
49marina.ch_Septembre_2017

Un nouveau lancement réussi
Lorsqu’un prestigieux chantier naval tel que Linssen revoit d’un seul coup sa gamme de 

modèles, et repart quasiment de zéro, cela a de quoi étonner. C’est pourtant ce qu’a fait le 

constructeur hollandais de yachts en acier avec sa nouvelle série «point zéro». Si cela peut 

surprendre de prime abord, cette refonte prend tout son sens à y regarder de plus près. 

 Lori Schüpbach  los, zvg

Le test se déroule à Maasbracht au sud-est des Pays-
Bas. C’est ici que Jac Linssen a fondé en 1949 son 
entreprise spécialisée dans les travaux de charpen-
terie et les réparations de bateaux. Le chantier  naval 
est actuellement dirigé par la troisième génération 
avec Yvonne, Jac, Ruben et Wendy Linssen. «Lancer 
la nouvelle série «point zéro» représentait pour nous 
une étape logique, mais en même temps importante», 
explique Yvonne Linssen, responsable du marketing 
et des relations publiques. «Depuis le lancement du 
Grand Sturdy 29.9 il y a plus de 10 ans, nous avons 
reçu d’innombrables retours et suggestions. Nous 
avons alors réalisé qu’il aurait été quasiment impos-
sible d’intégrer autant de détails supplémentaires 
dans la gamme de modèles existante. C’est pour-
quoi nous avons décidé de prendre un nouveau dé-
part et avons appelé la nouvelle série point zéro». Le 
moment le plus difficile a peut-être été lors du boot 
Düsseldorf au début 2017: les nouveaux yachts 
n’existaient alors que sur papier, et les «vieux» mo-
dèles devaient être présentés au salon, bien qu’ils ne 
fassent en fait plus partie de l’offre. «Le fait que nous 
ayons déjà pu vendre plusieurs bateaux sur la simple 
base des premières visualisations dénote toutefois 
de la confiance que les gens ont pour la marque», 
constate Yvonne Linssen.
Le nouveau lancement a également impliqué une 
simplification de la gamme de modèles proposés. 
Actuellement, Linssen propose le Grand Sturdy 35.0 
et 40.0, tous deux disponibles en version Sedan et 
AC, ainsi que le Grand Sturdy 45.0 AC. Seuls le Grand 
Sturdy 470 Sedan Weelhouse et le Grand Sturdy 500 
AC Variotop sont encore proposés dans l’offre. Ce 
dernier sera toutefois aligné sur de nombreux points 
à la série «point zéro» et connaîtra un nouveau lan-
cement au début 2018.

Un espace incroyable
Les conditions n’auraient pas pu être meilleures: le 
temps est au rendez-vous, le soleil brille et il ne fait 
pas trop chaud. Le «Linssen Grand Sturdy 35.0 
 Sedan» est amarré à l’une des places privées du 
 chantier naval. A côté de lui se trouve l’autre ver-
sion du même modèle, le 35.0 AC. Avec son pont 
arrière surélevé, ce dernier paraît un peu moins élé-
gant, mais offre en contrepartie une deuxième ca-
bine indépendante. «Etant donné que la plupart des 
bateaux de cette taille sont conduits par un couple, 
une  deuxième cabine n’aurait pas été très utile», ex-
plique Ronny Mathys avant le test. En tant qu’im-
portateur de longue date de Linssen pour la Suisse, 
le propriétaire et directeur de Nasta Marine SA parle 
par  expérience. Pour le test, c’est donc la version 
Sedan qui a été prévue. 
Le concept du 35.0 Sedan a déjà fait ses preuves: un 
cabine de proue comme cabine de propriétaire et un 
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 Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Equipement

La vitesse de croisière confortable du 35.0 est 
de 6 nœuds, ce qui est typique pour un ba-
teau à déplacement. Lors de la planification 
d’une croisière, il est donc possible d’envisa-
ger une vitesse de 10 km/h. Une conduite tran-
quille s’impose pour deux raisons: le bateau 
tient bien son cap, et le moteur se fait à peine 
entendre grâce à une bonne isolation acous-
tique. Et le 35.0 peut faire demi-tour sur sa 
propre longueur. Et ce, même sans propulseur 
de proue ou de poupe.

Aussi bien la version Sedan que la version AC 
du 35.0 sont équipées en standard d’un mo-
teur diesel Volvo Penta D2-60 avec arbre de 
propulsion. Le bateau de test était quant à lui 
doté du D2-75 disponible en option. Les 15 
cv supplémentaires s’avèrent utiles en parti-
culier pour les manœuvres et l’accélération. 
Avec un réservoir d’une capacité de 240 litres 
de diesel, on pourra compter sur une bonne 
autonomie d’environ 300 milles nautiques 
(avec 20 % de réserve).

