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PRIVILEGE 
510 SIGNATURE

 DES PRESTATIONS TOUJOURS À LA HAUSSE 

Le chantier Privilège lance le 510 Signature dans une filiation logique avec le Série 5, mais il 
y apporte des retouches très valorisantes en termes de conception, de finitions et d’agrément 

de vie à bord.

Texte : Christophe Varène – Photos : DR
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nstallé aux Sables-d’Olonne, en Vendée, 
depuis 1985, le chantier Privilège 
Marine, connu autrefois sous les noms 
de Jeantot Marine et d’Alliaura Marine, 
fait aujourd’hui partie du groupe 
allemand Hanse. Cette nouvelle étape 
dans la vie de ce constructeur passe par 

une refonte de sa gamme : pour remplacer le 
Série 5 construit à 23 exemplaires, Privilège 
lance le 510 Signature, avant l’arrivée 
prochaine du 580 Signature. Pas question 
de faire du passé table rase, mais plutôt 
s’appuyer sur un savoir-faire combinant les 
connaissances de Privilège dans l’univers 
du catamaran et les méthodes rigoureuses 
de Hanse, tenir compte des retours 
d’expérience des propriétaires de la marque 
et faire confiance au cabinet d’architecture 
de Marc Lombard et au studio de design 
de Franck Darnet, fidèles collaborateurs. 
Aussi, en termes de lignes, le 510 Signature 
ne se distingue pas franchement de son 
prédécesseur - en dehors sans doute de 
surfaces vitrées plus importantes au niveau 
du rouf - mais ce qui ne se voit pas contribue 
souvent à l’agrément et aux performances 
d’un voilier.

RENFORCER 
LA SÉCURITÉ À BORD

Le chantier ne trahit donc pas son ADN, mais 
cherche à l’améliorer, à le valoriser à chaque 
nouvelle unité. Parce que les Privilège sont 
destinés aux grands voyages, ils bénéficient 
d’une construction solide, encore améliorée 
avec l’application des méthodes allemandes 
du groupe Hanse, et un important travail 
a été effectué pour réduire le poids des 
coques, bien sûr pour augmenter la vélocité 
du bateau, mais plus encore pour accroître 
sa capacité de chargement et d’équipement, 
un atout majeur lorsque l’on se destine 
aux longues navigations. La sécurité à bord 
compte aussi parmi les axes majeurs de 
développement d’un voilier de ce type, et 
la hauteur des balcons, les trois étages de 
filières et les mains courantes sur le rouf 
autorisent des déplacements faciles, quand 
bien même les catamarans possèdent la 
réputation de naviguer à plat et avec stabilité. 
Les capots flush sur le pont, le large passage 
derrière le cockpit et les vastes plateformes 
arrière contribuent aussi à faciliter la 
circulation à bord.
Le poste de barre, situé à mi-hauteur, 
bénéficie d’un siège biplace, d’une nouvelle 
ergonomie et d’une meilleure protection 
avec un pare-brise haut et enveloppant. 
Depuis cette situation stratégique, le skipper 
peut gérer presque en solo l’ensemble des 
éléments de navigation : devant la grande 
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Le poste de barre à mi-hauteur se veut très fonctionnel pour 
une utilisation en équipage très réduit avec le regroupement 
de toutes les manœuvres et d’une instrumentation 
complète (1). Pour la navigation, tous les instruments sont 
regroupés à l’intérieur près du cockpit assurant une bonne 
communication vers l’extérieur (2). La disposition en U de 
la cuisine est synonyme de confort et de praticité pour cet 
espace essentiel de la vie à bord (3).

The mid-height helm station is very functional for use with 
a very small crew thanks to the grouping of all manoeuvres 
and a complete instrumentation (1). For navigation, all 
the instruments are grouped inside near the cockpit, 
ensuring good communication with outside (2). The galley 
is U-shaped, which means comfort and practicality for this 
essential area of life on board (3).

barre à roue, il dispose d’un équipement 
électronique complet et lisible en un clin 
d’œil, des commandes moteurs et de 
l’ensemble des manœuvres des voiles repris 
sur des winches électriques. Il est d’ailleurs 
à noter que dans la mesure du possible les 
retours de drisses passent désormais sous 
le pont. Un solide hard-top auquel on peut 
adjoindre des panneaux de toile latéraux 
permet de rendre cet espace fermé pour 
affronter les difficiles conditions météo de 
certaines régions du globe.

