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Tout petit déjà, Thierry Turuvani était surnommé par tout le 
monde «Tutu». Son grand-père a émigré d’Italie pour venir tra-
vailler en Suisse, et son père est resté avec sa famille dans le 
calme du Landeron au bord du lac de Bienne. La famille  Turuvani 
vivait dans l’un des grands blocs de maisons non loin du ca-
nal de la Thielle. L’argent était souvent serré et, pour soulager 
le budget familial, on cultivait des pommes de terre et autres 
légumes dans le champ devant la maison. «Notre 
plantation se trouvait juste ici, là où nous nous 
trouvons actuellement dans le bureau du  chantier 
naval», explique Tutu en évoquant le lien parti-
culier qu’il entretient avec le Centre Nautique du 
Landeron. Fondateur du chantier naval en 1983 
sous le nom de Mérillat Nautique, Michel  Mérillat 
a acheté le terrain vague et a construit sur le site 
actuel un showroom, un atelier ainsi qu’un  hangar 
d’hivernage au début des années 2000. «Lorsque 
Michel Mérillat a présenté ses plans à l’époque, 
tout le monde pensait que la nouvelle infrastructure était peut-
être un peu grande. Aujourd’hui, notre capacité a atteint ses 
limites et nous devons réfléchir à la manière dont nous allons 
pouvoir gérer à l’avenir nos besoins en espace», explique Thierry 
Turuvani avant d’ajouter: «Le fait que la commune ne nous aide 

Bienvenu chez Tutu
Voilà maintenant près de 20 ans que le Centre Nautique du  
Landeron s’est installé dans ses locaux près du port du Landeron. 
Un emplacement aussi idéal que spécial pour le propriétaire et  
directeur du chantier naval, Thierry Turuvani. 

01, 02 Thierry «Tutu» Turuvani à deux postes  
de travail fort différents – dans un cockpit  
et à son bureau du chantier du Landeron.

03 Le Centre Nautique du Landeron se trouve  
à proximité immédiate du port. 

«J’aimerais bien acheter 
une immense halle 
quelque part près d’ici 
et y implanter un  
véritable ‹univers dédié 
aux bateaux›.»

pas vraiment avec sa politique complique évidemment encore 
plus la situation.»

Détours vers le secteur nautique
Touché par le virus de l’eau dès sa jeunesse, Tutu a navigué 
dans un premier temps sur un Optimist et un Tornado, avant 
de se tourner plus tard vers les bateaux à moteur – il a même 
participé à plusieurs reprises aux championnats du monde 
offshore. La technique et les moteurs l’ont toujours fasciné. 
Après avoir accompli une formation d’électronicien et des 
études en microélectronique, Thierry Turuvani a travaillé plu-
sieurs années pour le groupe Swatch dans la recherche et le 
développement. Il a toutefois rapidement senti que ses 
 véritables atouts résidaient dans le conseil et la vente.

Âgé de 29 ans à l’époque, il a alors profité du tournant du 
millénaire pour changer d’orientation. Il s’est octroyé une de-
mi-année, a fondé l’entreprise Windspeed – qui offre  aujourd’hui 
encore des services de conseil et de vente – et a acheté son 
premier bateau à moteur qu’il a lui-même transformé dans 
 l’atelier de Michel Mérillat. Grâce à son vaste réseau, il a en 
outre pu établir des premiers contacts professionnels entre le 
chantier naval et des clients potentiels.

Dans un premier temps, Tutu n’a toutefois pas poursuivi sa 
carrière professionnelle dans le secteur nautique, mais dans l’in-
dustrie aéronautique. Il a obtenu la licence de pilote privé PPL, 
a travaillé pour diverses entreprises en Suisse et à l’étranger et 
était souvent en déplacement. «Je gagnais très bien ma vie, 
mais je voyageais aussi beaucoup à l’étranger», se souvient 
Thierry Turuvani. Il était si souvent en route que sa femme 
 Laurence a fini par lui mettre son véto. Suite à quoi Tutu s’est 
définitivement réorienté dans le secteur nautique: «J’avais 
 plusieurs bons contacts dans la branche, mais le Centre  Nautique 
constituait la priorité. Aussi parce que je savais que je pouvais, 
notamment dans la vente, soutenir et faire avancer Michel et 
toute l’équipe.» En 2007, Thierry Turuvani rejoint alors officiel-
lement Mérillat Nautique en tant que directeur des ventes, et 
l’entreprise est rebaptisée Centre Nautique du Landeron.
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Acquisition et poursuite de la croissance
Les choses ne se sont pas beaucoup calmées pour la famille 
Turuvani après l’arrivée de Tutu au Centre Nautique du  
 Landeron, qui ne perdit pas son naturel pour autant. Son tra-
vail ne se limitait en effet de loin pas à la vente de bateaux; il 
lui est également arrivé une fois de procurer une montre de 
luxe ou même un crédit de financement nécessaire à de bons 
clients. «Pour moi, une relation avec le client ne commence pas 
avec la vente d’un bateau et, surtout, ne s’arrête pas là», ex-
plique Thierry Turuvani au sujet de son engagement auprès de 
la clientèle. Un service complet de prestations que beaucoup 
de gens apprécient encore aujourd’hui. Les divergences d’opi-
nions et les efforts de Michel Mérillat pour vendre le Centre 
Nautique du Landeron ont induit une dynamique de change-
ment qui a finalement abouti au rachat du chantier naval par 
Thierry  Turuvani au début 2014. «À long terme, la cohabita-
tion de  Michel et moi-même n’aurait pas fonctionné, nous 
avons donc trouvé une solution qui convenait aux deux.»

Outre les travaux «normaux» du chantier naval, le commerce 
de bateaux d’occasion et la vente de bateaux neufs de diverses 
marques, Thierry Turuvani a également assuré l’importation 
exclusive pour la Suisse de Ranieri International. L’attrayante 
marque italienne s’est très bien développée, et le Centre 
 Nautique du Landeron a eu l’honneur de recevoir le prix du 
meilleur vendeur en dehors de l’Italie en 2014 et 2015. Des ré-
compenses dont Tutu se dit toujours fier: «Nous avons connu 
un véritable succès avec la marque. Ranieri construit des ba-
teaux de qualité et nous avons le marché pour cela.»

Le Centre Nautique du Landeron compte actuellement neuf 
collaborateurs permanents et un apprenti, à qui devraient 
 encore s’ajouter deux apprentis en été. «Nous atteignons nos 
limites. À vrai dire, j’aimerais bien acheter une immense halle 
quelque part près d’ici et y implanter un véritable ‹univers dé-
dié aux bateaux›. On verra.» Jusqu’à l’hiver dernier, on pouvait 
encore voir à l’entrée du chantier l’ancienne enseigne  «Mérillat 
Nautique». «Je ne voulais pas l’enlever avant d’avoir transféré 
le dernier versement à Michel. Aussi par respect pour lui.» De-
puis le début de l’année, on peut désormais y lire en grand: 
«Chez Tutu – Centre Nautique du Landeron».

www.centrenautique.ch

01 Outre les bateaux à moteur et les avions, les motos sont également un cheval de bataille 
de Tutu, qui s’engage pour la promotion des jeunes pilotes. Sur la photo, avec Tom Lüthi, 
Dominique Aegerter et Robin Mulhauser.

02, 03 L’infrastructure du Centre Nautique du Landeron est remarquable, mais la place 
devient peu à peu comptée.

04 Ranieri International s’est avérée la marque idéale pour le portefeuille du Centre Nautique 
du Landeron. 
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