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L’ADN d’un bateau de course
Cormate est une marque encore peu connue en Suisse, mais plus pour longtemps. Depuis 

que Krüger Werft AG a repris l’importation pour la Suisse, les bateaux de sport racés font 

désormais aussi sensation chez nous. Et le «Cormate T-27» risque bien de faire parler de lui.

  Lori Schüpbach

Le Norvégien Egil Ranvig a toujours eu le goût de  
la vitesse. Après avoir fondé en 1985 l’entreprise 
 Hydro-Design, qui construisait initialement des 
 bateaux de ski nautique bon marché, il s’est ensuite 
consacré de plus en plus aux bateaux de course. 
Avec son Hydrolift CR-28, équipé de deux moteurs 
hors-bord Mercury 2.5 EFI qui livraient une puis-
sance totale de 560 CV, il a établi en 1993 un re-
cord de vitesse de 204 km/h. Afin de pouvoir finan-
cer ce pan de son entreprise, Egil Ranvig s’est mis à 
construire également des bateaux de sport «ordi-
naires». Après quelques litiges concernant les droits 
d’exploitation du nom de la marque, Egil Ranvig a 
finalement lancé en 2006 le premier modèle sous 
le nom «Cormate». L’ADN était resté la même: des 
bateaux de sport racés et convaincants dans toutes 
les plages de vitesse. Une performance qui se re-
trouve jusqu’à ce jour dans tous les modèles de 
 Cormate. Afin de pouvoir répondre aux exigences 
accrues en matière de qualité et livrer suffisamment 
d’unités pour satisfaire la demande, Egil Ranvig a, 
en 2014, confié la production de Cormate à Balt 
Yachts. Après avoir déjà réalisé des constructions 
pour Jeanneau et X-Yachts, le chantier naval 
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 Cormate T-27

Chantier Hydro Design AS (NOR)
Longueur 8,46 m
Largeur 2,55 m
Poids 1900 kg
Eau 40 l
Carburant 200 l
Catégorie CE C / 8 personnes
Motorisation  MerCruiser 6.2L V8
Puissance 350 CV (257 kW) 
Prix de base EUR 104 174.– hors TVA
Bateau testé EUR 161 686.– incl. TVA,  
 incl. transport et adaptations CH

 _Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben
 _tél. 071 666 62 00, www.krueger-werft.ch
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 Mesure de la vitesse avec 

polonais est aujourd’hui l’un des sites de produc-
tion les plus importants de Brunswick. L’équipe de 
Cormate continue cependant de travailler à Fredrik-
stad, situé au sud-est de la Norvège près de la fron-
tière suédoise. 

Racé et confortable
Le test du Cormate T-27 a permis de constater 
 rapidement que le bateau est parfaitement stable 
sur l’eau même à des vitesses élevées. Cette perfor-
mance est rendue possible grâce à la coque à trois 
 bouchains prononcés et le V profond de la proue à 
la poupe. Et ce, contrairement à bon nombre de 
 bateaux modernes, qui sont généralement dotés 
d’une carène plate à l’arrière.  
Conformément aux caractéristiques de conduite 
 racées du bateau, le pilote et le passager disposent 
chacun d’un siège baquet robuste équipé d’un capi-
tonnage stand-up. Et, comme sur un «véritable» ba-
teau de course, on retrouve deux leviers séparés pour 
les gaz et pour les vitesses. Cette configuration se 
révèle très agréable, notamment lors de manœuvres 
au port: aucun risque donc d’accélérer par accident 
lors d’un embrayage intempestif. 
Toutes les données du moteur sont affichées sur le 
grand traceur, et les instruments analogiques sont 
réduits au minimum. Le poste de pilotage reste ainsi 
sobre et bien lisible. Autre détail notable: le tableau 
légèrement bombé avec un revêtement en acajou, 
qui abrite le traceur et les jauges analogiques.
Juste derrière le siège du pilote et du passager, on 
retrouve une banquette pour deux personnes  dirigée 
vers l’arrière, sous laquelle se trouvent une glacière 
et un grand compartiment de rangement. Fixée sur 
un pied solide et vissé, la table de cockpit pliable 

« »
Le T-27 offre beaucoup de bateau pour le prix.
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 Point par point

Comportement sur l’eau Motorisation Equipement

Bien qu’il serait présomptueux de parler du 
Cormate T-27 comme d’un engin de course, 
la stabilité avec laquelle le bateau d’à peine 
8,5 m de long se comporte sur l’eau est tout 
à fait remarquable. Peu de bateaux de sport 
de cette catégorie peuvent en dire autant. 
En conformité avec la stabilité de la coque, 
le bateau est équipé d’un système de com-
mande haute performance et de deux leviers 
séparés pour les vitesses et les gaz (DTS Zero 
Effort Digital Control de Mercury). On re-
trouve donc un peu de sensation de course…

Le bateau de test était équipé d’un MerCrui-
ser 6.2 L. Ce moteur à essence V8 fournit 
350 CV et se révèle parfaitement adapté au 
concept du Cormate T-27. Le bateau accé-
lère avec aisance et affiche une vitesse de 
pointe de 90 km/h. On pourra atteindre une 
vitesse de croisière confortable d’environ 40 
km/h à déjà 2800 t/min. A noter également 
la construction du compartiment moteur: le 
moteur se situe sous le grand siège conver-
tible et entièrement rabattable du cockpit, 
ce qui permettra d’y accéder facilement. 

Le Cormate T-27 séduit grâce à la qualité de 
sa construction et des finitions. Plusieurs 
détails à noter: la plateforme de bain arron-
die est protégée par une main courante en 
acier. Un symbole correspondant est gravé 
sur les couvercles du réservoir de carburant 
et du réservoir d’eau, et on retrouve égale-
ment le logo de Cormate gravé sobrement 
sur le couvercle de ventilation en acier 
chromé du compartiment moteur. Et la liste 
est encore longue – le T-27 à beaucoup à 
offrir pour son prix.

couchées constitue l’élément central du cockpit et 
marque la fin de ce dernier. Il sert en outre de cou-
vercle pour le compartiment moteur. Son dossier 
peut être réglé dans trois positions différentes de 
manière à obtenir soit une banquette, une sorte de 
chaise longue ou une véritable surface de couchage. 
L’espace autour du siège convertible se révèle suffi-
sant pour se mouvoir avec aisance dans le cockpit. 

Fonctionnel et pratique
Une grande porte coulissante située à côté du poste 
de pilotage permet d’accéder à la cabine. L’intérieur 
du Cormate T-27 est petit, mais raffiné. Juste en bas 
de la descente, on retrouve à bâbord un évier avec 
une toilette marine en face. Bien qu’il serait difficile 
d’intégrer une cabine de toilettes séparée à l’inté-
rieur d’un bateau de cette taille, l’aménagement du 
Cormate T-27 exploite l’espace disponible à bon 
 escient et, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les toi-
lettes disparaissent sous un couvercle élégant. 
Enfin, on trouve à la proue une couchette qui, avec 
ses dimensions de 1,98 x 1,60 m, pourra être utili-
sée comme couchette double. L’espace de range-
ment situé en dessous de celle-ci est étonnamment 
grand et facilement accessible. A mentionner en-
core les cinq hublots ouvrables qui garantissent au 
Cormate T-27 une atmosphère agréable également 
sous le pont.

peut, lorsqu’elle n’est pas utilisée, être rangée dans 
la cabine sur un support pratique sous la descente. 
Situé à l’arrière du bateau, un grand siège  convertible 
offrant diverses combinaisons de places assises et 
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