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Selon l’Office fédéral de la statistique, plus de 5000 voitures 
électriques et plus de 15 000 voitures hybrides ont été imma-
triculées en Suisse en 2018. Ces derniers chiffres représentent 
une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année précé-
dente. Dr Christoph Ballin, CEO de Torqeedo, leader du marché 

de la mobilité électrique sur l’eau, 
est convaincu que l’on peut s’at-
tendre dans les prochaines  années 
à une croissance rapide  
dans certains secteurs du marché 
nautique. 

Comme le montrent les deux exemples ci-dessus, l’électro-
mobilité est actuellement un sujet omniprésent. Pour Ariane 
Vonwiller, directrice générale de Yachtwerft Portier AG, l’en-
gagement du chantier naval dans ce domaine ne doit toute-
fois pas être pris comme un message politique: «Nous voulons 
simplement montrer que le style de vie nautique est parfaite-
ment compatible avec la mobilité électrique dans plusieurs 
 domaines. Le Q30 est idéal pour profiter de l’ambiance  
d’une douce soirée d’été sur le lac!» Et en effet, si la vitesse ne 

Style de vie et design au  
premier plan, mais ce n’est 
de loin pas tout.

La ballade détente
L’électromobilité est à la mode – sur la route et  
de plus en plus aussi sur l’eau. Le nouveau «Q30»  
de Q-Yachts allie style de vie et haute technologie.
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Bateau à moteur

Chantier Q-Yachts (FIN) 

Longueur 9,30 m

Largeur 2,20 m

Poids 1500 kg

Autorisation 8 personnes

Catégorie EC C

Motorisation Moteur électrique 

Oceanvolt AX C20

Puissance 20 kW

Prix de base dès CHF 238 050.-  

(TVA, transport, frais de douane, 

 livraison et pack d’équipement inclus)

Yachtwerft Portier AG | 8706 Meilen 
Tél. 043 888 30 30 | portier-yachts.com

constitue pas un facteur, le Q30 a énormément à offrir. Bien 
que le silence et le confort figurent au premier plan, les lignes 
épurées du bateau et son design simple et presque minima-
liste contribuent également à cette impression d’harmonie.

Bien au-delà des attentes
En montant à bord par la poupe ouverte, on réalise immédia-
tement que la priorité du concepteur n’était pas d’intégrer à 
bord le plus possible d’éléments et de gadgets. Au contraire, 
le Q30 offre à première vue «seulement» une surface de cou-
chage, un coin-repas et un poste de pilotage. Ce n’est qu’au 
deuxième coup d’œil que l’on découvre certains détails tels que 
l’échelle de bain encastrée à la poupe, les taquets escamo-
tables, les petits boutons en acier chromé pour les défenses, 
la douche de poupe, les deux tiroirs réfrigérants sous le siège 
du pilote et la baille à mouillage tout à l’avant.

En accédant sous le pont par une petite porte pliante située 
à côté du poste de pilotage, la découverte continue: le Q30 
héberge en effet une couchette double (1,99 x 1,50 m), une 
banquette sous laquelle se cache un WC à dépression et un 
petit lavabo avec eau courante. 

Le poste de pilotage est du genre puriste: un volant en bois 
noble et des rayons en acier chromé, une manette des gaz, 
deux boutons pour le propulseur d’étrave et un interrupteur. 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Une chose est sûre: le Q30 n’est pas conçu 
pour les accros de la vitesse. Il file à environ 
15 km/h et peut atteindre un peu moins de 
30 km/h à plein régime. L’autonomie dépend 
de la capacité de la batterie. Selon les 
données du chantier, les 30 kWh du pack 
lithium standard suffisent pour 75 km en 
vitesse de croisière. Une distance qui s’avère 
amplement suffisante sur nos lacs.

Le Q30 est équipé d’un moteur électrique 
Oceanvolt d’une puissance de 20 kW, la-
quelle est transmise par un arbre fixe. Si l’on 
considère l’absence de bruit du moteur, l’ac-
célération est étonnamment puissante. En 
route, les clapotis de l’eau sont en effet plus 
audibles que le moteur lui-même… Le pro-
pulseur d’étrave assure quant à lui des 
manœuvres aisées au port. 

Le Q30 possède tout ce dont un bateau de 
ce type a besoin et ne nécessite donc pas 
de longue liste d’accessoires. Même le pont 
en teck et le système audio B&O sont com-
pris en standard, pour ne citer que deux dé-
tails. Parmi les options, mentionnons no-
tamment les deux tiroirs réfrigérants, le 
bimini et ses tiges en carbone, les défenses 
ainsi que le matériel de sauvetage. 

Toute l’électronique et le système de bus sont rangés sous le 
pont. Le pilote n’a donc pas à s’en soucier. Le Q30 est com-
mandé via sa propre application iPad, cadrant ainsi parfaite-
ment avec le style de vie mentionné plus haut…

Technologie et design en harmonie
Le fondateur de Q-Yachts, Janne Kjellman, est un technicien. 
Spécialiste du domaine, le Finlandais était responsable de la 
propulsion électrique Oceanvolt, qui est également à l’œuvre 
dans le Q30. Il s’est rendu compte que, outre une propulsion 
adéquate, la forme de la coque jouait également un rôle déci-
sif. L’hydrodynamique du Q30 a donc été conçue afin de gé-
nérer le moins de résistance possible dans l’eau. La construc-
tion légère du Q30 – qui ne pèse que 1500 kg pour une longueur 
de 9 mètres – y contribue également ici. 

Pour résumer en deux courtes phrases, le Q30 recèle de nom-
breux atouts. Et bien qu’il fasse la part belle au style de vie et 
au design et qu’il affiche une sobriété de bon aloi, il offre bien 
plus qu’il n’y paraît. 
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