about LE CHANTIER,

RM Yachts QUI SOMMES NOUS ?
RM shipyard innovative yacht builder
since 1989 : a unique look and
remarkable performance.

RM Yachts stand out by :

Depuis 1989, RM construit des voiliers innovants,
à l’allure unique et aux caractéristiques
remarquées.

Les RM se distinguent par :

- Bold design: their sporty shape
is underlined by an almost infinite color
pallet. Choose your own!

- Un design audacieux : la silhouette
sportive est mise en valeur par une palette
quasi infinie de couleurs de coque.

- Indisputable performance:
since 1995, our range is signed by Marc
Lombard and has unquestionably
demonstrated the efficiency of offshore
racing inspired hull design.

- Une performance incontestable : depuis
1995, nos modèles signés Marc Lombard
ont largement démontré l’efficacité des
carènes inspirées des voiliers de course au
large.

- Bright and comfortable
interiors: the panoramic windshield
combined with a selection of noble and
clear furniture contribute to this feeling
of entering a “loft”.

- Un intérieur confortable et lumineux :
l’effet panoramique allié au choix de
matériaux nobles et clairs contribuent à
cette impression agréable de « loft »

- Unique building process:
massive use of plywood-epoxy has
enabled RM to get the best of each
material, in the continuous respect of
the environment.

- Un procédé de construction unique dans
l’univers du nautisme : l’utilisation massive
du contreplaqué-époxy a permis à RM
de tirer le meilleur de chaque matériau,
dans une logique continue de respect de
l’environnement.

« Chacun de nos voiliers passe
entre les mains de nos équipes
d’artisans qualifiés, tous
passionnés par leur métier. Cette
passion est la base de notre
réputation.»
« Every single yacht is handled by
our qualified team of passionate
artisans. A passion that supports
our reputation.»

about LE CHANTIER,

RM Yachts QUI SOMMES NOUS ?
For all these reasons, RM Yachts,
easily recognizable at first glance, and
acclaimed by sailing enthusiasts should they be round-the-world sailors
or fast-cruise addicts - are regularly
awarded:

Pour toutes ces raisons, les RM, facilement
reconnaissables au premier coup d’œil et
plébiscités autant par les grands voyageurs
que les amateurs de croisière rapide, sont
régulièrement récompensés :

1999: RM1050 / Yacht of the Year
(France), overall winner
2012: RM1260 / European yacht of the
year
2016: RM970 / Yacht of the Year
(France), Design winner
2017: RM970 / European yacht of the
year
2019: RM1180 / Yacht of the Year
(France), overall winner

1999 : RM1050 / Voilier de l’année
2012 : RM1260 / European yacht of the year
2016 : RM970 / Prix du design (Voilier de
l’année)
2017 : RM970 / European yacht of the year
2019 : RM1180 / Voilier de l’année

« Construire des bateaux
originaux, performants,
confortables et respectueux de
l’environnement »
« We build original, performant,
comfortable and environmentfriendly yachts »

our Notre

concept CONCEPT
RM Yachts are “composite”, as much as the
best materials are carefully selected for
each part of the boat :

Les RM sont des bateaux «composite» dans la mesure où
les matériaux les plus judicieux sont choisis avec soin pour
chaque composant :

- Plywood for the general structure
- Epoxy stratification for the assembly
- Iron for the keel
- Polyester sandwich for the roof
- And from now on epoxy sandwich for the
planking above waterline (1180).

- Le contreplaqué pour la structure générale
- La stratification époxy pour les assemblages
- L’acier pour la structure des quilles
- Le sandwich polyester pour le pont
- Et désormais le sandwich époxy pour les œuvres mortes
(1180)

Our assets:
- Epoxy-impregnated plywood hull: solidity,
rigidity, light displacement, environment-friendly, stunning performances.
- Vacuumed plywood lining roof : thermal insulation, no condensation.
- Galvanized steel structure : keel holding, rigging load control, global stiffness.
- Cutter rig : to better adapt sail area to
weather conditions.
- Frontal windshield : Enabling a 180°view, it
brings loads of light inside.
- 3 Appendages selection :
Single keel for maximum performance.
Twin-keel for easy grounding
Lifting keel for shallow waters
- 2 Rudder :
Single rudder
Twin rudders
Our hull color pallet is almost infinite. Choose
your own and make your RM stand out!

