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Les catamarans Leopard bénéficient de plus de 20 ans de retours 

clients (propriétaires et locataires) qui ont servi à développer des 

bateaux robustes et faciles à entretenir.

Ce sont des catamarans à la fois confortables et performants. Cet 

équilibre a notamment été rendu possible grâce aux coques à redan 

et au fabuleux travail du cabinet d’architecture Simonis & Voogd 

Design.

Le chantier Leopard, qui s’établit désormais comme une référence 

dans la conception et la fabrication de catamarans de croisière 

modernes, vous invite à découvrir ses nouveaux modèles.

Les catamarans Leopard 

Découvrez 





03

En 1994, le chantier sud-africain Robertson & Caine s’implanta 

sur le marché de la conception et de la production de catamarans 

contribuant ainsi à une évolution sans précédents de l’industrie de 

la plaisance. À ses modestes débuts, le constructeur réalisa cinq 

unités de Leopard 45 pour Moorings, le leader mondial de la location 

de bateaux. Tous reçurent un accueil unanime et le succès fut tel 

que le loueur en commanda cinq de plus. Finalement, Robertson 

& Caine fabriqua en moins de quatre ans une centaine d’unités, 

chacune livrée par la mer sur ses différentes bases d’exploitation 

à travers le monde : une preuve indéniable des capacités de 

navigation de ses modèles.

Cette relation se développa en 2000 avec le lancement des 

catamarans Leopard. Suite à une forte demande du marché, 

Robertson & Caine a commencé à proposer des modèles destinés 

à un usage privé. Vaste choix d’aménagements intérieurs, options 

d’équipement de première qualité et livraison sur toutes les mers 

du globe, ces catamarans générèrent un intérêt toujours plus 

important chez les plaisanciers.

Le lancement en 2002 du premier catamaran à moteur est un 

nouveau tournant majeur pour la société. Le nombre d’unités 

construites n’a cessé d’augmenter ce qui a conduit le chantier à 

devenir le leader mondial du marché.

La Fabrication des catamarans Leopard

Histoire

Début 2012, Robertson & Caine livra sa millième unité, renforçant ainsi sa 

position dominante sur le marché de la plaisance. L’entreprise Leopard a franchi 

d’importantes étapes et a progressé de façon significative au cours des 15 

dernières années. Elle est désormais considérée comme le n°2 mondial de la 

vente de catamarans à voile, N°1 mondial de la vente de catamarans à moteur et 

un acteur incontournable sur le marché actuel de la plaisance. Avec des bureaux 

de vente présents sur les six continents et dans plus de 20 pays, les propriétaires 

de catamarans Leopard sont assurés de pouvoir trouver un fournisseur, un 

expert ou un conseiller près de chez eux.
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Fondateurs des Catamarans Leopard

Robertson & 
Caine

Créé en 1991 par John Robertson et le regretté Jerry Caine, Robertson & 

Caine est le constructeur de bateaux le plus important d’Afrique du Sud.

Au cours de ses 20 années d’expérience, le chantier a produit plus de 

1500 unités et s’est forgé une solide réputation pour la conception de ses 

catamarans de croisière de qualité, recherchés dans le monde entier.

À ses débuts, l’entreprise fabriquait des voiliers sur mesure de 36 à 70 

pieds allant des monocoques en fibre de verre aux bateaux de course haut 

de gamme en fibre carbone.

L’innovation permanente et la qualité des catamarans ont permis à 

Robertson & Caine de devenir un concurrent de taille sur la marché mondial 

des catamarans. Robertson & Caine est aujourd’hui n°1 des ventes de 

catamarans aux Etats-Unis. 

L’entreprise a remporté de nombreuses récompenses depuis ses débuts 

dont les prestigieux “Boat of the Year” pour les années 1995, 1998, 2005, 

2007, 2010, 2012, 2013 et 2017.

L’usine de fabrication de Robertson & Caine se trouve à Woodstock, un 

quartier situé à proximité du centre-ville et du port de Cape Town en 

Afrique du Sud. Le constructeur produit environ cinq bateaux par semaine 

et cherche toujours de nouveaux projets à réaliser.
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catamarans à Voile
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Le chantier Robertson & Caine  et le cabinet d’architecture 

Simonis & Voogd  ont créé un nouveau standard en termes de 

catamaran de croisière avec le lancement du Leopard 40. 

Le design intérieur moderne et novateur, le volume 

supplémentaire dans les coques ainsi que la vue panoramique 

exceptionnelle sur le pont principal donnent au Leopard 40 un 

air de grand! Plus spacieux et lumineux que son prédécesseur, le 

Leopard 40 s’avère d’ores et déjà très prometteur.

Le chantier innove et repousse une fois de plus les limites de la 

conception en positionnant la table du carré à côté du cockpit 

arrière et l’espace cuisine à l’avant.

