
La marque Ocean Voyager appartient
désormais au Sea Leisure Yachting Group, basé au Sri Lanka.

Le Sea Leisure Yachting Group (SLYG), qui produit des catamarans de charter et de
croisière, des semi-rigides et des voiliers au Sri Lanka, a étendu son champ d'action sur le
marché du tourisme maritime en acquérant la propriété de la marque de catamarans de
croisière bien établie: Ocean Voyager.

Précédemment détenue par le groupe Grand Large Yachting en France, SLYG fabrique déjà
des modèles de la gamme Ocean Voyager au Sri Lanka depuis cinq ans dans le cadre d'un
accord de joint-venture.

Selon Pierre Pringiers, Président et
propriétaire de SLYG:

“En raison de la synergie entre SLYG et
Ocean Voyager, c'est une progression
naturelle pour nous d'acquérir la marque qui
s'intègre bien dans notre gamme existante de
catamarans de charter, Ceycat et Ocean
Diamond, que nous construisons au Sri
Lanka depuis 9 ans. Nous avons conclu un
accord de coentreprise commerciale avec
Grand Large depuis quelques années, en
fabriquant certains modèles dans nos usines
du Sri Lanka. Nous connaissons donc très
bien la marque et son offre à l'industrie des
bateaux de location.”
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“La clé du succès d'Ocean Voyager au cours de la dernière décennie a été le soutien
et le conseil aux sociétés de charter pour assurer leur succès commercial continu.
Ocean Voyager fournit le logiciel ainsi que le matériel aux opérateurs de charter à
travers le monde et nous allons continuer cette politique". Pringiers a ajouté.

La marque Ocean Voyager comprend une gamme de catamarans de croisière de 40'
à 78' destinés à l'industrie croissante du tourisme maritime dans le monde entier.
Plus de 60 catamarans ont été construits avec succès et livrés à des opérateurs de
charter en Méditerranée, aux Caraïbes et en Asie.

Xavier Desmarest, PDG de Grand Large, a déclaré ;

“Dans un contexte de forte croissance, Grand Large Yachting a décidé de se
concentrer sur son cœur de métier, à savoir le leadership mondial sur le marché des
yachts de grande croisière avec ses marques Allures, Garcia, Gunboat, RM et
Outremer. Nous sommes très heureux d'avoir développé au fil des ans Ocean
Voyager comme un leader sur le marché de la location à la journée avec une portée
mondiale. Nous travaillons en partenariat avec SLYG depuis plus de 5 ans et
l'évolution d'aujourd'hui est une transition très douce et une grande opportunité pour
la marque Ocean Voyager de poursuivre son développement international.”.

"Grâce à nos trois chantiers navals du Sri Lanka, nous disposons désormais d'une
gamme complète de modèles de catamarans de location à la journée et de croisière
à proposer à notre clientèle croissante dans le monde entier". Pringiers a conclu.
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Notes pour les rédacteurs
Sea Leisure Yachting Group est basé au Sri Lanka avec les marques suivantes
https://slyg.global/
https://ocean-voyager.com/

Grand Large Yachting est le leader mondial du marché des yachts de croisière longue
distance avec les marques suivantes
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