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Quand les designers de yachts  
s’inspirent des voitures de sport…
Plusieurs constructeurs ont déjà prouvé que le design de voitures  
sportives et performantes fonctionne également bien sur l’eau.  
Rien d’étonnant à cela: souvent, la clientèle ciblée est similaire et les  
émotions transmises correspondent aussi parfaitement.

 Dani Schindler/Lori Schüpbach |  màd

Qui parmi les jeunes ne connaît pas la Ferrari Testarossa? Cette 
voiture de sport légendaire a été conçue par le studio de  design 
italien Pininfarina et construite dans les années 1980 à  l’atelier 
de carrosserie Scaglietti à Modena. Le modèle s’est vendu à 
plus de 7000 exemplaires avant de subir plusieurs révisions  
et de donner naissance aux modèles 512 TR et F512  M. 
 Aujourd’hui encore, les propriétaires de Testarossa tels qu’Alain 
Delon,  Elton John ou Gerhard Berger s’enthousiasment pour 
cette voiture unique en son genre. Mais seuls les fans incon-
ditionnels savent qu’en 1990 Ferrari et Riva ont uni leurs forces 
et ont lancé la vedette Riva Ferrari 32, limitée à 30 exemplaires. 
Divers  éléments de design comme le spoiler en carbone ont 

été repris tels quels de la Testarossa, et le poste de pilotage 
rappelle lui aussi  énormément celui d’un cockpit de voiture. La 
vedette rouge est équipée de deux moteurs V8 de 400 cv 
 chacun, lesquels  permettent au bateau de filer sur les vagues 
à près de 90  kilomètres à l’heure.

Réputé pour ses bateaux pneumatiques grands et racés, le 
chantier naval italien Sacs a déjà entrepris plusieurs  collaborations 
avec des concepteurs de voitures. La liste de ses Special  Editions 
se lit comme un «who is who» de l’industrie des voitures de 
sport: Abarth 695 Tributo Ferrari, Jaguar XT8, Sacs Abarth 
 Derivazione, SR Powershore Abarth SP, Gran Coupé Lancia, etc. 
Dernier projet en date: le Strider 11 ABT Sport Master Limited 
Edition. ABT Sportsline est la plus grande entreprise de tuning 
pour les véhicules des groupes VW et Audi. Pour le modèle 
 spécial, le Sacs Strider 11 s’est vu doté d’un moteur tuné par 
ABT ainsi que d’un kit en look carbone d’ABT. L’intérieur a en 
outre été ennobli par les designers d’ABT, et même le compar-
timent moteur a été doté d’un style  spécial. Seuls 10 exem-
plaires de cet élégant bateau pneumatique ont été construits. 
Hans-Jürgen Abt, directeur de l’entreprise du même nom dont 
l’histoire remonte à 120 ans, est fier du  résultat: «Beaucoup de 
nos clients s’intéressent aux bateaux et aux yachts. Raison pour 
laquelle je rêve depuis longtemps déjà d’appliquer un jour sur 
une embarcation notre expertise en  matière de technologie et 
de style venue du raffinement de véhicules.»

 Des projets intéressants 
Le célèbre Studio F. A. Porsche a lui-aussi déjà réalisé un  certain 
nombre de projets dans la construction navale. Le studio de 
design a été fondé en 1972 par Ferdinand Alexander Porsche 

Un rendez-vous de choix à la Marina di Varazze (ITA): une Audi ABT RS5-R Sportback et un Sacs Strider 11 ABT Sport Master.

Intemporelle: la Ferrari Testarossa.

Le Riva Ferrari 32 avec des éléments de design caractéristiques de la Testarossa.

Le logo Ferrari sur les deux moteurs V8.
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Entretien avec Reini Slaby

Reinhold «Reini» Slaby est directeur des ventes de la marque 
Aston Martin à Safenwil depuis avril 2005. Il a effectué un 
 apprentissage dans le secteur de l’automobile et travaille pour 
le groupe Emile Frey depuis plus de 20 ans. Ses passe-temps 
sont la moto, le golfe et les élégantes balades à bord d’une 
Aston Martin.

Reini Slaby, quel lien entretenez-vous avec les sports 
 nautiques? Je faisais souvent du ski nautique quand j’étais jeune. 
Aujourd’hui, j’aime passer mon temps libre à faire du SUP sur le 
lac. ● Êtes-vous plutôt un navigateur à voile ou à moteur? 

J’aime faire des balades sur l’eau en tant que passager sur un  bateau 
à moteur. ● Vous décririez-vous comme une personne ayant 
une affinité pour le design ou plutôt comme un manager 
 automobile friand de James Bond? Les voitures de sport 
 classiques d’Angleterre m’ont toujours fasciné. La DB5 d’Aston  Martin 
avec Sean Connery au volant était l’une de mes favorites. ● L’Aston 
Martin est une voiture de sport haut de gamme réputée  depuis 
des années, un classique. Qu’est-ce qui rend cette «british 
car» si incroyablement spéciale? L’exclusivité de ces voitures de 
sport construites à la main, alliée à la puissance et à la sportivité, ne 
cesse de me fasciner. Aston Martin construit des Gran Turismos 
 classiques depuis plus de 100 ans. Chaque modèle est et reste d’une 
élégance et d’une beauté intemporelles – sur plusieurs décen-
nies. ● Avez-vous une route côtière préférée? Ma préférée pour 
une balade avec la Vantage Roadster est la route côtière de Nice à 
Gênes. Et le repas de midi au Ristorante Porteghetto à Cervo près 
d’Imperia est un délice. ● Quel défi nautique envisagez-vous 
encore d’accomplir? J’aimerais bien faire une croisière sur le 
 Hurtigruten. Faire un selfie au cap Nord est l’objectif ultime. En 
 attendant, je me réjouis de rencontrer de nombreux clients dans notre 
showroom à Safenwil. J’aimerais partager la fascination de nos 
 véhicules uniques avec le plus grand nombre possible.