UN COCKPIT TRÈS 
ACCUEILLANT

Le confort de la vie à bord a fait l’objet de 
soin particulier et le cockpit fait montre 
de convivialité avec sa banquette arrière et 
sa table pouvant accueillir huit convives. 
Toujours dans l’optique de larguer les amarres 
sur de longues périodes, on y trouve deux 
espaces de stockage supplémentaires. De 
plus, fort de ses 35 ans d’expérience, Privilège 
Marine, au travers de son service client, 
accompagne les futurs propriétaires dans leur 

choix pour personnaliser chaque bateau. Sur 
le premier 510 Signature, on trouve donc un 
barbecue dans le cockpit arrière. L’accès au 
carré se fait par une baie à large ouverture. 
Les ouvertures, on l’a déjà dit agrandies, 
augmentent la luminosité et l’impression de 
volume. Tout de suite à gauche en entrant, 
le poste de navigation avec table à cartes 
réunit tous les contrôles du bord, que ce soit 
pour la navigation ou les aspects techniques. 
Son emplacement le met à proximité du 
poste de barre extérieur pour une meilleure 
communication entre navigateur et barreur. 
Un salon avec table télescopique occupe la 
partie tribord du carré alors que la cuisine se 
trouve en vis-à-vis. En forme de U pour une 
utilisation plus facile en navigation, elle se 
trouve en léger contrebas ce qui permet de 
conserver une bonne visibilité sur l’extérieur.

ATOUT NON NÉGLIGEABLE : 
LE SEMI-CUSTOM

Si différents aménagements sont proposés 
pour les coques (quatre cabines et quatre 
salles d’eau, une suite propriétaire et trois 

cabines…), la version avec suite armateur 
occupant tout l’espace du rostre avant, 
d’un bord sur l’autre, semble la plus 
attractive, toujours pour un programme de 
croisières hauturières. Cette configuration 
permet d’avoir une "chambre" centrale un 
peu en hauteur, avec un couchage king 
size, de nombreux hublots (rouf, coques, 
pont), une belle salle d’eau à tribord 
avec double vasque et cabine de douche 
indépendante, ainsi qu’un dressing et des 
toilettes séparées à bâbord. La disposition 
sur la largeur du catamaran apporte un 
véritable bénéfice en surface et en volume 
comparativement à une utilisation plus 
courante de la longueur de coque. Les 
deux cabines invités, situées dans les 
parties arrière des coques, comprennent 
un lit double positionné en transversal et 
une cabine de douche indépendante du 
cabinet de toilette. Chaque aménagement 
peut aussi faire l’objet de discussion avec le 
service semi-custom du chantier pour que 
chaque Privilège 510 Signature reflète bien 
les personnalités et les envies de chaque 
propriétaire.
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Longueur hors-tout : 17,06 m
Largeur : 7,98 m
Tirant d'eau : 1,57 m
Déplacement : 16,8 t
Capacité carburant : 800 l

Eau : 600 l
Matériau : polyester
Motorisation : 2 x 55 ch diesel
Surface de grand-voile : 88 m2

Surface de génois : 53 m2

Prix HT : à partir de 1 475 000 € 

Architecte naval : Cabinet Marc Lombard
Designer intérieur : Darnet Design
Constructeur : Privilège Marine  
(Les Sables-d'Olonne)

La suite armateur occupe tout l’espace du rostre avant et s’étale 
d’un bord à l’autre pour une luminosité maximale et une vue 

panoramique superbe (1). Dans le carré les surfaces vitrées sont en 
augmentation par rapport à la génération précédente (2).

