
 
 
Nicolas Fauroux 
Ingénieur de l’École Supérieure du Bois DEA Sciences du bois 
 
Né le 23 octobre 1971 à Cannes, il intègre le Groupe en 1997, après l’obtention successive d’un DEA 
Universitaire des Sciences du Bois, ainsi que du diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure du Bois. 
Très jeune, il embarque sur les voiliers de régate dessinés par Jacques. Dessinant en commun les 
unités récentes, il partage la création des plus prestigieuses comme le 8mJI Fleurs de Lys (2 fois 
champion du monde), le merveilleux super yacht de 40m Vaimiti, le très innovant Jeanneau SO 54DS, 
et s’occupe du refit des 12mJI Challenge 12, Ikra, South Australia et de Mariska (15m Fife de 1908 
entièrement restauré),… 
Aujourd’hui à la direction du cabinet, il privilégie la recherche et le développement tant au niveau 
des performances des bateaux de courses qu’au niveau des économies d’énergie pour les plus grands 
yachts (de type Monocat) et développe une gamme de bateaux alliant performance et simplicité 
d’utilisation dont le Fauroux 50 constitue la première unité. 
 
Expérience voile 
 

 Équipier : Palmarès et distinction : 
 Semaine de Cowes et Fastnet sur GITANA VIII en 1986 
 Coppa del Rey sur HELIZARA en 1990 
 Star (de 1988-2000) : préparation olympique de 1992 
 Dragon : Champion de la Méditerranée 2002 
 25 ans d’expérience en 12mJI sur SOVEREIGN / Challenge 12 (championnat du monde 2°, 3°), 

/ South Australia 1985-2010 
 25 ans d’expérience en 8mJI, participation à de nombreux championnats d’Europe (2 fois 

3ème) et du Monde (2°, 5°, 2°, 1°, 1°, 2°) 
 Barreur : Palmarès et distinction : 
 1er Championnat de France Etudiant (Figaro) étape de Saint-Gilles Croix de vie 1996 
 4ème du Trophée Atlantique en 1997 sur Sylva (bateau en bois-carbone construit par mes 

soins) 
 1er Régates Royales en 8mJI en 1999 sur Gaulois 
 1er Drag-Star en dragon en 2001 
 1er Régates Royales en 8mJI en 2002 sur Fleur de Lys 
 1er Classement OverAll Régates Royales trophée Panerai 2009 avec France 

Pratique continue en 12mJI, 8mJI, régates IRC et CIM 

 


