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Terre en vue
Bavaria Yachtbau GmbH a déposé le bilan en avril 2018. Exactement 40 ans 
après sa création, l’entreprise semblait n’avoir aucune chance d’être sauvée.  
Aujourd’hui, un peu plus d’une année plus tard, le chantier naval traditionnel 
ébranlé par la crise semble toutefois reprendre le bon cap. 

01 Bavaria Yachts possède une aire de 70 000 m2. Le chantier se  
trouve à Giebelstadt, dans les environs de Würzburg.

02 Le Bavaria C45 figure parmi les développements les plus récents  
et est conçu pour les propriétaires et les charters. 

03 La chaîne de production des cabines à la menuiserie. 

04 Les bateaux sont construits sur quatre chaînes de fabrication  
de 125 mètres chacune. 

05 La stratification des ponts requiert beaucoup de travail manuel. 

 Tania Lienhard |  lit, màd

Alors que la grande salle de la cantine de Bavaria Yachts est 
déjà à moitié vide peu après midi, un signal sonore rappelle les 
dernières personnes présentes au travail. Sur un écriteau 
au-dessus de la ligne de distribution, on peut lire «léger et 
 digestible». Les 522 collaborateurs du chantier naval de 
 Giebe lstadt en Bavière espèrent que ce slogan ne concerne pas 
que la nourriture, mais aussi les nouvelles qui leur seront trans-
mises à l’avenir par la direction. Car, bien que la fébrilité se soit 
un peu estompée par rapport aux années précédentes, le calme 
n’est pas encore revenu dans l’entreprise. Une information 
concernant l’introduction du chômage partiel et des licencie-
ments est sortie au cours de la semaine des médias organisée 

par Bavaria. Marcus Schlichting, porte-parole de Bavaria,  dit 
à ce propos: «La direction du chantier naval négocie actuelle-
ment avec le conseil d’entreprise un nouveau modèle de temps 
de travail flexible. Ce dernier devrait permettre de maintenir le 
niveau de travail avec du temps partiel en été 2019 et de ne 
commencer qu'en automne et en hiver pour avoir suffisam-
ment d’heures supplémentaires pour l’été 2020.» Et le CEO 
Michael Müller d’ajouter: «À l’avenir, nous allons miser entiè-
rement sur le savoir-faire du personnel permanent.» Les dé-
clarations des deux hommes sont à mettre en relation avec la 
nouvelle stratégie de Bavaria, à savoir se passer des  intérimaires. 
Les carnets de commandes étant soumis aux fluctuations 
 saisonnières, d’autres modèles de temps de travail seront tou-
tefois examinés. Le personnel permanent devrait ainsi couvrir 
lui-même toute la production, et une sorte de temps de  travail 
annualisé devrait être introduit. Au sujet des licenciements, 
Marcus Schlichting déclare: «Bavaria a licencié 24  collaborateurs 
dans le cadre de l’optimisation de la production. Le chantier 
embauche toutefois de nouvelles personnes dans d’autres 
 secteurs de l’entreprise. On ne peut donc pas parler de  réduction 
de personnel résultant d’une crise.»

Non spécialisé mais professionnel
Lorsque la direction d’une entreprise change, difficile d’éviter 
également des changements au sein du personnel, et il est donc 
naturel que toutes les parties ne puissent pas s’en réjouir. La 
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déclaration du CEO Michael Müller peut néanmoins être in-
terprétée de manière positive par CMP Capital Manage-
ment-Partners GmbH, nouveau propriétaire de Bavaria Yachts: 
«J’ai les yeux ouverts et un point de vue neutre. Mes collabo-
rateurs et moi-même dispo-
sons en outre d’une grande ex-
périence dans ce que nous 
faisons ici. La mauvaise gestion 
de ces dernières années était 
notamment due à l’égocen-
trisme de l’ancien manager.» La 
CMP a chargé Michael Müller 
de rétablir la santé de Bavaria 
en tant que directeur des 
ventes et directeur général. 
Bien qu’il soit lui-même un nouveau venu dans l’industrie nau-
tique, il jouit d’un grand savoir-faire commercial: «Je connais 
de par ma propre expérience toutes les situations de manage-
ment. D’une crise à la reprise, en passant par la croissance.» 
Chez Bavaria, on reconnaît que l’un des principaux problèmes 
des anciens investisseurs étrangers était leur origine. La culture 
allemande ne leur était pas familière.

We are Bavaria
Les véritables problèmes pour Bavaria ont commencé après sa 
vente en 2007 par son fondateur Winfried Herrmann, qui a 
atteint avec son partenaire Josef Meltl le montant record de 
plus d’un milliard d’euros. Le bilan jusqu’alors impeccable de 
l’entreprise a par conséquent dû être grevé par des emprunts 
contractés par les nouveaux propriétaires afin de financer 
 l’acquisition. C’est alors ajoutée la crise économique mondiale 
l’année suivante, qui a également eu un impact sur Bavaria. 
Certains investisseurs ont quitté le navire, et d’autres ont 

«Les bateaux ont 
des courbes plus 
rondes et gagnent 
en élégance, et il 
y a plus d’espace 
et de lumière.»

