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ARKUP dévoilera une maison flottante d’avant-garde  
au Salon Nautique International de Fort Lauderdale  

du 1er au 5 Novembre 2017, en Floride. 
 
Miami, Floride, le 30 octobre 2017 - ARKUP, "avant-garde life on water", présentera son concept de 
yacht habitable de luxe, électrique et sur pilotis, à l'occasion du salon nautique international de Fort 

Lauderdale, qui ouvre le 1er novembre, 2017. 
 
Vivre dans une maison flottante est un mode de vie très prisé dans certaines parties du monde, 
comme aux Pays Bas ou dans certaines villes côtières de Californie du Nord ou d’Asie du Sud-Est. 
Ce  type d’habitation n’a pas pour seul but de faire face aux inondations et au phénomène latent de 
monté du niveau des océans, mais c’est également une solution à la  problématique de croissance 
des villes et à la réduction des espaces disponibles. Avoir un style de vie urbain unique tout en 
conservant une connexion avec la nature attire naturellement de plus en plus de gens. 
 
ARKUP RÉPOND À CET ENGOUEMENT  ET PROPOSE UN PRODUIT POUR LE MARCHÉ DU LUXE À 
MIAMI. 
 
ARKUP est le premier à proposer un produit «à la carte», apportant des innovations majeures au 
concept simple des maisons flottantes et proposant une villa flottante hors-réseau (“off grid”). C’est 
un navire unique en son genre dont on peut profiter 365 jours par an. Le concept ARKUP se 
différencie par sa propulsion électrique pour assurer sa mobilité et un système de vérins 
hydrauliques automatisés pour assurer le confort et la résistance aux ouragans. Pour atteindre ses 
objectifs d’eco conception, ARKUP produit des villas flottantes 100% solaires intégrant la 
récupération et la purification de l'eau de pluie et le traitement des eaux usées. 
 
Les yachts habitables d'ARKUP offrent confort et luxe en totale indépendance et permettent de 
profiter d'une vue à couper le souffle tant sur la mer que sur la côte ou la ville. Conçus par le célèbre 
architecte hollandais Koen Olthuis, les yachts habitables combinent tradition maritime néerlandaise 
avec l'art de vivre à la française, un design avant-gardiste, des matériaux de haute qualité et des 
technologies domotiques de pointe. 
 
Le co-fondateur Nicolas Derouin décrit le produit comme "Résidence principale ou secondaire, nos 
yachts habitables sont polyvalents. Vous pouvez aussi les destiner à un lieu événementiel, un 
restaurant,  ou même en faire un spa!” Il ajoute que  “Les yachts habitables d'ARKUP sont 
initialement conçus pour les spécificités des eaux de la Floride et de Miami, mais peuvent s’adapter à 
chaque contexte local, à travers le monde!" 
 
ARKUP présentera son concept innovant au Salon Nautique International de Fort Lauderdale, du 1er 
au 5 Novembre 2017. En parallèle, la société s’engage dans de développement des communautés 
flottantes et ira à la rencontre, lors du salon, de partenaires potentiels tels que des propriétaires de 
marinas et des développeurs immobiliers qui cherchent à se diversifier et innover.  
 

Venez nous rendre visite au Salon nautique International de Fort Lauderdale, du 1er au 5 novembre 
2017. 
Superyacht Pavilion | Stand 619 
 
(494  Mots) 
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À propos d'ARKUP: 
 
ARKUP LLC est une société basée à Miami et fondée par deux français en 2016. Elle conçoit et 
fabrique des yachts habitables 100% solaires électriques qui peuvent s’élever au-dessus des eaux. 
ARKUP propose un design contemporain combiné à des technologies de pointe et recherche 
l’excellence dans la qualité et l’innovation pour créer des habitations flottantes d’avant-garde. 

 
CONTACT PRESSE : 
 
Nicolas Derouin, co-fondateur 
+(1) 786 448 8635 
nicolas@arkup.com 
 
ARKUP LLC 
881 NW 13th Ave | Miami, FL 33125 
 
Visitez arkup.com pour plus d’information 
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