
01 02 03

marina.ch | Novembre 2019 Novembre 2019 | marina.ch38 39

Lifestyle | 50 ans de Regal Boats 50 ans de Regal Boats | Lifestyle

 Lori Schüpbach |  los, màd

«Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec  Regal», 
a déclaré le CEO Duane Kuck lors de la réunion des conces-
sionnaires pour le 50e anniversaire de la marque à Key Largo 
(Floride), profitant également de l’occasion pour souligner les 
mérites des autres avec une modestie toute typique de la  famille 
Kuck. «Nous remercions tous ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, font partie de la famille Regal et participent par là même 
à son succès: les actuels et anciens collaborateurs, nos fantas-
tiques concessionnaires du monde entier et, bien entendu, tous 
les propriétaires de bateaux Regal.»

Le statut actuel de Regal Marine Industries d’entreprise saine 
gérée à 100% par la famille et sans financement extérieur ne 
coule toutefois pas de source. Peu après sa fondation, le monde 
a en effet été touché par le premier choc pétrolier de 1973 et 
la récession qui s’ensuivra. L’économie a souffert, et le secteur 
des loisirs encore plus. Paul et Carol Kuck ont perdu quasiment 
tous leurs investissements, mais, grâce à leur confiance 
 inébranlable en l’avenir ainsi qu’en mettant l’accent sur le  service 
à la clientèle et l’innovation, ils sont toutefois parvenus à   
sortir renforcés de la crise. Le siège de la société à Orlando a 
été agrandi, et Regal a livré en 1976 son premier bateau  
en Europe.

Regal et la famille Hensler sont entrés en contact aux  débuts 
des années 1980 déjà, et le chantier naval Hensa est aujourd’hui 

Chez Regal, 
la famille passe avant tout
Paul et Carol Kuck ont fondé en 1969 l’entreprise Regal Marine Industries. Regal  
fait actuellement partie des marques les plus importantes du marché américain et 
 construit des bateaux à moteur de 19 à 42 pieds. 50 ans après, l’entreprise reste 
encoreenmainsfamilialesetseprépareauxdéfisàvenir.

01 La famille Kuck avec les 
parents Paul et Carol, ainsi 
que les enfants Pam, Tim et 
Duane (depuis la g.).

02 La délégation suisse à Key 
Largo avec les familles 
Hensler (Hensa Lago Marina) 
et Untersee (SNG Lucerne).

03 Paul Kuck représente déjà la 
3e génération.
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le plus ancien partenaire de Regal en dehors de l’Amérique du 
Nord. «La collaboration avec la famille Kuck va bien au-delà 
d’une relation commerciale normale», déclare Erich Hensler. Lui 
et sa femme Jolanda ne voulaient par conséquent pas  manquer 
ce voyage pour la réunion des concessionnaires à Key Largo, 
même si le destin du chantier naval Hensa a été remis entre 
les mains des fils Björn et Oliver depuis quelques années déjà. 
«Je ne m’immisce plus dans les affaires quotidiennes, mais 
j’aime voir les générations suivantes soigner leurs relations.»

La délégation suisse présente à Key Largo, dont la devise 
était «Accelerate ’19», comprenait également la famille  Untersee 
en tant que représentante de la SNG Luzern. «Le fait que toute 
la famille, enfants y compris, soit la bienvenue à un tel événe-
ment n’est pas quelque chose que je tiens pour acquis», a 
 déclaré Cornel Untersee, «mais cela correspond bien à Regal 
et à toute la famille Kuck.» La présence d’un représentant de 
la SNG aux réunions des concessionnaires de Regal aux côtés 
de Hensa Werft s’explique par le fait que la SNG s’occupe du 
réseau de distribution de Regal pour toute la Suisse. Bien 
 qu’importateur de la marque, Hensa Werft ne s’occupe en  effet 
de la vente directe «qu’au» lac de Zurich.

Des chiffres impressionnants
Après le décès de Carol et Paul Kuck (en 2005 et 2006), ce 
sont leurs deux fils, Duane et Tim, qui ont repris les rênes de 
Regal Marine Industries. Leur sœur Pam s’est retirée de l’en-
treprise et travaille pour des œuvres caritatives. Elle fait 

cependant toujours partie de la «famille Regal». Représentants 
de la prochaine génération, Paul, Jake et Ashley Kuck se sont 
désormais engagés activement au sein de l’entreprise. «J’ai 
quasiment grandi au chantier naval et sur des bateaux»,  raconte 
Paul Kuck. «Je ne me voyais pas faire autre chose que  travailler 
dans l’entreprise fondée par mes grands-parents. Et je suis 
convaincu que nous pourrons tirer parti de notre force en tant 
qu’entreprise familiale afin de relever les défis à venir.» À 
 seulement 28 ans, le fils de Duane et Cindy Kuck est déjà 
membre de la direction en 
tant que vice-président. 
Outre le financement, il 
voit la proximité avec les 
distributeurs et les clients 
ainsi que la prise de dé-
cision rapide comme étant décisifs pour  Regal. La marque a 
connu une croissance étonnante ces dernières années: depuis 
2017, les ventes ont en effet augmenté de 50 pour cent et, en 
2019, plus de 2200 bateaux ont été vendus dans plus de 40 
pays. Un 50e anniversaire célébré de fort belle manière!

La croissance a-t-elle aussi des limites? «Personne ne sait 
exactement ce que le futur réserve», déclare Paul Kuck. 
 «L’essentiel est que nous conservions notre proximité avec la 
famille Regal et que nous continuions à proposer des produits 
qui se vendent bien.» Avec la présentation de cinq modèles 
pour 2020, le premier pas dans cette direction a déjà été 
 accompli.

01 Vive la famille: les Hensler avec Oliver, Jolanda, 
Erich et Björn (depuis la g.) reçoivent de Duane et 
Tim Kuck un Award spécial pour 36 ans de bonne 
et fidèle collaboration.

02, 03 Témoins de différentes époques… deux 
modèles Regal des années 70 et 90.

04 19 modèles Regal ont été montrés à Key Largo 
gezeigt – donc cinq en première mondiale.

05-07 Les modèles actuels Regal LS 2, LS 2 Surf et 
29 OBX (depuis le haut).

50 ans après, l’entreprise 
reste  encore en mains  
familiales …
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