
Madintec devient "partenaire technologique" du 
nouveau catamaran de plaisance MODX 70

La société « Madintec » spécialisée dans le développement de solutions électroniques et logiciels devient 
« Partenaire Technologique» de la série MODX70, le catamaran de plaisance 100% électrique, 100% 
énergies renouvelables porté par la nouvelle marque de catamaran de plaisance « MODX Catamarans ». 
Le premier exemplaire de la série MODX 70 est actuellement en construction et sera mis à l’eau au second 
semestre 2023.

Mr Matthieu Robert, directeur-associé de Madintec se confie sur la genèse et la vision partagée avec 
Océan Développement, le chantier constructeur de la série MODX, qui ambitionne de décarboner la 
plaisance de demain.

Retour sur l’histoire de MADINTEC

Madintec est un bureau d'études créé il y a dix ans et entièrement dédié à l'innovation dans le monde du 
nautisme. Nous sommes spécialisés dans le développement de solutions électroniques et logiciels.  Nous 
sommes connus pour notre pilote automatique de nouvelle génération : Le MADBrain. Il a rapidement 
conquis le marché de la course au large rapidement ces 5 dernières années. Nous accompagnons 
plusieurs skippers dans de belles victoires comme le Vendée Globe. Nous souhaitons aux 46 bateaux que 
nous équipons au départ de la prochaine Route du Rhum de suivre ce même chemin de la réussite. 

Durant le Cannes Yachting Festival, 
les associés d'Océan développement en compagnie de Madintec.

De gauche à droite : 
Jean GUYON, Marco SIMEONI, Matthieu ROBERT et Franck DAVID



ou découvrez notre dernière vidéo du MODX 70 ici.

Océan Développement est un chantier nautique français spécialisé dans la 
course au large et les projets innovants liés au nautisme. La société est en 
activité depuis 2008 sur la base de Lorient (56). Le chantier a notamment 
collaboré à la production des trimarans MOD70 ainsi qu’à l’intégration des 
énergies H2 et Kite à bord du navire solaire Race for Water.

Quel est l’intérêt pour vous de collaborer sur un programme innovant au travers du 
nouveau catamaran de plaisance MODX 70 ?

Participer à une aventure innovante dans le nautisme, c'est l'essence même de notre bureau d'études. Il 
est indispensable de nourrir nos dix ingénieurs de défi d'autant plus lorsque c'est en collaboration avec 
des équipes talentueuses comme celle d’Océan Développement dirigée par Franck David et la nouvelle 
start up Aeroforce qui va lancer prochainement un produit très innovant dans le domaine de l’Aile 
automatisée gonflable dédiée à la plaisance.  

L'autre point essentiel qui a motivé notre participation dans le projet de catamaran de plaisance 
MODX70, c'est l'adéquation avec nos valeurs et notre engagement pour des solutions participant à des 
transports nautiques durable et respectueux des océans.  

C'est dans le même esprit que nous participons au projet SkyCityFoiler, catamaran électrique à foils 
(MerConcept). Madintec propose dès aujourd'hui une solution complète pour démocratiser le pilotage 
de navire à foils qui permettent une forte réduction des besoins énergétique.

Il est plus que temps que la plaisance se réveille et débute sa décarbonisation, les solutions sont là !

Sans dévoiler « des secrets de fabrique », pouvez-vous nous en dire plus sur les 
axes de développement majeur associés au MODX 70 (hydrogénération, 
automatisation des ailes, pilote, energy manager,…)

En effet on ne peut pas trop dévoiler les innovations technologiques associées au MODX 70, elles sont 
nombreuses et variées. Ce projet challenge l'ensemble de l'équipe de Madintec. Nous développons de 
nouvelles cartes électroniques pour répondre aux besoins d'automatisation des ailes, c'est tout neuf et 
il faut que ce soit sûr et simple ! La simplicité ça passe également par une interface utilisateur dédiée 
réalisée par notre équipe. Mais nous pensons que l'essentiel et l'originalité du projet est l'intégration au 
sein d'un même système des différentes composantes de production et de consommation d'énergie. 
Nous concevons ainsi des algorithmes de gestion particulièrement efficients. Nous inventons la 
plaisance de demain, sans borne de recharge ! 

https://www.madintec.com/
https://youtube.com/watch?v=lD_79Ic4yhw&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JChQQ
https://modx-catamarans.com/

