
Forts du succès rencontré avec AMEL 64, nous avons conçu AMEL 55 
en nous inspirant directement des mêmes lignes, modernes et 
élégantes. Le nouveau style AMEL se décline désormais en deux 
dimensions. Le projet AMEL 55 a été développé et conduit selon 
les dernières évolutions du Chantier en termes de performances, 
visibilité, intelligence et confort des aménagements, tout en restant 
bien sûr fidèle aux fondamentaux AMEL. Le 55 est proposé en deux 
versions : trois cabines doubles en standard ou bien, en option, une 
grande cabine double à l’avant et une vaste cabine double à l’arrière. 

Jean-Jacques Lemonnier,
P.D.G. des Chantiers AMEL

Following the success experienced with the AMEL 64, we conceived 
AMEL 55 inspired directly from the same modern and elegant design. 

The new AMEL style now comes in two sizes. The AMEL 55 project was 
developed and driven according to the latest improvements of the yard 

in terms of performance, visibility, ingenuity and comfort of the layouts, 
but still keeping the AMEL fundamental assets. The 55 exists  

in two versions: either three double cabins for the standard version,  
or one double forward and a very large aft cabin for two. 

Jean-Jacques Lemonnier,
Chairman & C.E.O. of Chantiers AMEL





NAvigation
Les lignes d’AMEL 55 sont plus qu’un atout esthétique : une étrave 
élancée, une grande longueur de flottaison, un arrière large et 
porteur. AMEL 55 aime naviguer au près, il exprime sa puissance 
au portant, et reste extrêmement stable sous toutes les allures. 
Les innovations apportées à son gréement et à ses voiles s’ajoutent 
aux principes AMEL d’aides à la navigation et de regroupement des 
commandes au niveau du cockpit central.  

The lines of AMEL 55 are not only an aesthetical asset; with her slender 
bow, her long waterline, her large and buoyant stern, AMEL 55 enjoys 

sailing on the wind, when off the wind she shows her true power,  
and remains extremely steady on all points of sailing.  

The innovations with her rigging, structure and sails come in addition to 
the AMEL systems of assisted handling and centralized cockpit controls.





Cockpit
Un cockpit central, profond et protégé, emblème des voiliers AMEL 
et gage de sécurité et de confort. Sur le 55, cet espace a été encore 
élargi en positionnant le mât d’artimon sur le roof arrière. L’abri est 
rigide, ainsi que son extension coulissante. Le siège de barre, très 
ergonomique, transforme les heures de veille en plaisir. La visibilité sur 
les instruments de navigation et par les panneaux de l’abri est optimale.

A central, deep and well protected cockpit is the symbol of the AMEL 
yachts and a warranty for safety and comfort. On the 55 this space 

has been enlarged by placing the mizzen mast further aft  
on the cabin top. The cockpit shelter and its sliding sun cover extension 

are rigid. The helmsman’s seat is very ergonomic and makes  
the watch keeping hours truly pleasurable moments. The visibility of 

the sailing instruments and through the shelter windscreen is optimal.



carré / saloon
Les 5 mètres de largeur se ressentent dans l’impression d’espace 
donnée par ce carré brillamment agencé. La cuisine, entièrement 
équipée, est ouverte sur le coin repas, où la grande table 
coulissante et modulable accueille aisément 8 convives. A tribord, 
le salon et son bar. L’espace navigation est lui aussi confortable et 
fonctionnel, les instruments y sont parfaitement intégrés et très 
accessibles. Tout l’intérieur baigne dans une lumière naturelle, le 
choix des matériaux est soigné (cuir, noyer d’Amérique, sobres 
touches d’inox), l’atmosphère est raffinée, le confort irréprochable.

The 5 meters of beam permit a roomy and brilliantly laid out saloon. 
The fully equipped galley opens on the dining space, where the large 

sliding and transforming table easily welcomes 8 guests. To starboard : 
the saloon settee with a wine locker. The navigation station is also 

comfortable and functional, the instruments are perfectly integrated 
and very easy to access. The whole interior is bathed in natural light, the 
materials are selected with care (leather, American walnut and tasteful 

trim using stainless steel) for a cosy atmosphere and perfect comfort.

SOIRÉE à bord
DINNER ON BOARD

En modulant l’éclairage (majoritairement à basse consommation), 
vous pouvez créer l’ambiance souhaitée pour vos soirées à bord. Le 
carré comme le cockpit se prêtent parfaitement aux réceptions et aux 
dîners entre amis ou en famille. Les équipements modernes de la 
cuisine, très fonctionnelle, vous permettront de concocter vos petits 
plats préférés, comme à la maison.

