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  Lori Schüpbach

«Ce n’est pas du tout la capacité de production qui compte en 
premier lieu», explique Dennis Hennevanger lors de la visite du 
nouveau chantier naval à IJmuiden. «La qualité et la logistique 
sont bien plus importantes pour nous. Dans l’ancien chantier 
naval, nous avions atteint depuis longtemps les limites de nos 
capacités et nous avons dû louer plusieurs locaux et halles dans 
les environs. Cela a fortement multiplié les efforts logistiques 
et compliqué la production. Sur le nouveau site, nous pouvons 
à nouveau nous concentrer pleinement sur le respect de nos 
standards de qualité.» Au cours des quelque 25 dernières 

Un nouveau site pour Saffier
Cela fait bien longtemps que les daysailers racés de Saffier Yachts sont connus  
au-delà du cercle des puristes de la voile. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce  
que l’ancien site du chantier naval à IJmuiden aux Pays-Bas soit devenu trop  
exigu. Une halle industrielle située non loin de ce dernier s’est avérée être  
la solution idéale.

01 La nouvelle halle de chantier naval de Saffier Yachts à IJmuiden.

02 Dennis Hennevanger se réjouit en particulier de la logistique 
nettement simplifiée sur le nouveau site.

03 Comment tout a commencé: le père, Richard Hennevanger, en train 
de travailler sur le premier Saffier. Le daysailer de 6,5 m de long a  
vu le jour en automne 1997.

«Nous employons actuellement près de 
60 personnes et en aurons certainement 

besoin de 85 dans un avenir proche»

La famille Hennevanger a manifestement la voile dans le sang. 
Lorsque Dennis et Dean avaient respectivement 7 et 4 ans, la 
famille a échangé sa maison contre le yacht «Spirit of Sydney» 
construit par le père, Richard, et a navigué autour du monde 
pendant huit ans. De retour aux Pays-Bas, le père a alors fondé 
en 1980 le chantier naval à IJmuiden. Avec l’arrivée des deux 
frères – Dean est ingénieur en construction navale tandis  

que Dennis est responsable des  
ventes –, l’envie de construire leurs 
propres daysailers, petits,  attrayants 
et navigables par tous les temps, a 
fait son chemin. Ils devaient en 
outre être esthétiquement  plaisants. 

Un objectif qui, de toute évidence, a été atteint: ces dernières 
années, Saffier a en effet remporté le prix du  European Yacht 
of the Year avec pas moins de quatre modèles.

Un regard en arrière – et en avant
La superficie de 1200 m2 de l’ancien site est passée à plus de 
9000 m2 sur le nouveau. Une halle de production, un entrepôt, 
des bureaux, mais aussi la conception et le développement de 
nouveaux bateaux – tout est réuni sous le même toit au Strand-
weg 4 à IJmuiden. Sans oublier le bassin d’essai! Chaque  Saffier 
est en effet mis à l’eau après avoir été achevé, et ce, afin que 
tous les systèmes soient testés et tous les passe-coques  vérifiés. 
«Chez nous, aucun yacht ne quitte le chantier sans avoir été 
mis à l’eau au préalable», explique Dennis  Hennevanger. «Cela 
représente certes un effort supplémentaire assez important, 
mais quiconque achète un Saffier peut ainsi s’attendre à ce que 
tout fonctionne dès le début.» Grâce au déménagement dans 
la nouvelle halle avec le bassin  d’essai intérieur, cet effort est 
cependant devenu plus prévisible. «Avant, nous devions  amener 
chaque bateau au port et le mettre à l’eau avec la grue. Si tout 
se passait bien et que le  capitaine du port était disponible, 
cela prenait trois à quatre heures. Mais si quelque chose 

années, Saffier Yachts est passé d’une petite entreprise locale 
à un chantier naval au rayonnement mondial. Bien que les frères 
Hennevanger – Dennis et Dean ont repris l’entreprise de leur 
père au milieu des années 1990 – soient restés fidèles au  marché 
de niche des daysailers, ils se sont considérablement dévelop-
pés. «Nous pouvons dire aujourd’hui, sans fausse modestie, 
que nous sommes probablement le leader mondial de notre 
segment. Je ne connais en tout cas aucun autre chantier  naval 
qui livre plus de 100 bateaux similaires par année», déclare 
Dennis Hennevanger.

01



01

02

03

marina.ch | Septembre 202252

Nautisme | Saffier Maritiem B.V.

arrivait entre-deux, cela  pouvait facilement prendre une  journée 
entière», se souvient Dennis Hennevanger.

Malgré le surcroît de travail dû au déménagement, près de 
150 yachts devraient être livrés cette année et, si tout se passe 
bien, ce nombre augmentera de quelques unités en plus  l’année 
prochaine. Et le nombre de collaborateurs devrait lui aussi 
suivre: Nous employons actuellement près de 60 personnes et 
en aurons certainement besoin de 85 dans un avenir proche, 
prévoit Dennis Hennvanger. Une croissance qui  s’explique 
 notamment par le fait que plusieurs nouveaux   projets sont 
 actuellement en cours.

La construction du nouveau Saffier SE 24 Lite est déjà à un 
stade bien avancé. Ce petit daysailer promet un plaisir de 
 navigation à l’état pur, dispose d’une grand-voile à corne, se 
passe de pataras et dispose d’un gréement en aluminium ano-
disé noir. Question de style oblige! Le concept de propulsion 
et d’énergie constitue en outre une particularité: le SE 24 Lite 
est équipé en standard d’un moteur électrique Torqeedo et 
dispose de panneaux solaires encastrés dans la structure du 
pont. Malgré tout, son prix devrait rester inférieur à 100 000 
euros. La première du nouveau petit modèle aura lieu au «boot» 
de Düsseldorf en janvier 2023. Et ensuite? «Nous ne voulons 
pas encore tout dévoiler. Mais il semble assez logique qu’après 
un petit modèle, nous en lancions un grand», sourit Dennis 
Hennevanger. «Grâce à notre nouvelle infrastructure, un yacht 
de 46 pieds ne nous poserait par exemple aucun problème.» 
Un daysailer de 46 pieds? Il y a là de quoi se réjouir...

www.saffieryachts.com

01-03 Tout sous le même toit: 
plus de 9000 m2 sont à la 
disposition de Saffier sur le 
nouveau site – y compris un 
bassin d’essai intérieur!
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