
 

 

Communiqué de presse 
 
 
PlanetSolar se dévoile! 
 
Kiel, le 25 février 2010  
 
Le plus grand bateau solaire au monde construit par Knierim Yachtbau a dévoilé pour la 
première fois ses lignes futuristes lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue dans le 
chantier naval HDW de Kiel. 
 
 
Après plus de 13 mois passés au chantier naval entre les mains des constructeurs de Knierim 
Yachtbau en Allemagne, PlanetSolar a dévoilé aujourd’hui pour la première fois son design 
futuriste et sa technologie de pointe. Les quelques deux cent personnes présentes lors de cet 
événement ont pu enfin se rendre compte des dimensions colossales du plus grand bateau 
solaire au monde : 31 mètres de long, 15 mètres de large, 7.5 mètres de haut et 500m2 de 
panneaux solaires photovoltaïques ! 
 
La cérémonie s’est déroulée sous l’œil admiratif et enthousiaste des principaux protagonistes de 
PlanetSolar. Raphaël Domjan, initiateur du projet et skipper du multicoque s’est dit 
particulièrement ému : « C’est une sensation unique d’avoir aujourd’hui sous mes yeux un bateau 
que j’ai imaginé si souvent en rêve ! J’ai vraiment hâte de pouvoir prendre les commandes 
bientôt, le jour J approche. ». Immo Ströher, propriétaire du multicoque, tient avant tout à 
souligner la portée technologique de l’événement: «Chaque étape du projet PlanetSolar est un 
pas de plus pour le développement technologique des énergies renouvelables. C’est grâce à des 
projets ambitieux tels que celui-ci que la recherche scientifique avance.»  
 
La prochaine étape capitale pour toute l’équipe de PlanetSolar sera la mise à l’eau du bateau. 
Cette grande première est prévue dans les prochaines semaines à Kiel.  
 
 
Photos et vidéo disponibles sous: 
www.planetsolar.org/press 
login: press 
Mot de passe: julvern06 

Photos et vidéo du bateau disponibles dès maintenant.  
Photos et vidéo de la cérémonie officielle disponible dès 17h. 
 
 
Prochain événement : 
Mise à l’eau de PlanetSolar dans le courant du mois d’avril 2010. De plus amples informations suivront. 
 
Plus d’informations sur le site du projet PlanetSolar : www.planetsolar.org 
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