Dim the lights (most of which are low-energy) and create the 
atmosphere you want for your dinners on board. The saloon as well as 

the cockpit are made for receptions and evenings shared with friends or 
family. The modern appliances of the very functional kitchen will allow 

you to prepare your favourite meals, just as at home.





Cabines / cabins
Quelle que soit la version d’aménagement choisie, les cabines 
d’AMEL 55 bénéficient d’une excellente insonorisation grâce 
notamment au soin apporté à l’isolation des œuvres vives et à la 
réalisation de cloisons et portes étanches. Chaque cabine a accès 
à une salle de bain. L’ambiance est intime et raffinée, l’éclairage 
et la ventilation se font naturellement par les panneaux et hublots 
ouvrants. Les lampes basse consommation créent une lumière 
douce et chaleureuse pour la nuit. Les espaces de rangement sont 
volumineux, comme dans tout le bateau.

Whichever the layout version you choose, the cabins of AMEL 55  
have an excellent soundproof level, thanks in particular to  

the careful insulation of the hull bottom and to the watertight 
bulkheads and doors. Each cabin has access to a bathroom.  

The atmosphere is intimate and refined, the natural light  
and ventilation come from the opening hatches and portholes.  

The low-energy lamps create a smooth and warm light at night.  
The storage spaces are numerous, throughout the whole boat.





Poids à vide

Moteur

Lest

Tirant d’air

Tirant d’eau

BWL

BMAX

LWL

Lcoque

LOA

COQUE

Déplacement en charge 24 t

21,5 t

5,9 t

17,30 m

16,74 m

14,85 m

4,99 m

4,14 m

2,20 m

21,30 m

140 CV

Trinquette

Voile d’Artimon

Génois

Grand Voile

VOILURE

29 m2

47 m2

75 m2

22 m2

Eau

CAPACITE

Carburant 900 L

800 L

spécifications spécifications



version grande cabine arrière (en option)
optional layout : large aft cabin



espace de création
A PLACE FOR CREATIVITY

Installés à La Rochelle depuis 1968, les Chantiers AMEL sont à nul 
autre pareils. Lieu de respect et de réflexion, espace de rêves et 
de créations innovantes, ici naissent des voiliers uniques qui vont 
dans quelques mois sillonner pour très longtemps les océans de 
notre planète. Cette volonté d’innover nous a poussés, comme pour 
AMEL 64, à effectuer ce travail de recherche et de conception en 
étroite collaboration avec un cabinet d’architecte naval, rochelais 
lui aussi et reconnu également pour ses qualités de sérieux et 
de modernité. AMEL 55, à l’instar de son aîné AMEL 64, est un 
authentique produit rochelais.

Established in La Rochelle since 1968, the AMEL Shipyard is unlike any 
other. A place for respect and thought, a place for dreams and innovations, 

where unique boats are built, soon to sail the oceans of our planet for 
months at a time. This desire to innovate has given us the motivation, as for 

the AMEL 64, to undertake this research and development work in close 
cooperation with a naval architect office, also located in La Rochelle and 

known for their serious and modern approach to design. AMEL 55, just like 
her elder sister AMEL 64, is a genuine product of La Rochelle. 

espace de perfection
A PLACE FOR PERFECTION

Les collaborateurs des Chantiers AMEL sont des professionnels 
de haut niveau, très compétents et impliqués, œuvrant tous avec 
la même ferveur, selon un planning de production parfaitement 
organisé. Dans notre chantier, la qualité, le sérieux et la rigueur sont 
des règles absolues, que l’on retrouve dans les procédés techniques 
les plus modernes comme dans le geste final de l’artisan passionné 
qui mettra la dernière main à son œuvre… unique. 

The employees of the AMEL Yard are highly qualified professionals, fully 
skilled and very conscientious. They all work with the same fervor, according 

to a perfectly scheduled production program. In our yard, the by-words are 
quality, enthusiasm and care, from the latest technology to the very last 

loving touch of the craftsman as he completes his unique creation.



Siège Social / Head office :
ATLANTIQUE
LA ROCHELLE
ZI, 8 rue Joseph Cugnot,
B.P. 15
17183 Périgny Cedex
France
Tél : +33 (0) 546 55 17 31
Fax : +3 (0) 546 45 43 03
E-mail : amel@amel.fr

MÉDITERRANÉE
Port Saint Pierre
24 avenue Jean d’Agrève
83400 Hyères
France
Tél : +33 (0) 494 57 60 80
Fax : +33 (0) 494 57 36 41
E-mail : amel.med@amel.fr

CARAÏBES
Port de plaisance du Marin
Bassin Tortue, Local B5
97290 Le Marin
Martinique
Tél/Fax : +596(0) 596 58 50 37
E-mail : amel.caraibes@amel.fr
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