Les portes coulissantes séparant les deux espaces 

assis favorisent l’esprit d’ouverture et d’espace, tout en 

favorisant grandement la ventilation et la circulation à 

bord.  

Le poste de barre surélevé accessible depuis le cockpit 

et les passavants permet une navigation en équipage 

réduit sécurisée et apporte un esprit de convivialité pour 

le skipper et sa famille ou amis.  Avec près de 100m2 

de surface de voilure et un design de coque optimisé, 

le Leopard 40 répond aux plus hauts standards de 

performance et d’agilité en mer.  



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Hauteur du mât : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

11,99 m

11,62 m

19,45 m

6,72 m 

1,25 m

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Surface de voile :  

Moteurs :

10 530 kg

360 L

780 L 

95,9 m2

2 x 29 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce
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Avec ses gènes de catamaran robuste et performant, 

le Leopard 45 a été conçu pour offrir des sensations 

exceptionnelles à la barre en toute sécurité.

Les passionnés de multicoques vont notamment être séduits 

par ses performances sous voile et par un nouveau design 

intérieur et extérieur.

Dessiné par le cabinet d’architecture Simonis & Voogd Yacht 

Design et construit par le chantier Robertson & Caine, 

le Leopard 45 propose des innovations uniques sur 

le marché avec entre autres son gigantesque puit de 

lumière traversant l’intégralité du carré. 

Il proposera également un vaste cockpit avant 

accessible directement depuis le carré : c’est la 

signature Leopard Catamarans.



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Hauteur du mât : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

13,72 m

13,70 m 

21,34 m

7,35 m

1,50 m

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Surface de voile :  

Moteurs :

14 500 kg 

700 L

780 L 

123,4 m2 

2 x 45 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce
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Leopard Catamarans vous présente le Leopard 48, le best-

seller de sa prestigieuse gamme de catamarans à voile. Elu 

bateau de l’année en 2013, le Leopard 48 a deux maîtres-

mots: confort et performance.

Comme le Leopard 45, le Leopard 48 dispose d’un large 

cockpit avant accessible directement depuis le carré – une 

caractéristique unique de la gamme Leopard. Le poste 

de barre surélevé offre une superbe vue panoramique et 

garantit une excellente manœuvrabilité en pleine mer.

L’intérieur du Leopard 48 offre une superbe finition en 

merisier avec des fargues en bois massif alliant beauté 

et utilité. La cuisine moderne est équipée d’appareils 

haut de gamme, d’un grand plan de travail et bien plus 

encore… Ce catamaran est également doté d’un carré 

somptueux qui rend la navigation non seulement plus 

plaisante mais aussi plus confortable.

Ses lignes modernes, ses espaces ouverts et son 

élégance définissent aujourd’hui un nouveau standard 

pour les catamarans de croisière modernes.



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Hauteur du mât : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

14,75 m 

13,85 m

22,80 m 

7,64 m

1,47 m

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Surface de voile :  

Moteurs :

17 000 kg

700 L 

780 L

144,5 m2 

2 x 45 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce
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Le Leopard 58 est le bateau amiral de la gamme. Avec sa 

fabrication artisanale de qualité, ce modèle reste fidèle au 

style élégant et novateur qui a fait le succès du constructeur 

Robertson & Caine. Ce catamaran luxueux est proposé 

en versions 3 à 6 cabines. Grâce aux multiples plans 

d’aménagement disponibles, vous aurez la possibilité de 

configurer le catamaran qui vous ressemble.

Pour construire ce yacht, les designers primés de Robertson 

& Caine se sont basés sur les caractéristiques qui ont fait le 

succès des modèles précédents mais aussi sur le feed-back 

de plus de 1000 propriétaires de Leopard à travers le 

monde pour finalement créer ce catamaran fascinant de 

par sa taille et séduisant de par ses finitions.

Autre aspect intéressant, le Leopard 58 vous propose 

un flybridge incroyablement spacieux où vous pourrez 

accueillir jusqu’à 12 convives à table. Le flybridge ainsi 

que les cockpits avant et arrière sont revêtus d’un pont 

en teck composite léger et ultra résistant. Le vaste pont 

arrière offre un espace ouvert et spacieux parfait pour 

les repas en plein air et pour la détente.



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Hauteur du mât : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

17,56 m 

16,50 m 

27,50 m 

8,45 m 

1,83 m 

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Surface de voile :  

Moteurs :

28 000 kg 

900 L 

1 560 L 

187 m2 

2 x 75 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce

Plus de  configurations disponibles sur demande
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catamarans à moteur
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Le Leopard 43 Powercat met en avant le meilleur des 

caractéristiques attribuées à la gamme de catamarans 

Leopard. Construit par le chantier Robertson & Caine en 

collaboration avec le cabinet d’architectes Simonis & Voogd, 

ce nouvel élément de la flotte à moteur offre un design 

intérieur entièrement repensé, basé sur une structure solide 

et innovante.