Nos différences :
- Coque en contreplaqué imprégné d’époxy : solidité, 		
rigidité, légèreté, respect de l’environnement et surtout des
performances exceptionnelles.
- Roof avec habillage de contreplaqué et vide d’air : isolation
thermique et absence de condensation au plafond.
- Structure en acier galvanisé : tenue de la quille, reprise des
efforts du mât, rigidité de l’ensemble
- Gréement de cotre : pour adapter au mieux le plan de
voilure aux conditions de navigation
- Pare-brise frontal : il permet une vision intérieure à 180°,
offrant un sentiment de confort et de lumière inégalé.
- 3 versions d’appendices :
Mono quille pour la performance maximale,
Bi-quille pour poser le bateau facilement,
Quille relevable pour réduire le tirant d’eau.
- 2 versions de safran
Mono safran long
Bi-safran
Notre palette de couleurs de coque est quasi infinie. Faites
de votre RM un exemplaire unique et personnalisé !

RM 1180 rm 1180
when style means quand le style est
performance synonyme de performance
RM1180 is the latest hull designed by awardwinning naval architect Marc Lombard for
our shipyard.

Le RM1180 est la toute dernière carène dessinée par
l’architecte Marc Lombard pour notre chantier.

Hugely inspired by offshore racers, she
inherits from their sporty lines, but also their
dynamic benefits:

Fortement inspiré des voiliers de course au large, il en
reprend les codes esthétiques, mais également les
avantages dynamiques :

- Loads of volume in the forefoot and a
raised bow, to maximize her planning ability

- Une carène avec beaucoup de volume à l’avant et
un brion surélevé, pour un départ au planning plus
rapide.

- A broad stern and hard chines, for an
optimized stability and stiffness, synonym of
power and speed under sail.

- Un tableau arrière élargi et des bouchains vif, pour
une plus grande stabilité et une puissance optimale.

- A reverse sheer and continuous coamings,
which contribute to her fluid shape and
unique style.

- Une tonture inversée et des hiloires sans
décrochage, qui lui confèrent cette ligne
extrêmement fluide.

With little surprise, the RM1180 has been
awarded « Yacht of the Year 2020 » by
French must-read Voile Magazine.

C’est donc sans surprise que le RM1180 a été élu
« Voilier de l’Année 2020 » par le mensuel Voile
Magazine

RM 1180 rm 1180
An instantaneous une sensation immédiate
feeling of comfort de confort
Comfort on board is tremendous. Wherever on
deck or below, every single detail can make a
difference.
Each minute, hour, day or night on board should
be spent in the best conditions ever. This applies
to all crew members!
We, at RM, have pushed this concept to its
maximum.
The RM1180 is the achievement we were
aiming to: her interior is amazingly luminous
and spaceful, but also functional: it offers an
unequalled storage capacity on a yacht of this
size.
Her cabins are real cocoons, where it will always
be a pleasure to relax and rest after a thrilling
navigation.

Le confort à bord d’un voilier est primordial. Que ce
soit sur le pont ou à l’intérieur, chaque petit détail
peut faire la différence.
Chaque minute, chaque heure, chaque jour ou nuit
passée doit l’être dans les meilleures conditions pour
l’ensemble de l’équipage.
Chez RM, nous avons poussé cette logique le plus
loin possible.
Le RM1180 est l’aboutissement de nos efforts : son
intérieur est lumineux et incroyablement spacieux,
mais il se veut aussi fonctionnel : il offre une capacité
de rangement inégalée sur un voilier de cette taille.
Ses cabines sont de véritables cocons, où il fera
toujours bon se détendre et se reposer après une
belle journée de navigation.

RM 1180 rm 1180
Safety first. la sécurité en toute
Anytime. occasion
Deck plan and its ergonomic have been
thought twice to facilitate moves and
maneuvers. Winches, clutches, cleats,
handrails, up to anchoring device perfectly
embody this permanent quest for simplicity
and efficiency.

Côté sécurité, le plan de pont et son ergonomie
ont été étudiés pour faciliter les déplacements,
mais aussi les manœuvres. La position des winchs,
des bloqueurs, des mains courantes ou encore du
mouillage illustre parfaitement cette recherche de la
simplicité et de l’efficacité.

Night time soft lighting, as well as the
panoramic front windshield, which enables a
global vision on the water and surroundings,
both contribute to a safety level that equally
concerns all crew members, day and night.

L’éclairage nocturne ou encore la vision panoramique
grâce au large hublot frontal, qui permet de garder
un œil sur le plan d’eau, contribuent à un niveau
de sécurité rassurant pour tout l’équipage, de jour
comme de nuit.