Afin de proposer aux clients une sélection 
 judicieuse d’options, Linssen a composé un 
«package Royal» pour le 35.0 Sedan. «La 
 plupart des clients optent pour cette confi-
guration», note Yvonne Linssen. Ce package 
comprend notamment un moteur plus puis-
sant, une hélice d’étrave, une plateforme de 
bain plus solide, une couchette de salon, un 
tiroir-bar avec des verres et une fenêtre cou-
lissante dans la cuisine. Le grand toit ouvrant 
est toutefois disponible séparément. 

grand salon avec, au besoin, la possibilité de trans-
former la banquette en L en couchette double sup-
plémentaire. Cette manœuvre doit toutefois  pouvoir 
s’effectuer de la manière la plus simple possible et 
en quelques gestes seulement: une exigence qui est 
parfaitement remplie grâce au système exclusif de 
Linssen «Easy Sleep Convert». 
La cabine de proue dispose d’une couchette double 
(2,05 x 1,55 m) avec un sommier et un matelas en 
mousse à froid de 14 cm d’épaisseur, deux armoires 
avec étagères ainsi qu’un grand tiroir sous la cou-
chette. La hauteur sous barrots s’élève ici à 1,84 m. 
Grâce à un grand panneau de pont et deux hublots 
ouvrables, l’espace est agréablement lumineux et 
peut être aéré sans problème. 
La douche (à tribord) et les toilettes (à bâbord, avec 
accès depuis la cabine de proue et le salon) sont sé-
parées selon la méthode éprouvée de Linssen et 
peuvent donc être utilisées en tout confort.

Un salon lumineux, un cockpit ouvert
Le salon du 35.0 Sedan est un véritable bijou. Il est 
spacieux et d’une belle luminosité  grâce à son vi-
trage panoramique. La hauteur sous barrots s’élève 
à 1,93 m. La partie avant avec le poste de pilotage 
et la cuisine peut, au moyen du grand toit ouvrant 
(en option), être transformée en espace «open air» 
du plus bel effet, lorsque la météo le permet évi-
demment. Et lorsqu’on ouvre la grande porte à double 

battant du cockpit, le sentiment d’espace prend encore une 
tout autre dimension. 
On trouve à bâbord plusieurs placards ainsi que la cuisine en 
L située à l’avant. Le plan de travail en Corean solide s’intègre 
de manière transparente à l’évier. L’équipement standard com-
prend une poubelle, un réfrigérateur de 80 litres avec com-
partiment de congélation ainsi qu’une cuisinière à gaz à 3 feux. 
Un four est également disponible en option.
Situé en face de la cuisine, le poste de pilotage très bien 
équipé accueille un siège conducteur réglable dans le sens de 
la  longueur. En option, on pourra également opter pour une 
 banquette pouvant accueillir deux personnes – précisément 
pour les couples qui voyagent souvent à deux. Le grand 
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 Linssen GS 35.0 Sedan 

Chantier naval Linssen Yachts B.V.,  
 Maasbracht (NED)
Longueur / Largeur 10,70 m / 3,40 m
Tirant d’air min. 2,30 m
Poids env. 8500 kg
Réservoir d’eau 220 l
Réservoir à fèces 240 l
Carburant 240 l
Catégorie CE C / 8 personnes
Motorisation  Volvo Penta D2-60
Puissance 60 CV (44 kW) 
Prix de base € 205 200.– (TVA incl.), sans 

transport et dédouanement (€ 15 500.–)
Package Royal € 23 300.– (TVA incl.)

 _Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac
 _tél. 026 663 26 26, www.nasta-marine.ch

gouvernail tient bien en main, et le levier des gaz est 
parfaitement placé. 
Comme mentionné plus haut, la banquette en L du 
salon peut être transformée en une confortable cou-
chette double (2,00 x 1,38 m) pour les invités. 

Avantages «point zéro»
Le cockpit est conçu de manière simple, mais extrê-
mement pratique. Les nouveautés de la série «point 
zéro» incluent notamment le passage central vers la 
plateforme de bain, la configuration du pavois avec 
un espace réservé aux défenses de chaque côté, la 
coque aux «angles arrondis» et les deux caissons qui 
peuvent également faire office de sièges. Pour résu-
mer, le Linssen 35.0 Sedan se voit doter de nombreux 
détails aussi astucieux que fonctionnels.
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