
L’Observeur du design
en Occitanie !

TWINO, 
catamarans de loisirs

TWINO Sport développe des activités innovantes de « loisirs nautiques » pour les professionnels de 
l’industrie touristique et le grand public, des innovations de ruptures dans les services.
NOVA Design est l’agence de design produit qui à développé industriellemnt le produit générique 
Twino.
 
NOVA Design a scruté les pratiques et désirs des estivants, les besoins des acteurs du nautisme 
balnéaire. Les opérateurs de l’industrie touristique (Hôtels-Clubs, Resorts, Paillottes, Organisateurs 
d’Incentive …) cherchent aujourd’hui des activités aquatiques attractives, accessibles à tous, sures, 
renouvelables et responsables.

NOVA Design a imaginé Twino, un catamaran confortable, compact, léger et sur, afin que les 
participants profitent très facilement de l’activité qu’ils ont désirée partager. Il existe aujourd’hui 4 
propulsions interchangeables à la volée, testées avec succès : électrique, voile latine, rameur, kite, … 
et d’autres activitées innovantes sont en développement. 

NOVA Design et Twino Sport recherchent des fonds pour développer les activités industrielles et 
commerciales depuis l’Occitanie.

Quand le design s’en mêle : à travers ses propres expériences et une veille du marché scrupuleuse, le 
designer a produit sa démarche de création. Il a imaginé et articulé les fonctions d’usage, les formes, 
les résolutions technologiques et de production industrielle.

L’équipe NOVA Design réalise une subtile alchimie entre recherches solitaires (formelles, culturelles et 
techniques), partages conviviaux et approfondis avec des profanes et des experts en équipe, mise à 
l’épreuve des concepts aux cribles de leurs expériences, ... dessins, modélisations et prototypages 
rapides. Des plasticiens ingénieux au service des hommes et du développement.

Et pour l’environnement ? Avec ses propulsions électriques, éoliennes, musculaires, et son faible tirant 
d’eau, Twino est un produit de loisirs respectueux de l’environnement. Comme tous les produits issus 
des études NOVA Design il est Eco-Conçu, produit en France, au cœur du marché Européen (circuits 
courts), il est composé de mono-matériaux 100% recyclables.

Entreprise : en recherche d’investisseurs pour développement national puis export.
Design : NOVA Design et Twino Sport / www.nova-design.fr / www.twino-sport.com
Designers : Olivier Jeanjean, Sébastien Rouville

Dimensions : Long. 4300 mm Larg. 2300 mm Haut. 522 mm 
Poids : 95 kg
Matériaux : PEHD, aluminium, textiles techniques
Conception : janvier 2005
Lancement : en cours
Protection : modèles déposés, marques, concepts au niveau international
Prix : de 6200 à 9800 €
Lieux de vente : en direct à Lunel (34) et WEB : www.twino-sport.com
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