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En arrivant en train et en marchant cinq minutes depuis la gare 
d’Altnau jusqu’au chantier naval Nasbo, on pourrait se croire 
dans un monde féérique. Les oiseaux chantent, le lac scintille 
et il n’y a quasiment pas de voiture alentour. Une fois le train 
parti, aucun autre bruit n’est perceptible. Le bâtiment du 
 chantier naval pourrait servir de maison de vacances ou même 
de lieu de tournage d’un film de conte de fées – l’endroit s’y 
prêterait parfaitement. Bordé à l’arrière par un chemin en gra-
vier, le chantier naval de Kurt Treuthardt et son équipe n’est 
accessible que d’un côté en voiture. Des promeneurs empruntent 
sans cesse le passage entre l’atelier et la zone couverte dédiée 
à la mise et sortie de l’eau ainsi qu’au dépôt, regardent autour 
d’eux avec intérêt et saluent dans la bonne humeur. Ici, sur 
cette prairie au bord du lac, les collaborateurs de Nasbo ont 

50 ans et pas  
la moindre ride
Le chantier naval Nasbo au lac de Constance fête en 2019 son  
50e anniversaire. Le secret de sa réussite: il place la clientèle  
au centre de ses préoccupations.

la possibilité de faire des grillades durant leur temps libre. Car 
le directeur Kurt Treuthardt sait que tout le monde n’a pas la 
chance d’habiter juste au bord de l’eau. «J’ai déménagé une 
fois avec ma famille pour une année. Le lac était à vingt  minutes 
d’où nous habitions. Comme je me rendais encore tous les jours 

au bord de l’eau à l’époque, nous sommes retournés au lac de 
Constance», dit-il en riant. 

Service à la clientèle
Quiconque possède une entreprise nautique dans cette région 
frontalière doit inévitablement faire face aux concurrents  ét ablis 
en Allemagne et en Autriche. Le chantier naval Nasbo a trouvé 
sa propre recette pour toujours damer le pion à ses voisins li-
mitrophes: suivi clientèle et service. D’où probablement aussi 
son nom: «Nautik-Service-Bodensee-Werft». Kurt Treuthardt 
sait pertinemment que les 
Suisses apprécient un service 
de qualité: «Certains clients 
ont acheté leur bateau en Al-
lemagne, mais s’adressent à 
nous pour les travaux d’en-
tretien.» Nouveau venu dans 
le secteur nautique, Kurt 
Treuthardt a travaillé à l’ori-
gine dans l’industrie automo-
bile. Il a eu envie de s’atta-
quer à quelque chose de 
nouveau et a rejoint le chantier naval Nasbo en 2007 sous la 
direction de son fondateur, Markus Brauchli. «J’ai pris le temps 
nécessaire pour bien me familiariser avec la branche, je me suis 
exercé à toutes les tâches qui m’attendaient et j’ai suivi des 
cours en Belgique.» En 2011, Kurt Treuthardt a alors repris la 
direction des mains de Markus Brauchli et a continué depuis 
lors à diriger l’entreprise en gardant le même esprit. Markus 
Brauchli est resté quant à lui au poste de président du conseil 
d’administration et prête de temps à autre main-forte. Il est 
aujourd’hui encore propriétaire du chantier naval Nasbo.  «Sinon, 
je n’aurais plus vraiment de fonction ici», dit-il en riant. Kurt 
Treuthardt le contredit: «Les clients de la première heure ap-
précient la présence de Markus, moi aussi, évidemment.»

Hors-bord de 150 cv pour le lac de Constance
Le chantier naval Nasbo représente les marques Quicksilver, 
Uttern, Sea Ray et Chris-Craft. Il est également revendeur et 
 importateur de moteurs Mercury et MerCruiser. Quiconque 
achète un bateau ou un moteur chez Nasbo bénéficie d’une 
remise de huit pour cent sur le tarif horaire pour les services. 
«Nos clients réguliers doivent être récompensés», déclare 

01 Le chantier Nasbo occupe un place idyllique sur  
le lac de Constance.

02, 03 Hier et aujourd’hui: les choses ont passablement  
changé en 50 ans. 

04 La halle d’exposition à la Hauptstrasse à Altnau.

05 Markus Brauchli se rend encore de temps à autre au chantier.

06 Les clients ont la priorité pour Kurt Treuthardt.

Beaucoup de vieux 
bateaux ne sont pas 
homologués pour  
le lac de Constance. 
Le repowering  
permet de résoudre 
ce problème.
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l’homme d’affaires. Un critère grâce auquel il entend aussi se 
démarquer de la concurrence étrangère. Il ne s’agit toutefois 
que d’une pièce du puzzle qui distingue le chantier naval à 
 Altnau. Une autre pièce est la construction du premier moteur 
hors-bord de 150 cv au monde à répondre aux prescriptions 
de la phase II du RNC, moteur conçu avec GP Marine GmbH. 

Repowering
Kurt Treuthardt et Markus Brauchli attachent tous deux une 
grande importance au concept du repowering. «Nous révisons 
de vieux bateaux et les restaurons. La coque est conservée, 
mais le reste est refait: moteur, capitonnage, etc. Les clients 
reçoivent ainsi un produit nouveau d’un point de vue  technique 
et à un très bon prix. Des bateaux qui sont vendus pour 50 000 
francs après un repowering coûteraient 100 000 francs neufs.», 
explique Kurt Treuthardt avant de souligner d’autres avantages: 
«Les acheteurs bénéficient d’une garantie de deux ans. Le re-
powering signifie en outre un plein emploi des collaborateurs. 
Un plus pour l’environnement aussi.» Beaucoup de vieux ba-
teaux ne sont pas homologués pour le lac de Constance. Le 
repowering permet de résoudre ce problème. 

Fête d’anniversaire
Un autre projet très spécial qui fait la fierté de l’équipe de 
Nasbo est la transformation d’un Quicksilver 805 Cruiser en 
un Nasbo Cruiser 26. La particularité de ce nouveau modèle 
est le passage d’un hors-bord à un Z-drive. «Le confort s’en 
retrouve amélioré. La plateforme de bain n’a plus à céder de la 
place aux moteurs. La pollution sonore est également plus 
faible», explique Kurt Treuthardt.

Au moment de faire nos adieux, l’homme d’affaires nous 
confirme qu’une fête sera organisée à l’occasion de  l’anniversaire 
du chantier. Une fête pas seulement pour les collaborateurs, 
mais aussi pour les clients.

www.nasbo.ch

01 Le 3.0L GPM DF 150 BSO II 
est le premier hors-bord de 
150 cv à être homologué pour 
le lac de Constance. 

02 Une partie de la halle 
d’exposition à Altnau.

03, 04 L’atelier donne directe-
ment sur le lac, la halle 
d’hivernage se trouve près  
de la Hauptstrasse.

05 L’équipe du chantier Nasbo.
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