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Comment l’aimeriez-vous?
Vri-Jon construit des yachts en acier de qualité depuis plus de 25 ans. Le chantier 

hollandais mise sur l’individualité et le style plutôt que sur la quantité. A part 

la coque, aucun modèle ne ressemble à un autre. Un «Vri-Jon Contessa 40» est 

à disposition à la SNG pour un test sur le lac des Quatre-Cantons. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

«Pour nous, Vri-Jon est un véritable enrichissement», 
dit René Untersee de la SNG Lake-Lucerne. «Ce pe-
tit chantier, qui peut satisfaire pratiquement tous les 
souhaits du client, est vraiment très particulier. En 
effet, malgré le concept «sur mesure», tout est pra-
tiquement inclus dans le prix de base.» Et de fait, le 
chantier Vri-Jon à Ossenzijl ne construit qu’une 
 dizaine de bateaux par année, mais des bateaux de 
grande qualité. Et toujours en prenant à la lettre les 
souhaits des clients. Le futur propriétaire est  impliqué 
en permanence dans la construction et informé de 
son avancement. Ses souhaits sont concrétisés à 
100%, pour autant qu’ils ne contredisent pas les 
normes de sécurité et de construction navale.  

Vri-Jon propose en principe trois différentes séries 
avec au total 14 modèles de 9 à 18 mètres de long. 
Outre la fameuse série Contessa – dont les modèles 
figurent parmi les plus confortables et les plus po-
lyvalents de leur classe – et la série Classic, la  nouvelle 
série Open-Kuip avec cockpit ouvert est particuliè-
rement appréciée. Afin de répondre à la demande 
actuelle, Jan Jonas, fondateur et directeur de Vri-
Jon, a déjà expliqué à la SNG que le petit Contessa 
33 serait repris dans le programme. Un nouveau Open 
Kuip 29 est également prévu. 

Un Contessa 40 éprouvé
Afin de pouvoir montrer la qualité et le style intem-
porel du Vri-Jon, la SNG a repris un Contessa 40 
comme bateau de démonstration. Un bateau qui 
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montre parfaitement le travail impeccable du chan-
tier: la coque en acier est parfaitement travaillée, les 
boiseries à l’intérieur remarquablement mises en va-
leur et les installations techniques exemplaires. Du 
point de vue esthétique, l’intérieur de ce modèle de 
démonstration peut ne pas être du goût de tout le 
monde, mais c’est justement ici que le grand avan-
tage de Vri-Jon apparaît au grand jour. Que ce soit 
la répartition des volumes, les essences de bois uti-
lisées ou encore le choix des couleurs, tout est laissé 
à l’appréciation du client. Seul le plan de base avec 
le salon, la cabine avant et la cabine arrière ne souffre 
aucune modification. 
En lieu et place d’une banquette en L avec coin  cuisine 
attenant, on peut également opter pour une ban-
quette en U avec cambuse située en face. Et au lieu 
d’avoir une simple table, on peut également deman-
der un coin à manger qui peut, le cas échéant, être 
transformé en une couchette supplémentaire. Les 
côtés peuvent accueillir des armoires simples ou une 
paroi multimédia avec téléviseur escamotable et 
toute la technique que l’on veut. 
La configuration des deux cabines peut également 
être adaptée aux souhaits du client. Il s’agit d’abord 
de décider si la cabine de propriétaire sera à l’avant 
ou à l’arrière. Se pose ensuite la question de savoir 
si l’on veut deux couchettes individuelles ou une 

« »
Le futur propriétaire est impliqué 
en permanence dans la construction 
et informé de son avancement.
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seule couchette, ou, comme sur le bateau testé, une 
couchette double en diagonale.Une configuration 
qui donne sensation d’espace dans les cabines. 

Bilan
Le propriétaire d’un Vri-Jon reçoit exactement le 
yacht qu’il a voulu. Voilà qui requiert une bonne pré-
paration: d’une part, le conseil du chantier est pri-
mordial et, d’autre part, le client doit savoir prendre 
de son temps. Le chantier d’Ossenzijl vaut donc bien 
un déplacement.

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le but, c’est la route empruntée. Ce n’est donc 
pas la vitesse maximale ni la conduite délu-
rée qui priment sur le Contessa 40. Et s’il faut 
vraiment aller vite, il file quelque 15 km/h à 
2500 tours. La vitesse de croisière idéale se 
situe toutefois autour des 10 km/h (1500 
tours). Le fonctionnement tranquille du  bateau 
est remarquable: la longue quille protège non 
seulement l’hélice, mais influe également 
 positivement la conduite en ligne droite. Et 
pour les manœuvres de port délicates, le 
 propulseur d’étrave est là pour les faciliter.

Le bateau testé était doté d’un Yanmar  diesel 
de 150 CV. Même s’il avait déjà quelques 
heures au compteur, on a constaté un fonc-
tionnement tranquille et impeccable. Les nou-
veaux Contessa 40 seront livrés avec un Volvo 
Penta D3-110. Le puissant moteur 5 cylindres 
à 4-temps couvre le tumulte de la vie quoti-
dienne avec son ronronnement rythmé et le 
confort à bord est étonnant. C’est la raison 
pour laquelle Vri-Jon ne propose sciemment 
pas de motorisation plus puissante. Même 
pour le Classic 47, 110 chevaux suffisent.

Innovation importante par rapport au modèle 
présenté: une forme de proue modifiée avec 
un escalier en spirale permettant d’accéder à 
la plateforme de bain. De telles adaptations 
requièrent naturellement des modifications 
de la construction de la coque et ne peuvent 
donc pas être réalisées aussi facilement. Le 
client a toutefois son mot à dire concernant 
l’équipement. Et ce, sans qu’il doive surveiller 
en permanence la liste des prix et craindre un 
dépassement du budget. Car le principe est 
clair: tout est inclus dans le prix de vente.

 Vri-Jon Contessa 40

Chantier Vri-Jon (NED)
Longueur h.-t. 12,10 m
Largeur  3,80 m
Tirant d’eau 1,15 m
Tirant d’air 2,70 m

(avec pare-brise abaissé)
Epaisseur coque / superstructure 5 / 4 mm
Poids 11,4 t
Eau 2 x 240 l
Eaux usées 250 l
Réservoir à fèces 100 l
Carburant 650 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie CE B
Motorisation  Volvo Penta D3-110
Puissance 110 CV (81 kW) 
Prix de base CHF 410 897.– (incl. TVA)
Package CH CHF 13 500.– (incl. TVA)
 incl. transport, douane, adaptations CH, etc.
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