KARVER a été crée en 2004 à partir d’une rupture forte sur le marché du nautisme : L’apparition de
liens textiles pour remplacer les liens acier (manilles), et un décalage visible entre le design de plus
en plus abouti des voiliers et un accastillage de pont resté d’apparence très rustique.
L’équipe des fondateurs mené par Marin Clausin a alors eu la conviction qu’il y avait une place sur le
marché du haut de gamme pour développer une entreprise positionnée sur de la performance
technologique exploitant l’usage des nouveaux matériaux textiles ultra résistants avec un design très
marqué.
Tous les nouveaux produits sont porteurs d’innovations technologiques (une quinzaine de brevets
déposés), d’une avancée sur l’état de l’art, en outre leur conception est basée sur le principe
fondamental d’une technologie simple et efficace porté par un design épuré.
Développement de solutions avec les teams de course (Coupe de l’America, Hydroptère, Vendée
globe), leadership dans la mécatronique avec l’intégration de capteurs de charge avec liaison sans fil
dans l’accastillage.
Engagement dans l’éco-responsabilité avec un bilan carbone dès 2009, développement et utilisation
de matière bio-sourcée en remplacement des matériaux issus de la filière pétrole.

Les Gammes de produits :
-Les emmagasineurs et enrouleur carbone : 10 gammes de produits pour voiliers de 6 à 60m
-Les poulies : 3 gammes (45 références) pour voiliers de 3 à 70m
-Les hooks : 5 produits pour voiliers de 12 à 40m
-Les produits « smarts » intégrant des capteurs de charge
-Les bloqueurs de cordage :
- Un bloqueur à mâchoires pour voilier de 6 à 12m
- Une poignée intégrant un bloqueur (unique sur le marché)
- Une gamme de bloqueurs hautes charges pour voiliers de 12 à 50m
-Les rails et chariots de grand-voile : 4 gammes de produits intégrant des hooks, chariots et boitiers
de lattes pour voiliers de 12 à plus de 30m
-Boite à réas et réas : Gamme pour voiliers de 12 à 30m
-Accastillage pour les yachts « classiques » : Personnalisation des produits Karver aux couleurs du
voilier (peinture, cuir, plaquage en bois…)
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