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  Lori Schüpbach 

«Nous voulions réaliser un bateau ‹made in Switzerland› doté 
d’un design moderne. Solide, rigide et léger», explique  Stéphane 
Ries du Chantier naval du Vieux Rhône, situé au bord du lac 
Léman. Fruit de ce travail, le Furtif 28 est un daycruiser 
 pragmatique et sportif. «Avant de connaître les principales 
 caractéristiques exactes du bateau, nous avons discuté avec 
le designer de la fonctionnalité et des lignes visuelles souhai-
tées. Gildas Plessis a rapidement su trouver la bonne piste. 
Les  dimensions de 9 x 3 mètres du Furtif étaient alors pour 
ainsi dire la conséquence logique du design.»

Ingénieur naval et designer français, Gildas Plessis est 
 spécialisé avec son bureau à Nantes dans les constructions 
 individuelles allant du dinghy de 4 mètres au superyacht de 
120 mètres. «L’une de nos forces et d’écouter les souhaits et 
les besoins de nos clients», déclare Gildas Plessis non sans 
fierté. Une qualité que Stéphane Ries reconnaît sans réserve 
au Breton. «Le Furtif 28 offre tout ce que nos clients attendent 
d’un bateau à moteur sur le lac: la sécurité, un maniement 
simple, de bonnes caractéristiques de conduite, un espace 
 généreux, une glacière, des toilettes (chimiques) et  suffisamment 
d’espace de rangement. Par beau temps, une grande protec-
tion solaire peut être tendue et, au cas où la météo venait à se 
gâter, le hard top permet de protéger quelque peu de la pluie. 
Grâce aux 350 cv à l’arrière, il est en outre possible de rentrer 
rapidement au port en cas de besoin.»

Une construction moderne
Le Furtif 28 a été construit à partir de panneaux en  contreplaqué 
découpés au millimètre près à l’aide d’une fraiseuse CNC.  

Le Furtif 28 a su convaincre 
lors du test – et pas seulement 
sur le plan visuel.

Plus qu’un accroche-regard
Le «Furtif 28» vogue sur le lac Léman et ne manque pas d’attirer 
les regards grâce à son jeu de formes et de couleurs. «marina.ch»  
a pu tester en exclusivité ce bateau «made in Switzerland».

Furtif 28

Chantier Chantier naval du  
Vieux Rhône, 1845 Noville

Design Gildas Plessis (FRA)

Longueur 9,00 m

Largeur 3,00 m

Poids  env. 2000 kg 
moteur incl.

Carburant 250 l

Catégorie CE C / 8 personnes

Motorisation Mercury Verado

Puissance 350 cv (257 kW)

Prix CHF 195 000.–, TVA incl., 
avec possibilité de place d’amarrage 

Chantier naval du Vieux Rhône SA 
1845 Noville | Tél. 021 960 28 21 
www.chantier-naval-vieux-rhone.ch
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2400 t/min Rendement nominal 6000 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 70,1 km/h à 6000 t/min. 
Mesuré sur le lac Léman, avec GPS, 2 personnes à bord, peu de vent, pas de vagues.
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Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Avec son V prononcé à l’avant, le Furtif 28 
fend en douceur mais avec précision toutes 
les vagues sur le lac. Même les plus grosses 
vagues des bateaux de ligne ne lui font pas 
peur. La coque s’aplatit vers l’arrière, assu-
rant ainsi une grande stabilité. Les virages 
serrés ne posent aucun problème, même à 
grande vitesse, et le conducteur garde tou-
jours le bateau sous contrôle.

Équipé d’un puissant et silencieux moteur 
Mercury Verado 350, le Furtif 28 est  capable 
d’atteindre une vitesse de pointe d’un peu 
plus de 70 km/h. «On ne naviguera certes 
pas souvent aussi vite à bord de ce bateau», 
glisse Stéphane Ries. «Mais il est tout  
de même bon de savoir qu’il existe la pos-
sibilité de rentrer rapidement au port en cas 
de besoin.»

L’espace disponible à bord du Furtif 28 est 
étonnant. Le grand «coffre» situé sous le so-
larium à l’arrière peut accueillir des  défenses 
et tout autre équipement devant rester à 
portée de main. Des sacs peuvent en outre 
être rangés au sec sous le pont. Sans oublier 
la glacière et les toilettes chimiques – ces 
dernières étant élégamment dissimulées 
dans la banquette latérale.

«Ce procédé nous a permis d’économiser plusieurs centaines 
d’heures de travail», explique Stéphane Ries. «Découper  
puis ajuster les panneaux à la main prend non seulement  
plus de temps, mais implique toujours des tolérances plus 
importantes.»

Des mats de fibre de verre et de l’époxy ont été utilisés pour 
la finition – en faisant délibérément l’impasse sur le carbone. 
«Le carbone aurait certes bien convenu au look moderne, mais 
les avantages n’auraient pas été proportionnels aux coûts», 
 explique Stéphane Ries. En ce qui concerne les coûts, le Furtif 28 
se situe quoi qu’il en soit à la «limite supérieure», et le prix  calculé 
de 195 000 francs ne tient pas compte de toutes les heures de 
travail. «Le Furtif 28 a représenté un projet formidable pour notre 
chantier naval et un beau travail pour toute l’équipe. C’est un 
aspect qui doit également être pris en compte»,  explique le 
constructeur naval de 51 ans, à la tête de l’entreprise familiale 
en tant que représentant de la quatrième génération. Étant donné 
que le bateau est né de sa propre initiative et non d’une  commande 
de client, le temps de travail consacré a pu être adapté aux 
 besoins de l’entreprise. «Ces dernières années, nous avons en 
effet pu exécuter de nombreuses commandes de clients, qui 
étaient bien entendu prioritaires. La construction du Furtif a 
donc pris un peu de temps», raconte Stéphane Ries.

Le résultat est dans tous les cas bien visible. Le Furtif 28 a su 
convaincre lors du test – et pas seulement sur le plan visuel.
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