Les premières constructions en série

Né en 1943, Winfried Herrmann a fait son  apprentissage 
d’agent technico-commercial avant de fonder l’usine de 
fenêtres HeHa-Plast et de construire des bateaux à la 
fin des années 1970. Son entreprise de fenêtres fait fail-
lite dans les années 1980 et la construction de bateaux 
menace elle aussi de s’effondrer. Le concessionnaire de 
bateaux Josef Meltl investit dans Bavaria Yachts dont 
il possède 50 pour cent des actions. Herrmann et Meltl 
sont considérés comme des précurseurs qui ont révo-
lutionné la construction de yachts en série. À son  apogée, 
3500 yachts quittaient chaque année le chantier naval 
de Giebelstadt. En 2007, le chantier a alors été vendu 
à un groupe d’investisseurs. Herrmann est décédé en 
2015, et Meltl en 2018. L’agence de yachts Josef Meltl 
GmbH loue également des yachts Dufour depuis 2018, 
année de la crise. Une étape extraordinaire pour l’agence 
auparavant exclusivement spécialisée dans les yachts 
Bavaria.

01 Le robot pulvérise d’abord le gelcoat, puis la 
coque est stratifées à la main. 

02 La fraiseuse CNC permet des coupes et des  
trous précis dans la coque et le pont. 

03 Une forme de pont déjà dotée de gelcoat.

04 D’abord les câbles, puis les aménagements 
intérieurs…

05 On utilise en général beaucoup de bois, lesquel 
provient essentiellement de la menuiserie maison.  
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embarqué. En moyenne, la direction de l’entreprise a changé 
tous les deux ans. Des managers et CEO étrangers à la branche 
se sont éloignés de la voie jusqu’à présent fructueuse de  Bavaria 
Yachts afin de pouvoir développer des yachts de manière ra-
pide et rentable. La marque a perdu son identité, jusqu’à l’in-
solvabilité en 2018. Michael Müller entend désormais remettre 
le chantier naval sur la voie du succès. La devise «We are 
 Bavaria» doit en outre permettre d’exprimer la cohésion des 
collaborateurs de l’entreprise, car bon nombre d’entre eux sont 
restés au chantier en 2018, année de la faillite. Ils s’identifient 

01–03 Chaque étape du travail requiert l’intervention de ses propres spécialistes. 

04 Le Bavaria S30 convient aussi bien pour la navigation intérieure que pour la haute mer.

avec la marque et aiment ce qu’ils font. L’objectif commun: les 
clients doivent à nouveau savoir ce qu’ils obtiennent lorsqu’ils 
achètent un Bavaria, à savoir un bateau solide et vendu à un 
prix relativement avantageux. 

Beaucoup de travail manuel
Les bateaux à moteur et à voile en série de Bavaria sont  décrits 
comme des «yachts sortis de chaînes de montage». Bien qu’il 
serait dès lors facile de s’imaginer une production exclusive-
ment mécanisée, cela serait erroné. Un Bavaria implique bien 
plus de travail manuel que ce à quoi l’on pourrait s’attendre. 
La construction d’un yacht dure entre sept et douze semaines, 
selon la taille et l’équipement. Aux débuts de Bavaria, un seul 
équipement standard était proposé pour chaque modèle, alors 
que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les meubles sont  fabriqués 
dans la menuiserie de l’entreprise, et le bois résiduel est utilisé 
pour chauffer les ateliers de production. 

«Nous ne fabriquons donc plus de bateaux en avance», in-
dique Marcus Schlichting. Ce n’est en effet qu’une fois que les 
revendeurs ont commandé et payé les bateaux que ceux-ci 
sont construits. Les modèles commandés sont à chaque fois 
fabriqués dans ce que l’on appelle des «créneaux de  production». 
À l’heure actuelle, près de 300 yachts prêts à l’emploi quittent 
le chantier naval chaque année, et la production augmentera 
bientôt à 450 unités. Avec la nouvelle gamme C-Line pour les 
voiliers et la S-Line pour les bateaux à moteur, ainsi qu’avec 
l’aide du personnel fidèle, les responsables de Bavaria entendent 
bien revenir à leurs forces d’antan. «Les bateaux ont des courbes 
plus rondes et gagnent en élégance, et il y a plus d’espace et 
de lumière», explique Michael Müller. 

L’un des plus grands défis pour Bavaria sera probablement 
de trouver un équilibre entre la complexité de répondre aux 
 attentes des clients et la simplicité de construire rapidement 
et sans fioritures des yachts de série solides, puis de les vendre 
à un prix raisonnable – «léger et digestible».

www.bavariayachts.com
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