
Roski MarineMC entreprend la commercialisation  
de sa première embarcation de plaisance, l’OutsiderMC

Roxton Falls (Québec), le 7 janvier 2016 – Roski MarineMC, une division nouvellement créée de Roski 
Composites inc., entreprend aujourd’hui la commercialisation de l’OutsiderMC, la première embarcation de 
plaisance conçue et fabriquée par l’entreprise. L’OutsiderMC est un voilier dériveur de nouvelle génération 
destiné au marché nord-américain. 

« Dès le départ, notre objectif était d’offrir un dériveur simple à gréer et à manœuvrer, à un prix abordable 
de façon à ce que les amateurs de tous les horizons puissent pleinement profiter des plaisirs de la voile, 
indique le président-directeur général de RoskiMC, Yves Carbonneau. Plaisir, simplicité et accessibilité  
constituent donc les trois attributs qui permettent à l’Outsider de se démarquer dans le marché de la  
navigation de plaisance. »

M. Carbonneau fait valoir par le fait même que le marché de la navigation de plaisance reprend de la vigueur 
après un ralentissement marqué depuis la crise financière de 2008. « L’OutsiderMC arrive à point nommé 
pour combler un vide dans le créneau des dériveurs neufs à un prix abordable, » tient-il à souligner.

À propos de l’OutsiderMC

L’OutsiderMC est un voilier de catégorie dériveur conçu expressément pour les plans d’eau intérieurs  
en Amérique du Nord. Grâce à un choix de trois formats de voile – novice, classique et sport –, tous les 
amateurs y trouvent leur compte, qu’ils soient à la recherche de sensations fortes ou de plaisirs tranquilles. 

Au cours des prochaines semaines, l’OutsiderMC sera en montre dans trois importants salons nautiques,  
dont celui de Toronto du 8 au 17 janvier.

Pour en savoir plus sur l’Outsider, veuillez consulter le site www.outsider-sailboat.com. Les amateurs  
peuvent commander leur voilier en ligne dès aujourd’hui pour une livraison à compter du 4 avril 2016.

À propos de RoskiMC 

Roski MarineMC a pour mission de concevoir, fabriquer et commercialiser des embarcations de plaisance  
faisant appel aux énergies renouvelables. Cette division mettra à profit la longue expérience de Roski  
Composites, une entreprise reconnue pour l’excellence de ses produits de fibre de verre.

Depuis plus de 50 ans, Roski Composites (www.roski.com) fabrique des pièces destinées aux marchés  
des transports, de l’industrie nautique et de l’industrie de la construction. Son usine de fabrication, située à 
Roxton Falls (Québec), compte 200 employés.
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