www.astonmartin.com

indépendamment du groupe Porsche, avant d’être repris plus 
tard par Porsche AG en tant que filiale. Le projet de con struction 
de yachts le plus spectaculaire était probablement le GTT 115, 
un Gran Tourismo des mers. Le superyacht de 35 mètres du 
constructeur naval monégasque Dynamiq est considéré comme 
un bateau idéal aussi bien pour les courtes excursions près des 
côtes que pour la traversée de l’Atlantique. Et son design 
 rappelle celui de la Porsche 911… Le GT6 d’Elan est quant à lui 
un peu moins exclusif, mais s’adapte en contrepartie aussi aux 
places d’amarrage normales. Le vaisseau amiral du chantier 
 naval  slovène s’est vu doté par le Studio F. A. Porsche d’un 
 mélange d’élégance, de minimalisme et de dynamisme. Sa nomi-
nation pour le prix du European Yacht of the Year 2020/21 est 
 également une preuve de son attrait! 

Un autre exemple réussi est l’AM37: lors du prestigieux 
 Monaco Yacht Show en automne 2016, le constructeur anglais 
de voitures de sport Aston Martin s’est aventuré pour la 
 première fois sur l’eau et a présenté l’AM37. Ce bateau de sport 
élégant était le fruit d’une collaboration avec le chantier naval 
hollandais Quintessence et constituait un message fort de la 
part de la marque anglaise. Même si James Bond n’a jamais 
été aperçu à bord d’un AM37, le résultat du travail des  designers 
expérimentés d’Aston Martin était évident. Et l’adaptation des 
éléments de design de la One-77, de l’Aston Martin Vulcan et 
de la DB11 constituait une véritable réussite. Pour Reini Slaby, 
responsable des ventes pour la marque Aston Martin à Safenwil, 
ce succès n’est pas surprenant: «Le design a toujours joué un 

rôle de message chez Aston Martin, que ce soit sur la route ou 
sur l’eau. En conséquence, le langage de conception d’Aston 
Martin est également manifeste sur l’AM37.» Et effectivement, 
l’ADN d’Aston Martin se reflète dans l’AM37 et peut être perçu 
et ressenti par les fans de la marque britannique.

La griffe du Studio F. A. Porsche est tout aussi manifeste sur le GTT 115…

…que sur l’Elan GT6.

Aston Martin V8 Vantage.

AM37: «Power, Beauty and Soul» de la marque Aston Martin.

De nombreux détails de design d’Aston Martin…

...ont été incorporés dans l’AM37.
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Bateaux de sport et voitures de sports combinés

L’entrepreneur et visionnaire Frank M. Rinderknecht a adopté une 
 approche quelque peu différente. Avec sa société Rinspeed AG, un 
 atelier de création pour des concepts automobiles et des émotions, le 
 Zurichois a lancé la Rinspeed Splash au Salon de l’automobile de  Genève 
en 2004. Sous le capot ultraléger en carbone se cache non seulement 
une voiture de sport vive et agile, mais aussi un système d’hydrofoils 
extrêmement complexe qui permet au véhicule de «voler» sur l’eau. 
Alors que, de nos jours, la technologie du foiling est depuis longtemps 
«à la pointe du progrès» aussi bien pour les voiliers que pour les  bateaux 
à moteur, la Rinspeed Splash avait créé une véritable sensation à 
l’époque. Pour Frank M. Rinderknecht, la fusion du design de yachts 
et de voitures n’a rien d’étonnant: «Même si les exigences d’un bateau 
et d’une  automobile sont très différentes, certains éléments, matériaux 
et lignes peuvent être transférés avec succès au design d’un bateau. À 
savoir si tout fonctionne vraiment bien à l’usage est toutefois une autre 
affaire. Tout est cependant question d’émotions, et on peut bien  fermer 
l’œil parfois…» Bien qu’il n’ait pas encore construit de bateau lui-même, 
le patron de Rinspeed attache une grande importance aux sports 
 nautiques: «Pour moi, les bateaux – qu’ils soient à moteur ou à voile – 
ont toujours été une passion et un équilibre dans ma vie quotidienne 
professionnelle dans l’automobile. C’est pourquoi, au cours de ma vie, 
j’ai été et je suis encore l’heureux propriétaire de plus de vingt bateaux. 
Et, suite à mon intervention, plus aucun d’entre eux ne correspond à 
l’état de série originel.»
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Fondé en 2012, entre autres par le Suisse Stanislas  Chmielewski, 
le chantier naval espagnol De Antonio a lancé récemment le 
D28 De Antonio Cupra, son dernier coup de maître. Nominé 
pour le prix du European Powerboat of the Year lors de sa 
 présentation en 2018, le D28 a été doté d’une nouvelle esthé-
tique en collaboration avec les designers de Cupra – la marque 
de style de vie de Seat propose désormais des modèles de 

voitures autonomes. Ce qui reste sont l’ADN avec des moteurs 
hors-bord dissimulés, les caractéristiques de conduite racées 
et l’espace étonnant. Pour Stanislas Chmielewski, il est évident 
que «Le D28 De Antonio Cupra Unique Edition nous fera 
connaître en tant que marque bien au-delà du secteur du 
 yachting. C’est le début d’une collaboration très spéciale entre 
deux entreprises qui partagent le même style de vie.»

Le D28 De Antonio Cupra surprend par son design.

La Rinspeed Splash est…

...à l’aise dans, ou plutôt sur, diverses surfaces.