The master suite, in the front rostrum, is full beam for 
maximum light and a superb panoramic view (1).  
The saloon has larger glass surfaces compared to the 
previous generation (2).
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and table for eight. Always with the aim of 
casting off for longer periods, there are two 
additional storage areas. Furthermore, with 
35 years of experience, Privilège Marine, 
through its customer service, assists future 
owners in their customization. The first 
510 Signature has a barbecue in the aft 
cockpit, which has direct access to the 
salon via a wide opening glass door. The 
larger windows increase the brightness 
and the feeling of space. Immediately 
to the left once inside, the navigation 
station with chart table gathers all the 
on-board controls, for navigation and 
technical questions. Its location puts it 
close to the outside helm station for better 
communication between navigator and 
helmsman. A lounge with a telescopic table 
occupies the starboard part of the saloon 
while the opposite galley is U-shaped for 
ease of use during navigation, and slightly 
below to maintain good visibility to the 
outside.

SEMI-CUSTOM IS AN 
UNDENIABLE ASSET

Although different hull layouts are available 
(four cabins and four heads, a master suite 
and three cabins...), the version with a 
full-beam master suite in the front rostrum, 
seems the most attractive one, still for 
long distance cruises. This configuration 
provides a slightly higher, central 
"bedroom", with a king size bed, numerous 
portholes (deckhouse, hulls, deck), a 
beautiful shower room on starboard 
with double washbasin and independent 
shower stall, as well as a dressing room and 
separate toilet on port. The catamaran's 
beam provides a real benefit in terms of size 
and volume compared to a more common 
use of hull length. The two guest cabins, 
located in the aft parts of the hulls, include 
a transversal double bed and a shower 
stall separated from the head. Each layout 
can also be discussed with the shipyard's 
semi-custom department to ensure that 
each Privilège 510 Signature reflects the 
personality and desires of her owner n

Located in Les Sables-d'Olonne since 
1985, Privilège Marine, formerly known 
as Jeantot Marine and Alliaura Marine, is 
now part of the German group Hanse. This 
new stage in the life of this yard involves a 
range redesign: Privilège is launching the 
510 Signature, to replace the Série 5 (23 hulls 
built), before the impending arrival of the 
580 Signature. There is no question of making 
a clean sweep of the past, but rather of 
relying on a know-how combining Privilège's 
knowledge of catamaran with Hanse's 
rigorous methods. It also takes into account 
feedbacks from the brand's owners and trusts 
their loyal collaborators, Marc Lombard's 
architecture firm and Franck Darnet's design 
studio. Thus, the lines of this 510 Signature 
do not really stand out from her predecessor 
– apart, undoubtedly, from larger windows 
on the deckhouse – but don't forget that what 
contributes to the pleasure and performance 
of a sailing yacht is often not visible.

ENHANCING  
SAFETY ON BOARD

Thus, the shipyard does not betray its DNA, 
but always seeks to improve it, to add value to 
each new unit. Because Privilège are designed 
for long-haul sailing, they benefit from a solid 
construction, further enhanced by Hanse 
Group's techniques. Important work has 
also been done to reduce the hulls weight, 

to increase the boat's speed of course but 
even more to increase its load and equipment 
capacity, a major asset when intended for long 
navigation. Safety on board is also one of the 
major areas of focus for a yacht of this type, 
hence the pulpit height, the triple lifelines and 
the deckhouse handrails for easy circulation, 
even if catamarans have the reputation for 
sailing flat and for stability. The flush deck 
hatches, the wide passage behind the cockpit 
and the large aft platforms also contribute to 
ease of movement on board. The mid-height 
steering position features a two-seater seat, 
with new ergonomics and better protected 
thanks to a high, wrap-around windscreen. 
From this strategic position, the skipper can 
manage almost solo all the navigation elements, 
since he has in front of the large steering wheel, 
a complete electronic equipment at a glance, 
the engine instrumentation and all sail lines 
returned to electric winches. It should also be 
noted that, when possible, the halyards are led 
under deck. The solid hard-top can also get 
side canvas panels to close this space, to face 
the tough weather conditions in some parts of 
the world.

A VERY PLEASANT 
COCKPIT

Particular care has been taken to ensure 
comfort of life on board, and she offers a 
very convivial cockpit with an aft settee 

Privilege launches the 510 Signature, a logical emanation of the Serie 5, but she brings highly significant 
adjustments in terms of design, finishes and pleasure of life on board.

PRIVILEGE 510 SIGNATURE
 EVER-INCREASING SERVICES 
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