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Le trimaran NEEL 47, a remporté le prix du Multicoque de l’année 2020, , 
catégorie 40 à 50 pieds, organisé par le magazine Multicoques Mag et les 
organisateurs de l’International Multihull Show, et décerné pour moitié par le magazine 
et les organisateurs et pour moitié par le public (plus de 10 000 votants). 

 
C’est un immense honneur et une grande satisfaction pour NEEL-TRIMARANS de voir 
ainsi ses efforts récompensés et sa passion pour développer de nouveaux modèles, 
encouragée. 
 

NEEL-TRIMARANS tient à féliciter et à remercier tous ceux qui ont contribué à cette 
victoire : Le public, les organisateurs du prix, les salariés de NEEL-TRIMARANS, le 
cabinet d’architectes Marc Lombard Design, les propriétaires qui ont fait confiance à 
la marque. 

 

C’est une belle récompense pour NEEL-TRIMARANS qui œuvre depuis 10 ans pour 

concevoir et produire des trimarans de qualité, innovants et performants. 
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Le succès du NEEL 47 repose sur la conjugaison réussie d’un espace de vie à bord, 

inhabituel et confortable, avec des performances nautiques et un passage en 

mer inégalés.                                                              .  

Ce modèle se distingue par sa configuration innovante, avec son Cockloon 
(marque déposée par NEEL-TRIMARANS) qui marie harmonieusement le cockpit et 
le carré (saloon) pour créer ce lieu de vie mi-intérieur, mi-extérieur unique et de plain-
pied.  

Le Full Beam Cockpit (marque déposée) aux dimensions généreuses est un véritable 
appel à la convivialité. L’aménagement original d’une suite indépendante dans chaque 
flotteur tribord et bâbord, rend la cohabitation particulièrement harmonieuse à bord.  
Enfin, le propriétaire a sa cabine de plain-pied et sa salle de bain XXL. 
  

C’est le bateau de voyage idéal, spacieux, confortable, sécurisé et qui reste 

manœuvrable en équipage réduit. 
 
 

Depuis son lancement, le succès du NEEL 47 ne cesse de se confirmer, et une 

trentaine de propriétaires ont déjà fait confiance à NEEL-TRIMARANS, en passant 

commande. 
 

NEEL TRIMARANS conforte sa position de leader mondial du trimaran de 

croisière.  
 
 
Le chantier NEEL-TRIMARANS fête cette année ses 10 ans, à son actif une gamme 

de 4 voiliers (NEEL 45, NEEL 47, NEEL 51 et NEEL 65). Début 2021 sortira le premier 

trimaran à moteur, le LEEN 56. 
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