Our strongest belief is that what is nice can
also be efficient!

Notre conviction : l’esthétique peut être également
efficace !

Architecte | Architect
Marc Lombard Design Group
Chef de projet | Conception
Edouard Delamare Deboutteville

Réservoir carburant | Fuel capacity
120L
Réservoir d’eau | Water capacity
2x135 L (opt. 190L)

Longueur hors-tout | Overall length
13.00m
Longueur de coque | Hull length
11.80m

Réservoir d’eau noire | Holding tank
capacity
55L

Bau maximum | Beam
4.37m

GV | Mainsail
46m2

Tirant d’eau mono-quille | Single keel
draft
2,25m

Trinquette | Stay sail
27m2

Tirant d’eau bi-quille | Twin keels
draft
1.95m
Déplacement à vide | Light
displacement
7 700kg
Tirant d’air | Air draft
19,00m
Moteur | Diesel Engine
Volvo Penta 50 CV

Génois | Furling genoa
44m2
Spi asymétrique | Asymmetric
spinnaker
150m2
Catégorie de navigation CE | EC
Certification
A

Rm yachts,

ils en parlent what they say
« Tout le monde s’arrête pour regarder lorsqu’un RM passe. Je pense que cela est intrinsèquement
lié à leur singularité et leur caractère. Des attributs que l’on ne prête pas très souvent à des voiliers
de grande série.
Entrer dans le carré d’un RM, c’est comme prendre un grand bol d’air. Cela vous fait vous demander
pourquoi autant de monocoques conventionnels proposent encore des intérieurs étouffants, loin
des éléments que l’on est précisément venu chercher à bord. » Toby Hodges, Yachting World
« Everyone stops to look when an RM sails by. I like to put it down to their individuality and character
– traits not easily achieved on a typical volume production yacht.
Going below on an RM is like taking a revitalising tonic. It makes you wonder why so many
conventional monohulls feel enclosed, away from the very elements you have gone afloat to
appreciate. » Toby Hodges, Yachting World
« Encore plus élégant, encore plus racé, plus performant que la generation précédente. Marc
Lombard a vraiment soigné ses crayons. Un bateau extrêmement séduisant. » Loïc Madeline, Voiles
& Voiliers

« Even more elegant, even more racy, and more performant than the previous generation. Marc
Lombard has really done his best. This is an extremely seducing boat. » Loïc Madeline, Voiles & Voiliers
« Il a de la gueule, ce RM ! Une gueule de cabriolet-coupé sport. Un caractère bien marqué avec
son étrave inversée, cassée, et ce bouchain haut, large à l’étrave, marquant une certaine puissance
qui s’affine avec élégance à mesure que l’on recule vers la poupe, jusqu’à quasiment disparaître.»
Damien Bidaine, Voile Magazine

« What a look! The one of a sporty convertible. A tough character with its reverse sheer, and this
high chine starting from the bow, giving a feeling of power, which refines with elegance down to the
stern, before almost disappearing. » Damien Bidaine, Voile Magazine

grand large yachting

services
Depuis de nombreuses années, le groupe Grand Large
Yachting - dont le chantier RM fait partie - met l’accent
sur une offre de services réservée à nos propriétaires
à travers une société dédiée : Grand Large Services
(GLS).
Cette société propose de nombreuses prestations pour
accompagner vos projets de navigation : fourniture
de pièces détachées, réparation, maintenance, refit,
location, conciergerie, revente du bateau, etc…
Après l’établissement de La Grande-Motte (GLS
Méditerranée) et de Cherbourg (GLS Manche), nous
sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’un
établissement à La Rochelle (GLS Atlantique), situé
dans les locaux du chantier RM Yachts.
Since inception, Grand Large Yachting group - of
which RM Yachts is part - has developed a whole
range of services provided to yachts owners, through a
dedicated subsidiary: Grand Large Services (GLS).
This company offers various supports to guide you
through your project: spare parts, repairs, maintenance,
refit, rental, concierge service, brokerage, etc.
Following the establishment of our first offices in La
Grande Motte (GLS Mediterranean), and Cherbourg
(GLS English Channel), we are delighted to announce
the opening of GLS Atlantic, located right in La Rochelle,
at RM Shipyard.

RM YACHTS
+ 33 5 46 44 73 00
info@rm-yachts.com

www.rm-yachts.com
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