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Jeanneau dévoilera, en première mondiale au Boot Düsseldorf du 21 au 29 janvier 2023, le DB/37, 
second modèle de sa nouvelle gamme de Day Boats premium.

Cette nouvelle unité de 37 pieds incarne parfaitement la gamme DB Yachts. En plus d’un design 
épuré, totalement ouvert sur la mer, de matériaux de grande qualité et de finitions soignées, elle 
révèle un volume intérieur inédit sur un Day Boat.

A l’instar du DB/43, le DB/37 est le fruit d’une collaboration entre Jeanneau et des architectes 
de renommée mondiale. Elégant et doté d’une excellente navigabilité, sa ligne a été confiée au 
designer italien Camillo Garroni et sa carène est signée Michael Peters Yacht Design.

Du dayboating au party-boat et jusqu’à la croisière, le DB/37, grâce à ses fonctionnalités et son 
design unique, est la promesse d’expériences exceptionnelles.

UNE NOUVELLE EXPERIENCE UNIQUE 
DU DAY BOATING AVEC LE LANCEMENT 

DU DB/37.

Décembre 2022



Nous sommes heureux d’ajouter un second opus à la gamme DB Yachts, 
quelques mois seulement après le lancement réussi du DB/43. Avec la 
gamme DB Yachts, nous imaginons le yachting de demain en puisant 
dans l’ADN de Jeanneau. 

Paul Blanc, Directeur Général Jeanneau

« 

»
Le printemps 2022 a marqué le lancement de la nouvelle gamme DB Yachts de Jeanneau avec la 
présentation du DB/43. Une entrée brillante dans le monde des Day Boats premium, avec des 
fonctionnalités supérieures, des finitions remarquables et un style exclusif. 

Ces qualités ont déjà été saluées par quelques acteurs majeurs de la presse internationale avec, à ce 
jour, trois nominations pour le DB/43 : 

 European Powerboat of the Year Award 2023 - catégorie « Up to 14 meters » 
 Best of Boats Award 2022 - catégorie « Best for family »
 Motor Boat Awards 2023 - catégorie « Sportscruisers up to 45ft»

Avec le DB/37, Jeanneau étoffe son offre de Day Boats premium.
Jeanneau concrétise excellemment la promesse de la gamme DB Yachts : 
MORE THAN YOU EXPECT* !
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