
Jean-François, qu’est-ce qui distingue SAILONET des 

autres voileries ?

Les voiles SAILONET se distinguent d’abord par la qualité de 
leur fabrication, et le choix des matériaux qui les composent. 
Nous ne l’avons jamais caché, SAILONET ne dispose pas de 
site de production de voiles en France. Nos produits doivent 
donc être irréprochables dès leur livraison, pour apporter 
confort et satisfaction durant de longues années. Le second 
point qui nous caractérise est le niveau de service et de conseil 
que nous apportons à nos clients, dans la phase qui précède 
la fabrication des voiles. Ce qui est extraordinaire, et ce que 
nous disent tous nos clients, c’est de parvenir à proposer des 
voiles à des prix aussi bas avec cette qualité et ce service.

Pour vous, Jean-François, en tant que professionnel de 

la voilerie, qu’est ce qui fait la qualité d’une bonne voile ?

Je dirais, avant tout, les matières premières. Tout d’abord, 
toujours utiliser du Dacron haute ténacité pour les voiles plates 
à coupes horizontales et un laminé éprouvé pour les coupes 
orientées, ce qui n’est pas le cas de toutes les voileries, 
mais systématique chez SAILONET. Nous utilisons d’ailleurs 
des dacrons provenant des fabricants les plus reconnus :  
Dimension Polyant, Contender, Bainbridge. De même, pour 
les spis, les meilleurs tissus les et les plus adaptés sont choisis 
selon le type de voiles (symétrique, asymétrique, furling S,…). 
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que nous utilisons sont tout simplement les meilleurs produits 
disponibles actuellement sur le marché.

Où et par qui les voiles SAILONET sont-elles fabriquées ?

SAILONET s’appuie sur une unité de production parmi les 
plus importantes et performantes au monde, située en 
Tunisie et réalisant des voiles pour tous les grands chantiers 
navals européens. D’exigeants processus de fabrication, 
ont permis à cette voilerie d’être la seule à obtenir le label 

ISO 9001/2000. Notre bureau d’étude en 
France dessine vos voiles et détermine ses composants.

Comment parvenez-vous à proposer un tel prix ?

Vous le savez, comme dans de nombreux autres secteurs 
d’activités, Internet est en train de révolutionner les circuits 
d’achats et de production : regroupement des volumes, al�
légement du circuit de distribution, tout cela concourt à la 
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de réduction du coût des voiles de qualité, et ce pour dif�
férentes raisons : un achat de matière première en grande 
quantité, ce qui réduit fortement le coût unitaire, un accès 
direct aux fabricants, ce qui améliore le prix de revient.
Ensuite, nous nous appuyons sur une intégration unique 
des moyens de production, une productivité remarquable 
grâce au nombre de voiles fabriquées, et surtout, une main 
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en matière de textile. C’est pourquoi des clients de plus en 
WS\Z�UVTIYL\_�UV\Z�MVU[�JVUÄHUJL�LU�MHPZHU[�MHIYPX\LY�SL\YZ�
voiles par SAILONET.

Comment arrivez-vous à concilier les technologies du 

web et un service haut de gamme ?
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unique du site internet, c’est une équipe expérimentée pour 
l’étude, la réalisation et la livraison des voiles. Lorsque c’est 
nécessaire, la prise de cotes des voiles est organisée à tra�
vers un réseau d’intervenants professionnels et mobiles.
Une interlocutrice unique chez SAILONET, Pascaline, prend 
en charge la logistique des commandes et le respect des 
délais, et surtout, nous sommes en permanence à la disposi�
tion de nos clients, par téléphone ou par mail : il ne faut donc 
pas hésiter à nous solliciter !  

SAILONET,  
LE CHOIX  
MALIN POUR  
LES VOILES  
DE VOTRE  

BATEAU

Jean-François Cruette, 
régatier de haut-niveau, marin expé-

rimenté et professionnel du monde 

des voiles depuis plus de vingt ans, 

dirige la voilerie SAILONET depuis 

quelques mois. Il nous explique ci-

dessous pourquoi SAILONET est le 

choix naturel pour l’équipement des 

voiles de son bateau, aujourd’hui.
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