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Le nouveau catamaran Pr
lors de sa mise à l'eau aux
d'Olonne. Premiers essais
mars

Privilège marine a mis à l’ea
d’Olonne un nouveau Privil
premier catamaran à voiles i
commun des deux chantiers
HanseYacht, sa maison mèr
2017. « Nous avons associé
des deux chantiers et nous le
à ce nouveau catamaran », i
Wagner, président de Privilè

Ingénierie et process

Que les amateurs de la marque se rassurent, Privilège reste une gamme de voiliers de
haut de gamme et ne sacrifie pas les aménagements sur-mesure demandé par les prop
apports d’HanseYachts, spécialiste allemand des monocoques de série, se traduisent e
d’ingénierie, de process de fabrication ou de synergie dans les approvisionnements. «
Privilège Série 5 est la première unité qui a servi de base à l'étude des process de dem
la remise en service d’un quatrième hangar, nous avons pu mieux organiser nos proce
nous disposons de nouveaux moyens annexes comme des bers de manutention ou de
concept de Poka-Yoké* est également mis en oeuvre au service de la qualité ». Des g
des aménagements astucieux sont aussi au menu de la collaboration des deux équipes

*Poka-Yoké méthode de conception des produits intégrant dès l'origine la prévention des erreurs potenti
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Le nouveau catamaran Privilège série 5
lors de sa mise à l'eau aux Sables
d'Olonne. Premiers essais prévus début
mars
Privilège marine a mis à l’eau aux Sables
d’Olonne un nouveau Privilège Série 5, le
premier catamaran à voiles issu du travail
commun des deux chantiers Privilège et
HanseYacht, sa maison mère depuis le début
2017. « Nous avons associé les savoir-faire
des deux chantiers et nous les avons appliqué
à ce nouveau catamaran », indique Gilles
Wagner, président de Privilège.

Ingénierie et process
Que les amateurs de la marque se rassurent, Privilège reste une gamme de voiliers de grande croisière
haut de gamme et ne sacrifie pas les aménagements sur-mesure demandé par les propriétaires. Les
apports d’HanseYachts, spécialiste allemand des monocoques de série, se traduisent en matière
d’ingénierie, de process de fabrication ou de synergie dans les approvisionnements. « Ce nouveau
Privilège Série 5 est la première unité qui a servi de base à l'étude des process de demain. Ainsi, avec
la remise en service d’un quatrième hangar, nous avons pu mieux organiser nos process de production,
nous disposons de nouveaux moyens annexes comme des bers de manutention ou de transport, le
concept de Poka-Yoké* est également mis en oeuvre au service de la qualité ». Des gains de poids ou
des aménagements astucieux sont aussi au menu de la collaboration des deux équipes d’ingénierie.
*Poka-Yoké méthode de conception des produits intégrant dès l'origine la prévention des erreurs potentielles.

Doubler le chiffre d’affaires en 2018
Cette nouvelle unité bénéficie de nouveaux équipements : un nouveau gréement et des voiles surmesure pour améliorer ses performances issu du savoir-faire du chantier allemand et un carré redessiné
pour agrandir le salon. Privilège marine a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2017. Le chantier
des Sables d’Olonne anticipe le double en 2018. Passé de 90 à 140 salariés en un an, il prévoit de
recruter une dizaine de salariés en 2018. Sa maison mère HanseYachts AG a réalisé 140 M€ avec 1
400 salariés. Le groupe allemand, côté en bourse, annonce un prévisionnel de 150 M€ et 1 500 salariés
en 2018.

