujourd’hui une toute nouvelle 
dimension grâce à l’agrandissement de l’équipe: experts, partenaires techniques et 
industriels, mais aussi investisseurs financiers ont permis de concrétiser ce concept et 
d’élaborer ainsi, un prototype opérationnel. 

  
Le Platypus est un produit Platypus Craft conçu et construit sous 
License par CDO Innov en partenariat avec le cabinet 
d’architecture navale VPLP.  

Cyril Thabard, Président d’ISALT (dont CDO Innov est une marque)  

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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LE PLATYPUS : LE SNORKELING DU FUTUR 
 

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'un peu moins de 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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Transportable dans un container ou sur remorque, le Platypus est constitué de 
composants standards et de premières qualités des industries nautiques et de plongée 
sous-marine, il s'avère donc facile à entretenir. Le concept est protégé par un brevet 
international depuis octobre 2009.  

Platypus est accessible à tous et utilisable pour une navigation en surface comme en 
immersion. 

Le poste de pilotage est situé sur l'arrière de la nacelle afin que le pilote puisse 
manœuvrer l'engin et surveiller en permanence ses passagers, que l'on navigue sur ou 
sous l'eau. 

Pour homologuer l'engin tel un bateau et assurer une sécurité optimale, le poste de 
pilotage est équipé (*) d’un système de périscope digital constitué d’un écran étanche 
et de caméras de surface  offrant un angle de vision de 360°. Sur demande, un poste de 
pilotage peut être monté sur la plateforme arrière. Pour garantir la sécurité des passagers, 
Platypus est d'office équipé de cages d’hélices sur les moteurs. 

(*) En série ou en option selon version 

Photo : Jean de Saint Victor de Saint Blancard 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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LE PLATYPUS : UNE INNOVATION «USER-
FRIENDLY» 

 

FACILE A UTILISER  
 

Platypus est conçu pour être utilisé sans compétences particulières.  

 

Un permis bateau peut être requis selon la législation locale. Pour la France, une version 
électrique de 6 Cv peut être produite sur demande pour des clients souhaitant un 
Platypus qui puisse être piloté sans permis 

 

 

FACILE A 
UTILISER

FACILE A 
MAINTENIR

SÉCURITÉ

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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FACILE A MAINTENIR 
 

Le design repose sur des solutions fiables : Platypus fournit une maintenance simple 
comme tout bateau de qualité ! 

 

SÉCURITÉ 
Platypus offre un niveau élevé de sécurité en répondant aux normes d’un bateau de 
certification CE. 

Le Platypus disposera de cages hélice, ainsi qu’un  poste de pilotage offrant une vue à 
360° que l’on soit sur ou sur l’eau grâce au périscope digital (en série ou en option selon 
les versions) 

 

 
Photo : Jean de Saint Victor de Saint Blancard 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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DES APPLICATIONS  TRES DIVERSES 

 
Idéal pour découvrir la beauté des fonds sous-marins de petite 
profondeur, le Platypus offre les avantages de deux concepts : 

- Un bateau hors du commun: en surface, profitez de la 
navigation et traversez les eaux claires avec un bateau original 
doté d'une stabilité exceptionnelle. 

- un sous-marin pas comme les autres : Accédez au monde 
sous-marin en étant dans l'eau et découvrez de nouvelles 
sensations de plongée en survolant les fonds marins 
confortablement assis... sous l'eau! 

- un engin connecté: Possibilité de partager ses moments et 
émotions en direct, grâce au système de communication sous-
marine (en option) 

 

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.) 

 

 

 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. 

 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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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. 

 

 

La « Crise requins » malheureusement trop célèbre aujourd’hui, 
a contraint les autorités de nombreux sites touristiques à 
interdire la pratique de la baignade, du surf, ou encore du body-
board dans certaines iles très fréquentées par les touristes telle 
que la Réunion. Le Platypus apportera une solution aux attaques 
de requins et un moyen pour mieux les connaitre. 

 

 

 

 
Photo : Jean de Saint Victor de Saint Blancard 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.cdoinnov.fr/
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. 

 

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.  

 

Prototypes Composites Solutions PCS, société spécialisée dans la 
fabrication de prototypes et de petites séries en matériaux 
composites hautes performances, PCS a construit le prototype du 
Platypus en utilisant une technologie sandwich de fibre infusée 
liège, une première à l'époque en 2013. 

 

 

Hydraunautic, Groupe spécialisé dans les composants de 
distributions des fluides (tuyaux hydrauliques et industriels, 
composants hydrauliques et pneumatiques, colliers, graissage), 
intervient sur le système de montée/descente de la nacelle. 

 

 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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BPI France accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
bourse, du crédit aux fonds propres. Bpifrance regroupe OSEO, CDC 
Entreprises, FSI et FSI Régions pour offrir, dans votre région, des solutions 
de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise 

 

 

ELVIS energy est concepteur de solutions de stockage d'énergie. Ils ont 
développé la première chaine de propulsion du prototype en inboard 
constitué de moteurs de 2*6kw dotés de batteries de 2*14kw autorisant 
14 nœuds en surface! 

 

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. Sa mission principale est de valoriser les ressources 
maritimes françaises en respectant équilibres économiques, 
géographiques et stratégiques et en mettant en relation différentes entités 
complémentaires telles que des grands groupes industriels, des organismes 
de recherche et de formation ou encore des PME et des partenaires 
institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdoinnov.fr/
http://www.platypuscraft.com/
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PLATYPUS DANS LA PRESSE & MÉDIAS 

 
 

 

 

 

“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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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.cdoinnov.fr/
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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Siret : 52927571100016 – APE 7010Z – N° TVA intracom : FR01529275711 – Capital : 199 200 € 
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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 
 

ISALT 
Cyril THABARD 
Founder & CEO 

 

Email: cyril.thabard@cdoinnov.fr 
Tel: +33 (0)6 75 12 47 04 
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