
 
 
Für die nächste Ausgabe . Freitag, 19. Mai 2017 
For next issue . Friday, May 19, 2017 
 

Seite . page: 1/3 
 
HanseYachts AG 
Hausanschrift . Business Address: Ladebower Chaussee 11 . 17493 Greifswald 
Postanschrift . Postal Address: Postfach 3165 . 17461 Greifswald 
Tel, Fax, E-Mail . phone, fax, e-mail: Tel +49 3834 5792-20 . Fax +49 3834 5792-81 . press@hanseyachts.com  
 
 

 

 

La société AURELIUS actionnaire du chantier HanseYachts AG vient 
d'acquérir  le constructeur de catamaran Privilège 

• Privilège va renforcer AURELIUS dans le secteur maritime 
• Le portefeuille de la marque HanseYachts AG, filiale d'AURELIUS, devient 

plus complet 
• Prise de contrôle du chantier naval Privilège aux Sables-d'Olonne (France) 
• Philosophie et processus de production très similaires de HanseYachts et 

Privilège 

 

Munich/Greifswald, 19. mai 2017 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
(ISIN: DE000A0JK2A8) vient d’acquérir une participation majoritaire dans le capital 
du constructeur de catamarans français Privilège. À l'exception du PDG Gilles 
Wagner, qui restera en fonction, tous les actionnaires précédents ont vendu leurs 
actions. Privilège restera une marque indépendante. Il existe d'importantes synergies 
avec HanseYachts AG, société du groupe AURELIUS, et les nouveaux investissements 
en actions permettent à AURELIUS et à HanseYachts d'entrer dans le marché en forte 
croissance des catamarans de croisière. Ce seront donc sept marques de voiliers et 
de bateaux à moteur de renommée mondiale que HanseYachts commercialisera dans 
l'avenir. 

Privilège et HanseYachts partagent de nombreux points communs : tous deux 
construisent des voiliers destinés à des propriétaires. Des unités haut de gamme, 
chics, luxueuses et avant tout performantes. L'emplacement du chantier Privilège 
aux Sables-d'Olonne (France) sera maintenu et agrandi. L'objectif est de conjuguer 
l'expertise de HanseYachts dans la production en série de voiliers et l'expérience de 
Privilège dans la construction de catamarans afin de faire de Privilège l'une des toutes 
meilleures marques de catamaran de luxe  à l’échelle mondiale. Toutes les unités 
actuellement en construction chez Privilège seront livrées à leurs propriétaires 
comme prévu, et tous les modèles actuels resteront au catalogue du chantier. 

 

http://www.hansegroup.com/
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Voici l’analyse de Gert Purkert, membre du conseil d'administration d'AURELIUS : « 
le marché du catamaran haut de gamme a connu une croissance particulièrement 
forte au cours des dernières années. HanseYachts n'a pas encore été en mesure de 
participer à ce développement, car il était tout simplement impossible de fabriquer 
des unités de cette largeur dans les installations de production existantes. Au cours 
des dernières semaines, nous avons analysé en détail le chantier naval et les produits 
de Privilège. Et nous avons constaté que la philosophie et les catamarans de Privilège 
nous conviennent parfaitement, à nous et à notre culture d'entreprise. La marque 
Privilège, appréciée et reconnue, complètera parfaitement le portefeuille 
HanseYachts. Le site de production de HanseYachts situé à Greifswald devrait être 
amené à participer au processus de fabrication à l'avenir. Nous ferons par exemple 
en sorte de fabriquer chez HanseYachts des composants de Privilège qui jusqu’alors 
étaient sous-traités. » 
 

Gilles Wagner, PDG de Privilège, livre son diagnostic : "Notre mission consiste à 
fabriquer des catamarans haut de gamme particulièrement robustes. Tout comme 
HanseYachts, nous mettons l'accent sur la longévité, le design, la qualité de 
construction et la facilité de manœuvre, et ce pour toutes les unités de notre chantier 
naval. Les méthodes de production de Privilège et HanseYachts sont également très 
similaires. De plus, HanseYachts est beaucoup plus important que Privilège et 
bénéficie d’une présence mondiale. Nos clients, tout comme nous, bénéficieront 
notamment du réseau de distributeurs, solidement ancré dans le monde entier. Par 
conséquent, nous sommes très impatients de travailler ensemble avec HanseYachts." 

 

À propos de Privilège : 

PRIVILEGE MARINE est un constructeur de catamarans haut de gamme basé aux Sables d'Olonne, 
sur la côte atlantique française. Depuis 1985, les catamarans de croisière PRIVILEGE ont acquis 
une réputation mondiale sur le marché des multicoques grâce à leur qualité de construction. Chez 
PRIVILEGE MARINE, les exigences d’un catamaran sont la sécurité, le  

confort, la fiabilité et le plaisir de naviguer. Depuis la création du chantier, plus de 800 catamarans 
PRIVILEGE de 12 à 23 m – dont 80 unités de plus de 17 m - ont été construits. 

http://www.hansegroup.com/
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Avec l’EUPHORIE 5 et le FURIO 6, le constructeur propose des catamarans à moteur élégants et 
performants en plus des catamarans à voile. La philosophie de PRIVILEGE MARINE est fortement 
axée sur le client. Au sein des différentes gammes de modèles, chaque unité reste unique et 
profite d’une finition de haute qualité conforme aux spécifications du propriétaire. 

À propos de HanseYachts : 

HanseYachts AG est l'un des principaux constructeurs mondiaux de voiliers et de bateaux à 
moteur. Le chantier est basé dans la ville hanséatique de Greifswald, dans le nord de l'Allemagne. 
Chaque année, jusqu'à 600 yachts de six marques différentes sont fabriqués selon les desideratas 
de l’acheteur. Ils sont livrés dans plus de 90 pays et quittent parfois directement le chantier pour 
l’étranger. Avec quatre à sept nouveaux modèles proposés chaque année et des innovations 
constantes, HanseYachts AG augmente régulièrement son avance sur ses concurrents directs et 
surtout gagne des parts de marché. L'action HanseYachts AG est cotée à la Bourse de Francfort 
(ISIN: DE000A0KF6M8). 

À propos d'AURELIUS : 

AURELIUS Group est un gestionnaire d'actifs paneuropéen avec des bureaux à Munich, Londres, 
Stockholm et Madrid. Au cours des dix dernières années, AURELIUS, simple investisseur local, est 
devenu un gestionnaire multi actifs international investissant dans  le capital des entreprises dans 
un large éventail de secteurs. 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Ticker Symbol: AR4) 
représente l'entité cotée au sein du groupe AURELIUS qui se concentre sur l'investissement dans 
des situations spéciales et des opportunités de transaction MidMarket. AURELIUS Equity 
Opportunities compte actuellement un portefeuille de 24 sociétés basées en Europe, lesquelles 
emploient environ 25 000 personnes et génèrent des revenus annuels de plus de 4,0 milliards 
d'euros. Les actions de AURELIUS Equity Opportunities sont négociées sur toutes les bourses 
allemandes avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard d'euros en mai 2017. 

Avec son association de charité AURELIUS Refugee Initiative, AURELIUS assure un soutien 
complet aux réfugiés en route vers une vie meilleure. 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.aureliusinvest.com 

Ende der Pressemitteilung . End of press release 
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