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Une polyvalence surprenante
Avec le «Nuva M6» et le «Nuva M6 Open», le chantier naval espagnol Nuva Yachts 
présente deux petits bateaux à moteur élégants. Un élargissement de la gamme  
de modèles ainsi qu’un premier pas à l’étranger sont d’ores et déjà au programme.

  Lori Schüpbach 

Le patron de Nuva nous attend en personne au port de Ginesta 
au sud de Barcelone. La météo est bonne, les tapas et le vin 
de la veille excellents, et l'ambiance magnifique. Il faut dire que 
le directeur de Nuva n’est pas n’importe qui: il y a environ dix 
ans, Andrés Cárdenas a en effet contribué en tant que CEO 
de Bavaria à l’investissement à hauteur de plusieurs millions 
des deux sociétés de participation Anchorage Advisors et 

Oaktree Capital dans le chantier naval de Giebelstadt (GER). 
 L’Espagnol est désormais bien loin d’une telle dimension, et 
«fort heureusement», admet-il. Nuva Yachts est une entreprise 
familiale dirigée conjointement par son fondateur et CEO 
 Andrés Cárdenas et son gendre David Almeida. «Je suis très 
heureux de pouvoir vivre ici à Barcelone après avoir passé du 
temps en Allemagne et de pouvoir diriger une petite entreprise 
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Nuva M6 et M6 Open

Chantier Nuva Yachts (ESP) 

Design Barcelona Yacht  
Design Group S.L. (ESP)

Longueur 5,99 m

Largeur 2,47 m

Poids env. 1200 kg

Carburant 120 l

Catégorie CE C / 8 personnes

Motorisation Hors-bord

Puissance max. 200 cv (149 kW)

Bateau testé 130 cv (96 kW)

Prix de base dès € 29 670.–  
hors TVA, départ chantier,  

avec moteur Yamaha F100 (100 cv)

Nuva Yachts | 08860 Castelldefels (ESP) 
info@nuvayachts.com | nuvayachts.com

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 3100 t/min Rendement nominal 6000 t/min

Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 61,8 km/h à 6000 t/min. Mesuré en Méditerranée, 
avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, peu de vagues.
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à taille humaine. C'est aussi une aubaine que David se soit laissé 
convaincre de rejoindre l'entreprise au lieu de faire un MBA.» 

En parlant avec Andrés Cárdenas, on constate im-
médiatement que son temps passé chez Bavaria 
a laissé des traces. «Les bateaux se vendent prin-
cipalement sur la base du prix», dit avec convic-
tion l'homme de 58 ans. «Mais ils ne se vendent 
bien que si l’esthétique et le confort suivent.» Deux 
considérations qui ont donc été primordiales pour 
le Nuva M6. Résultat: équipé d’un moteur hors-
bord Yamaha de 100 cv, le bateau de 6 mètres 

coûte près de 30 000 euros, bon équipement de base inclus. 
Et ce, aussi bien pour la version cabine que la version Open.

Des jumeaux aux caractères différents
Le M6 et M6 Open sont tous deux dotés de la même coque. 
L’esthétique est marquée par une étrave droite et un franc-
bord élevé, et la largeur reste pratiquement constante depuis 
le milieu du bateau jusqu'à la poupe. Cette forme permet d’abri-
ter un cockpit large et accueillant derrière le poste de pilotage. 
L’aménagement est flexible: seules les banquettes latérales en 

L sont fixes, et il est possible d’aménager en un tournemain 
une banquette en U autour de la table ou un grand solarium 
(2,05 x 1,35 m). En rabattant le dossier du siège du pilote,  
8 personnes pourront trouver de la place autour de la table. 
Impressionnant! Le seul compromis est le fait de devoir 
 «grimper» sur la banquette afin d'accéder aux deux petites 
plateformes de bain à côté du moteur. Aucun problème  toutefois 
pour les enfants et les éternels jeunes…

Jusqu’à et y compris la console de pilotage, le plan de pont 
est également identique sur les deux versions. Bien que le  pilote 
et le copilote puissent confortablement s’asseoir l’un à côté de 
l'autre, le pilote conduira probablement plus souvent en posi-
tion debout. Les dossiers rabattus vers l’avant servent dans ce 
cas de supports alors qu’une main-courante autour de la con-
sole offre un bon appui supplémentaire. Debout, le pilote jouit 
d’une vue d’ensemble parfaite sur les instruments, et le volant 
et la manette des gaz tiennent bien en main.

L’accès à la cabine s’effectue à travers une porte coulissante 
dans la console – «cabine» est toutefois un grand mot dans la 
version Open. Celle-ci offre tout de même assez de place pour 
une toilette chimique et beaucoup d’espace de rangement. La 

Un must car  
«à Barcelone,  
le soleil brille  
presque  
toujours!»
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Point par point

Comportement

Avec sa coque en V et ses bouchains pro-
noncés, le Nuva M6 se tient extrêmement 
bien sur l’eau. Il déjauge à partir de 20 km/h 
et ne dérape jamais, même lors de virages 
serrés. Le M6 Open était équipé pour le  
test d’un hors-bord de 100 cv et le M6 de  
130 cv. Plus de puissance offre naturelle-
ment un plus grand plaisir de conduite, et 
 notamment une meilleure accélération. 

Equipement

Le M6 et le M6 Open disposent déjà en stan-
dard d’un équipement convenable. Le prix 
d’entrée d’environ 30 000 euros est remar-
quablement abordable. Parmi les options, 
citons par exemple le bimini (photo), les ca-
pitonnages du solarium, un système audio, 
un revêtement de pont en teck synthétique, 
une douche de pont ainsi qu’une couleur de 
coque spéciale. 

Projets d’avenir

Nuva Yachts a fait forte sensation en pré-
sentant les deux versions du M6, et la pre-
mière saison de commandes est déjà bien 
remplie. La prochaine étape sera de cher-
cher des distributeurs dans toute l’Europe 
– Andrés Cárdenas et David Almeida es-
pèrent également beaucoup des lacs suisses. 
Un nouveau modèle M8 est d’ores et déjà 
en projet (à savoir au stade d'esquisse).

cabine du M6 s’avère quant à elle impressionnante. Une  toilette 
chimique est également prévue ici, ainsi que deux petits pla-
cards et une couchette double en V. Alors que les dimensions 
de 2,05 x 1,55 m méritent bien le nom de «couchette double», 
un miroir judisieusement placé et une hauteur sous barrots un 
peu plus élevée à l'entrée ajoutent à l'agréable sensation de 
 disposer de l'espace. 

Le M6 Open parvient à pallier ses petites faiblesses sous 
le pont dans la partie de la proue qui est ouverte, où l’on trouve 
deux banquettes ou un grand solarium. Ce dernier est 
 également disponible en option dans la version cabine. Un 
must pour Andrés Cárdenas, car «à Barcelone, le soleil brille 
presque toujours!»
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