Le Leopard 43 PC est la suite logique du glorieux Leopard 

51 PC. Ce catamaran de dernière génération est à la fois 

économique, facile a manœuvrer et extrêmement spacieux 

avec 27% de volume intérieur supplémentaire que son 

prédécesseur.

Sa nouvelle architecture de coque garantit une agilité 

et vitesse bien supérieures. Manœuvrer depuis le 

vaste flybridge va bien au-delà de la simplicité; cela 

devient même un réel plaisir. L’agencement intérieur est 

également en parfait accord avec le reste de la gamme 

Leopard.

Aucun détail n’a été laissé au hasard lors de la création 

de ce nouveau catamaran à moteur, y compris le design 

de la coque, performance, équipements standards, décor 

intérieur et bien plus encore. 



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

13 m 

12,44 m 

6,72 m

0,94 m

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Moteurs :

11 700 kg

1 000 L

780 L

2 x 320 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce
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Bateau amiral de la flotte à moteur, le Leopard 51 Powercat 

se dote d’une multitude de fonctionnalités intéressantes : 

son design élégant propose un large cockpit avant, plusieurs 

espaces de détente,  un vaste flybridge et un intérieur 

entièrement repensé avec de tous nouveaux appareils.

Basé sur le succès du Leopard 47 PC, ce catamaran de 

dernière génération est économiquement performant ; il 

consomme en effet moins que ces prédécesseurs. Il intègre 

également un agencement intelligent et ergonomique qui 

rend les déplacements autour du yacht faciles et pratiques. 

Ce yacht offre un large salon ouvert sur l’extérieur, une 

cuisine équipée des appareils les plus récents, des salles 

d’eau privatives dans chaque cabine, ainsi qu’une coque 

tribord entièrement dédiée à la suite du propriétaire 

dans la version 3 cabine. En définitive, le Leopard 51 

Powercat combine le meilleur de notre flotte à voile 

avec le luxe et la facilité d’un yacht à moteur.



Longueur hors-tout :

Longueur de flottaison : 

Bau maxi :

Tirant d’eau : 

15,54 m 

14,96 m 

7,64 m

0,98 m

Déplacement lège : 

Capacité carburant: 

Capacité eau :  

Moteurs :

18 500 kg

1 500 L

780 L

2 x 370 cv

Performance | confort | élégance |  innovation | astuce
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Contacts &
bureaux de vente

Sièges Régionaux

Amérique du Nord

850 NE 3rd Street, Suite 201

Dania Beach, FL 33004

info@leopardcatamarans.com

+1-954-925-8050

+1-954-462-3075

Bureau de Floride

Asie

Ao Po Grand Marina | 113/1, Moo 6, 

Tambon Paklok, Amphur Thalang, 

Phuket 83110, Thaïlande

asia@leopardcatamarans.com

+66 (0) 81 766 1799

Bureau de Phuket

Afrique

2nd Floor Marina Centre, Lobby 1

West Quay Road, V&A Waterfront

Cape Town 8001, Afrique du Sud

southafrica@leopardcatamarans.com

+27 21 200 1825

Bureau de Cape Town

Europe

10-12 Quai Papacino

06300, Nice, France

europe@leopardcatamarans.com

+33 (0) 4 92 00 09 03

+33 (0) 4 92 04 85 10

Bureau de Nice
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Témoignages 
Leopard

« Acquérir un catamaran Leopard fut une décision satisfaisante 
et profitable à tous les niveaux. Non seulement nous avons pu 
profiter de la joie immense de devenir propriétaires et d’utiliser 
notre bateau, mais nous avons également pu bénéficier du grand 
professionnalisme de l’équipe Leopard Catamarans, une expérience 
riche et constructive pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits 
de notre bateau et enchantés d’avoir de nouveaux amis chez 
Leopard. »

Allen & Patricia Valkie, “Nauti-Nauti”

« Une construction robuste et un design astucieux sont les 
caractéristiques de cette gamme, et au cours des années 
chaque nouveau modèle a bénéficié de plusieurs améliorations 
intelligentes et parfois carrément novatrices… Il n’est pas facile de 
donner à un catamaran de croisière bien équipé des performances 
sous voiles satisfaisantes, mais ses concepteurs sont connus pour 
leurs voiliers rapides et le 44 est aussi rapide qu’un catamaran de 

ce genre puisse l’être. »

Peter Nielsen, SAIL Magazine



Médias
sociaux

Rester connecté(e) avec la famille Leopard n’a jamais été aussi facile grâce à 

Youtube, Facebook et Instagram! Une façon simple d’accéder à toutes les dernières 

informations concernant les catamarans Leopard !
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Réseau de support

Quelque soit la position de votre catamaran Leopard sur la carte, soyez sûr de trouver une équipe de support Leopard près de vous. Vous 

pouvez également compter sur nos bases Sunsail et Moorings, 25 équipes à votre service dans les plus belles destinations du monde.
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www.leopardcatamarans.fr


