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Une entrée remarquée
Lancé il y a quelques années, le «Cobrey 33 HT» a marqué le début 

de la collaboration entre le chantier naval Cobrey et les designers 

italiens d’Ino Group. Un choix qui s’est avéré payant.

  Lori Schüpbach

Basé à Varsovie, le chantier naval polonais Cobrey 
Yachts construit depuis 2004 des bateaux à moteur 
et des yachts. Afin de pouvoir s’établir également 
sur le plan international, l’entreprise familiale a  décidé 
de se lancer il y a cinq ans à la recherche d’un par-
tenaire qui possédait le savoir-faire nécessaire dans 
les domaines de l’ingénierie et du design. Fondé en 
1998 et basé à Rome, Ino Group s’est avéré être au 
final un choix idéal pour le chantier naval polonais. 

L’équipe d’Alessandro Inno, ingénieur et architecte 
naval italien de grande expérience, réunit de nom-
breux talents et créateurs issus de milieux différents. 
Une collaboration fructueuse dont le Cobrey 33 HT, 
premier projet lancé en 2014, a permis à Cobrey 
Yachts de faire son entrée sur le marché européen. 
Hormis la Pologne, déjà cinq pays comptent actuel-
lement des distributeurs de Cobrey, et le réseau de-
vrait continuer à se développer à l’avenir. En Suisse, 
c’est l’entreprise Ganko GmbH de Rudolf Koubek qui 
a repris l’importation de Cobrey et qui travaille 
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amiral de la marque. Une version ouverte du Cobrey 
33 devrait encore suivre en 2018.

Une belle offre en 33 pieds
Un constat s’impose déjà au port: le Cobrey 33 HT 
a énormément à offrir pour un bateau à moteur de 
la catégorie des 10 mètres. L’accès par la poupe est 
large et s’effectue sans souci grâce à la plateforme 
de bain prolongée (en option). On trouve ici un sofa 
avec un dossier rabattable qui invite à la détente et 
à tribord duquel on accède au cockpit, où une grande 
banquette en U pourra accueillir cinq personnes. 
 Situé juste en face, le wetbar peut être équipé en 
option d’un frigo et d’un grill.
Détail notable: la capote de cockpit en option qui 
permet de prolonger le hardtop. La base est consti-
tuée d’une armature solide et extensible sur laquelle 
on peut tendre un simple toit ou une capote de cock-
pit complète. Cette dernière offre aux passagers des 
places à l’ombre les journées ensoleillées et une pro-
tection efficace en cas de pluie.
Situé juste devant le wetbar, le confortable siège 
 baquet du pilote peut être déplacé dans le sens de 
la longueur et dispose d’un coussin stand up. Le gou-
vernail réglable ainsi que la manette des gaz tiennent 
bien en main. Tous les instruments sont en outre 
parfaitement lisibles, et aucun reflet désagréable sur 
les cadrans n’est à signaler. Avec son design et ses 
instruments arrondis, le poste de pilotage pourrait 
paraître quelque peu fantaisiste, mais cela reste une 
histoire de goût.
Trois marches permettent d’accéder au carré, où 
quatre personnes pourront s’asseoir en tout confort 

actuellement à la mise en place d’un réseau de dis-
tributeurs pour les différents lacs. «Il est important 
pour moi que nous puissions bâtir une collaboration 
durable avec nos partenaires», explique Rudolf 
 Koubek. Le réseau de distributeurs suisses pour 

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le Cobrey 33 HT dispose d’un équipement 
de base correct, mais quelques options sont 
absolument recommandées. Par exemple la 
plateforme de bain prolongée, la capote de 
cockpit, le réfrigérateur et le grill pour le 
 wetbar, le système de réglage automatique 
ainsi que le propulseur d’étrave. D’autres 
 options telles que la commande joystick, le 
chauffage ou le générateur dépendront plu-
tôt du budget.

Le bateau de test était équipé de deux Mer-
Cruiser 4.5L MPI avec Bravo III. Une confi-
guration qui offre 500 CV (2 x 250 cv) et 
qui est compatible avec le RNC II. Les deux 
moteurs V6 sont dotés d’un bon rapport 
poids-puissance et sont remarquablement 
silencieux. Une configuration plus puissante 
avec deux 6.2L de 300 CV chacun est éga-
lement possible, ainsi que plusieurs configu-
rations avec des moteurs diesel. 

L’impression au port se confirme une fois en 
route: un travail remarquable au niveau de la 
construction et du design a été accompli sur 
le Cobrey 33 HT. Le bateau déjauge déjà à 
environ 2500 tours et se comporte de 
 manière agréable et sûre, même lors de vi-
rages brusques. Atteignant plus de 65 km/h, 
la  vitesse maximale constitue une belle 
 performance pour un tel bateau – plaisir de 
conduite inclus.

Cobrey comprend actuellement Krüger Werft AG à 
Gottlieben, Kibag Marina à Bäch et Blanchard ma-
rine SA à Lausanne.
Le 33 HT a été suivi par les modèles 28 SC comme 
sportcruiser et le 50 Fly comme nouveau vaisseau 
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 Cobrey 33 HT

Chantier Cobrey Yachts, Varsovie (POL)
Design Ino Group, Rome (ITA)
Longueur 9,80 m
Largeur 3,19 m
Poids dès 6500 kg
Eau 200 l
Carburant 650 l
Catégorie CE B / 8 personnes
Motorisation  2 x MerCruiser 4.5L MPI
Puissance 2 x 250 CV (2 x 186 kW) 
Prix de base EUR 189 952.– incl. TVA
Options  e.a. frigo et grill dans le cockpit, toit 

ouvrant électr., capote de cockpit, plateforme 
de bain prolongée, teck, prop. d’étrave

Bateau testé EUR 264 246.– incl. TVA

_Ganko GmbH, 8542 Wiesendangen 
_tél. 079 318 48 43, www.cobrey-yachts.ch 

 _Kibag Marina, 8806 Bäch 
_Blanchard marine SA, 1007 Lausanne
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t/min

 Mesure de la vitesse avec 

sur la banquette en U. Grâce à la table abaissable, 
cette dernière peut être transformée en une grande 
couchette double (2,20 x 1,60 m). Accessible depuis 
bâbord et séparée par une porte, la cabine inférieure 
est étonnamment spacieuse et pourra servir de ca-
bine de propriétaire. On y trouve également beau-
coup d’espace de rangement ainsi qu’une couchette 
double (1,95 x 1,45 m). Les écoutilles garantissent 

quant à elles une lumière agréable et une bonne aé-
ration aussi bien dans le carré que dans la cabine in-
férieure et les toilettes.
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