
KARVER REMPORTE UN DOUBLE DAME AWARD AU METS 2019

Karver Systems a remporté un double DAME AWARD dans sa catégorie: Accastillage - 

Gréement - Voilerie lors du salon internatinal des équipementiers METSTRADE à Amsterdam 

avec 2 produits : Le winch Compact KCW45 et la manivelle de winch carbone KWH.

DÉCEMBRE 2019

Karver participe depuis longtemps à ce 
salon international incontournable qu’est 
le METS et est nominé chaque année 
pour ses nouveautés au concours de 
design et d’innovation du Dame Award. 
Pour la seconde fois depuis sa création, 
Karver gagne ce prix prestigieux pour 2 
produits : le winch Compact KCW45 et 
la manivelle de winch en carbone KWH.

MARIN CLAUSIN, PDG DE KARVER
en parle : « Dans notre domaine, le Dame 
Award est l’équivalent d’un César pour le 
Cinéma : une vraie reconnaissance de la 
profession. Il existe de nombreux autres 
concours d’innovation mais celui-ci est 
le plus significatif et le plus prestigieux. 
C’est la première fois que nous mettons 
en avant un produit destiné à tous les 
marins (plaisanciers ou régatiers) et où 
les innovations permettent de rendre 
la pratique de la voile plus facile et plus 
amusante. Nous avons gagné ce prix car 
en plus de tous les bénéfices techniques, 
il existe également des atouts financiers et 
écologiques. »

La victoire est d’autant plus belle qu’elle 
récompense 2 produits complémentaires 
au lieu d’un seul historiquement. C’est 
également une occasion de mettre en 
valeur le savoir-faire français : Cela faisait 
plusieurs années que le prix n’avait pas 
été décerné à une entreprise française… 
et Normande qui plus est (Le siège social 
de Karver est à Honfleur).
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MANIVELLE EN CARBONE KWH

  Esthétique général du produit

  Corps 100 % carbone : légèreté, rigidité & rendement

  Double roulement inox : faible friction

  Ouverture ergonomique droitiers & gauchers

  Ammortisseur de choc

  Disponible en 20 & 25 cm. Avec ou sans pommeau-grip

  Disponible avec un placage bois

  Possibilité de personnaliser avec le nom du voilier 

ou du propriétaire

  Excellent rapport qualité - prix

WINCH COMPACT KCW45 

  Des performances incroyables dans un winch ultra-compact

  Navigation plus facile et plus amusante (easy boating)

  Taille 20 - 2 vitesses - self tailing

  Pour les voiliers de 5 à 11 mètres

  Pour les plaisanciers et/ou les régatiers

  Remplace n’importe quel winch de la taille 15 à la taille 40

  1re vitesse : 2 fois plus rapide qu’un winch standard

  2e vitesse : 2 fois moins d’effort à fournir

  50% plus léger : performant et éco-responsable

  Tous les avantages d’un winch de taille 45 

pour le prix d’un winch de taille 30

https://www.karver-systems.com/pressrelease/PressRelease03_eng.pdf
https://www.karver-systems.com/fr/?option=com_opencart&Itemid=263&route=product/category&path=7022&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Communiqu_de_presse_DAME_AWARD__FR_sans_lien_Dropbox&utm_medium=email
https://www.karver-systems.com/fr/?option=com_opencart&Itemid=263&route=product/category&path=7022&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Communiqu_de_presse_DAME_AWARD__FR_sans_lien_Dropbox&utm_medium=email
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CONTACTS COMMERCIAUX : 

• Ventes Export : Christophe QUESNEL – christophe@karver-systems.com – +33 (0)6 15 07 87 17 
• Ventes Export : Cédric RAFIN – cedric@karver-systems.com – +33 (0)6 61 11 09 53 
• Ventes France : Alois KERDUEL – alois@karver-systems.com – + 33 (0)6 21 82 02 49 
• Directeur Général & Commercial : Tanguy de LARMINAT – tanguy@karver-systems.com – +33(0)6 71 64 51 15

INNOVATION - PERFORMANCE - DESIGN - SERVICE 
Photos, vidéos & fiches techniques 
disponibles sur demande

Karver Systems : 
Avenue Marcel Liabastre 14600 Honfleur FRANCE 
contact@karver-systems.com - Tel. : +33 (0)2 31 88 37 98

CHRISTOPHE QUESNEL, COMMERCIAL 
EXPORT (EX PONTOS ET EX LEWMAR) 
évoque quant à lui les manivelles : 
« La première innovation de cette manivelle 
est d’avoir su faire évoluer un produit 
qui semblait totalement figé. L’équipe 
Pontos a également cherché à traiter ce 
sujet mais c’est finalement Marin (PDG 
et concepteur de la majorité des produits 
Karver) qui a su trouver de nouvelles 
pistes de développement et la rendre 
réellement ergonomique, esthétique et 
très performante. J’ai enfin apprécié que 
cette manivelle soit proposée à un même 
niveau de prix que nos concurrents directs. 
Nous aimons tenir le rôle d’agitateur dans 
ce domaine : Baisser nos prix dés que nous 
le pouvons, démocratiser l’utilisation de 
produits performants et dans tous les cas 
offrir plus. »

ALOIS KERDUEL, COMMERCIAL FRANCE 
ET RÉGATIER, ajoute : « C’est un très bel 
objet et j’ai déjà commandé une version 
bois avec le nom du voilier sur lequel je 
régate ! Mais c’est surtout une manivelle 
très performante. J’ai fait de nombreux 
essais lors de plusieurs régates. : les choix 
techniques confèrent à cette manivelle 
un excellent rendement. Les régatiers 
apprécieront et y trouveront une nouvelle 
arme pour gagner en compétitivité. »

TANGUY DE LARMINAT, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL, ajoute « Ce prix récompense 
tout d’abord la constance et l’implication 
de tous nos employés. Je le redis ici : 
Bravo et merci. Nous avons également 
une pensée pour l’équipe Pontos qui est 
à l’origine du concept du winch Compact 
et que nous avons mis 6 mois à finaliser.
De nombreux fabricants sont à la recherche 
de produits qui rendent leurs voiliers plus 
faciles et plus amusants à utiliser. Le winch 
Compact est 100 % dans cet esprit et 
cette récompense donne de la force à 
nos arguments. Les certitudes sont parfois 
fortement ancrées : Un winch est un 
winch et ils n’imaginent pas en quoi celui 
ci pourrait créer une vraie valeur ajoutée 
auprès de leurs clients. »

WWW.KARVER-SYSTEMS.COM

Ces 2 produits sont visibles au nouveau showroom de Karver à Lorient La base et également sur les stands Karver pendant le 
salon nautique de Paris et de Düsseldorf. Le réseau de revendeurs Karver saura également présenter ces 2 nouveaux produits.

Ergonomie Amortisseur de choc Version bois et ajout du nom
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