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Le processus de décision qui a précédé l’attribution 
du prix du yacht européen de l’année a été marqué 
par de vives discussions au sein du jury, et ce, pour 
les différentes catégories. La décision finale fut dif-
ficile à prendre et il a fallu du temps pour y parve-
nir. Tel n’a toutefois pas été le cas pour la catégorie 
«Special Yachts», où le jury n’a pas tergiversé long-
temps avant de statuer. Le choix s’est en effet rapi-
dement porté sur le Saphire 27 (voir «marina.ch» 68, 
février 2014). Les membres du jury n’ont pas tari 
d’éloges concernant ce bateau polyvalent. Jochen 
Rieker, rédacteur en chef du magazine allemand 
Yacht: «Gagner le prix avec son tout premier modèle, 
voilà bien un pari que très peu de constructeurs sont 

 Saphire 27

Chantier Saphire AG (Küssnacht)
Design Claudio Maletto (ITA)
Longueur h.-t. 8,00 m
Longueur flott. 7, 50 m
Largeur 2,50 m
Tirant d’eau 1,70 m

Option quille relevable 1,00 m / 0,45 m
Poids  1300 kg
Lest 500 kg
Voilure au vent 44 m2

Motorisation hors-bord 
Prix dès CHF 66 000.– (TVA incl.)

Au départ du chantier, Pologne, sans voiles

_Saphire AG, 6403 Küssnacht 
_Tél. 079 333 84 84, www.saphireboats.com

Pari gagné
Le «Saphire 27» est un bateau spécial. Parce qu’il a remporté le titre de «European Yacht 

of the Year». Mais aussi, en raison de l’histoire passionnante dont il est la résultante. 
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 Point par point

Equipement Propriétés véliques Motorisation

Rien à redire au plan de pont. Tout est de belle 
facture (certains éléments étant toutefois en 
option, ce qui signifie évidemment un supplé-
ment de prix). L’intérieur des premiers bateaux 
était en toute logique configuré de manière 
plutôt spartiate, ce qui traduisait bien le pen-
chant régatier de Tobler. Ce dernier a toute-
fois réagi et offre désormais la possibilité 
d’installer une paroi de séparation sur tribord 
et une toilette. Le profil croisière et familial de 
ce bateau gagne ainsi en visibilité. Cela étant, 
il faut compter avec les différents extras…

Disons-le tout net: les propriétés véliques sont 
excellentes. Dans les petits airs, le Saphire 27 
déhale immédiatement et présente un éton-
nant potentiel de vitesse. La grand-voile et le 
gennaker sont là pour donner la puissance né-
cessaire au bateau. Mais le comportement du 
Saphire dans les airs soutenus est presque 
plus remarquable encore: grâce bien sûr au 
traveller et au hâle-bas, au point qu’il peut se 
comporter comme un véritable racer, sans 
compter que le Saphire 27 se gère sans pro-
blème également lorsqu’il gite. 

Tobler et son équipe ont également réussi à 
trouver une solution polyvalente au niveau 
de la motorisation. Le Torqeedo intégré est 
absolument suffisant pour les petits parcours 
ou les manœuvres de port. Sous voile, le mo-
teur peut être relevé et le puits refermé. Ce-
lui qui veut plus de puissance ou aimerait 
couvrir de plus grande distance au moteur 
peut également opter pour un hors-bord à 
essence classique. Le mécanisme permettant 
de relever et de fermer le puits fonctionne 
alors de la même manière. 

parvenus à relever avec succès dans l’histoire de l’Eu-
ropean Yacht of the Year. La victoire du Saphire 27 
dit donc beaucoup sur les débuts de ce voilier.» Quant 
à Matthew Sheahan, responsable des tests pour le 
magazine Yachting World, il ajoute: «Ce modèle est 
certes conçu pour le segment du marché orienté vers 
la régate, mais il offre également la possibilité d’une 
parenthèse vélique tranquille durant un week-end. 
Le Saphire 27 s’est avéré ici beaucoup plus facile à 
gérer que son aspect sportif ne le laissait supposer 
a priori. Et cela même en équipage réduit.»

L’histoire du plongeur
Le fait que le Saphire 27 ait été nominé pour l’Euro-
pean Yacht of the Year doit essentiellement aux 
 efforts de son infatigable concepteur et promoteur, 
Michael Tobler. L’ancien directeur des ventes de 
Mammut et régatier expérimenté sur A-Cat a en 
 effet mis beaucoup de passion et d’énergie dans son 
projet. Beaucoup d’argent aussi. Il est parvenu à em-
baucher l’architecte naval expérimenté Claudio 
 Maletto, qui oeuvrait chez Delphia en Pologne. «Le 
fait que je sois parvenu à sortir un tel modèle en tant 
que nouveau venu dans le domaine me réjouit évi-
demment beaucoup.» Et, malgré l’euphorie suscitée 
par les diverses réactions positives, Tobler a déjà 
amélioré son concept. C’est ainsi que, par exemple, 
les bateaux sont construits, depuis ce printemps 
2014, en époxy et non pas en vinylester.

« »
Gagner le prix avec son tout premier modèle, voilà 
bien un pari que très peu de constructeurs sont 
parvenus à relever avec succès dans l’histoire de 
l’European Yacht of the Year.
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