Économie – Social

Le chantier Privilège Marine met à l'eau
un bateau luxueux aux Sables-d'Olonne
Mercredi 3 octobre 2018 à 18:15Par Emmanuel Sérazin, France Bleu Loire Océan

Le chantier Privilège Marine a mis à l'eau un catamaran ce
mercredi matin aux Sables-d'Olonne. Sa particularité : il a été
personnalisé à la demande du client, avec un intérieur haut de
gamme.

Sous l'oeil du propriétaire, Mark, le "Infinityf of faith" est mis à l'eau à la Cabaude © Radio
France - Emmanuel Sérazin

Les Sables-d'Olonne, France

Le "Infinity of Faith" est un catamaran de la Série 5, la plus petite unité
produite par Privilège Marine. Le voilier, qui mesure tout de même 15

mètres, a été mis à l'eau ce mercredi aux Sables-d'Olonne. Et cet
exemplaire est unique, car le propriétaire l'a fait personnaliser. A
commencer par la coque.

Le blanc est la réplique exacte du "White Glacier 2Y" de chez Audi © Radio France Emmanuel Sérazin

Toutes les voitures du propriétaire, y compris celle de sa
société, ont la même couleur : le blanc de chez Audi. Son
bateau ne pouvait pas être d'une autre couleur ! - Gilles
Wagner, le PDG de Privilège Marine

Le "Infinity of Faith" a été construit en 9 mois © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le chantier sablais a également dû répondre aux autres demandes du
promoteur immobilier allemand. A l'intérieur, le plancher est en teck naturel,
posé sur un plancher contrebalancé pour empêcher le bois de travailler et
garantir un sol bien plat.
Côté cuisine, vous trouverez un four, un micro-ondes, un lave-vaisselle,
mais aussi un chauffe-plat et une machine à mettre sous-vide. "Tout
l'électroménager provient d'une marque suisse et est assemblé à la main",
précise le patron du chantier. Et après les estomacs, les oreilles des
passagers seront aussi soignées : "le bateau est équipé d'un système hi-fi
allemand, habituellement dédié aux auditoriums". La facture atteint
1 600 000€.

A 46 ans, le promoteur immobilier de Cologne prend possession de son premier bateau ©
Radio France - Emmanuel Sérazin

Mark est le client rêvé pour un chantier naval. A 46 ans, il achète son
premier voilier, "un rêve depuis l'âge de 19 ans" confie le promoteur
immobilier. Et à peine le pied posé sur son nouveau bijou, il envisage déjà
d'en acheter un autre : "d'ici quelques années, pourquoi pas un 25 mètres !"
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