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L’histoire écrit l’avenir
Le chantier naval Frauscher est une entreprise familiale forte d’une longue tradition. Depuis  

sa fondation en 1927, quatre générations n’ont cessé de contribuer à la renommée internationale 

dont jouit actuellement la marque Frauscher. 

 Tania Lienhard  Frauscher 

Un chantier naval qui construit des super yachts 
haut de gamme en plein cœur des Alpes? Ça existe! 
C’est dans le Salzkammergut, au bord du Traunsee, 
que la famille Frauscher se consacre à sa passion 
depuis maintenant 90 ans: la construction de ba-
teaux. De nombreux jalons ont ponctué la longue 
histoire de l’entreprise autrichienne, à commencer 

par sa fondation à Vienne en 1927, en passant par 
la construction de l’Olympiajolle pour l’équipe de 
voile autrichienne en 1936, jusqu’au succès de ses 
bateaux électriques. Dernier coup de maître en date, 
le bateau à moteur Frauscher 1414 Demon (voir le 
test dans «marina.ch» 93, juillet/août 2016) est ac-
tuellement le vaisseau amiral de la marque. Avec ce 
dernier modèle, Frauscher est parvenu à s’implanter 
définitivement dans le monde des yachts de luxe, et 
ce, également pour les régions maritimes. Le Demon 
convainc de par son espace généreux et sa conduite 
sportive. A noter son étrave droite, typique du 
 chantier. Malgré les innovations, ce dernier tient à 
rester fidèle à lui-même et entend continuer à se 
 distinguer de par son design unique, son élégance et 
sa qualité. «Nous avons toujours eu le courage d’ex-
plorer de nouvelles voies, sans pour autant nous 
perdre en route», déclare le CEO Stefan Frauscher.  

Représentations suisses
C’est avec le slogan «History writes future» que la 
famille a célébré son 90e anniversaire. Et il y a effec-
tivement de quoi fêter: la marque possède actuelle-
ment des filiales internationales dans 14 pays, dont 
la Suisse avec le chantier naval Krüger qui importe 
et distribue des bateaux Frauscher au lac de 
Constance, Poroli Special Boats au Tessin et Leman 
Yacht Service au lac Léman. 
Au vu du succès du chantier naval Frauscher, on est 
en droit d’attendre avec impatience quelle  innovation 
la famille nous réservera dans le futur.
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