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CREATION 198� 

DIRIGEANT Gilles Wagner 

EFFECTIF 200 employ6s 

PRODUCTION 20 bateaux/an 

DEPUIS 1985 et le premier Privile;e 
14.70 de Philippe Jeantot au Salon de Paris, le 
chantier a grandi, louvoye entre les difficultes 
economiques, change de direction jusqu'a 
la reprise par Gilles Wagner en 2012 puis 
l'entree dans le giron du groupe Hanse, 
desormais premier actionnaire. Ces catas 
de voyage, reputes pour leur qualite de 
construction, se sont allonges, ont gagne en 
confort pour ne pas dire en luxe. Cette annee, 
la pandemie a legerement ralenti le rythme 
de production sans impacter la croissance du 
chantier. Privilege a anticipe les annulations 
de salons et organise des visites virtuelles 
et privees du chantier et des bateaux a de 
potentiels clients. Sept unites ont ete vendues 
depuis avril et le chantier embauche 
pour assurer sur la ligne de production. 
La gamme est composee de quatre unites 
de 15 a 22 m. Les Privilege 510 et 580 sont 
disponibles en trois niveaux d'amenagements: 
D-Light, plus leg er de 10 % , Signature,
la gamme luxe et Epure, plus epuree dans
les emmenagements pour alleger la facture
avant le grand voyage. Une nouvelle version
du 640 sera devoilee dans l'annee. Pas
de nouvelle carene mais un flybridge agrandi
et accessible depuis le cockpit, un plan
de voilure plus genereux et des
emmenagements de la nacelle modulables.

Modele Long. coque Largeur TE 

Privilege 510 Signature 15,24m 7,98 m 1,57m 
Privilege 580 Signature 17,90 m 9,18m 1,75 m 
Privilege 640 New 19,50m 9,20m 1,85m 
Privileue Serie 7 2270 m 10 90 m 2,45m 
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Privilege 510 
Signature 

EVOLUTION EN PROFONDEUR 
de l'ancien Serie 5, le 510 ne deroge pas 
a la tradition maison du rostre 
central accueillant la cabine 
proprietaire dans la largeur. 
Le 510 a une surface vitree 
augmentee, ce qui fait gagner en visibilite, en lumiere et done en confort a bard. II se 
mana>uvr,e depuis le paste de barre sureleve sur babord et protege par d'un pare-brise. 
La vie a b'ord se deroule entre le cockpit arriere, abrite par une casquette rigide et le carre 
qui a aussi beneficie d'�n reagencement. Table a cartes dos a la navigation a babord, 
grande cuisine en U a !'avant et« salle.a manger» a tribord. Disponible en version 
D-Light, pour reduire le poids et titiller' le speedo, ou en version Epure, pour alleger
la facture, le 510 dispose aussi d'un grand choix d'options «ala carte».

Privilege 580 Signature 
LESSO EST 
ENCOURSde 
construction et sera 
mis a l'eau a la fin 
de l'annee. Marc 
Lombard est parti 
d'une feuille blanche 
pour cette nouvelle 
unite. Avec ses 
bouchains sculptes 
qui forment un redan 
et ses etraves 
legerement inversees, ii affiche un look resolument plus sportif. Pour autant, les espaces 
detente et farniente sont multiples a bard : cockpit arriere protege par la casquette, cockpit 
avant accessible directement via la porte vitree de la nacelle ou via la cabine proprietaire 
et flybridge dedie a la detente. La navigation et les mana>uvres se realisent depuis un paste 
de barre legerement rehausse sur babord. La version Epure propose trois grands coffres 
de rangement a la place du cockpit avant (qui pourra se transformer en bain de soleil 
au mouillage), rendant obsolete la porte avant de la nacelle, absente sur cette version. 

Toute la amme Privile e Marine 
Depl. lest SY au pres GY Genois Materiau Architectes Annee Prix 

16 800 kg - 141m' 88m1 53m1 sandwich verre/PYC lombanl/Damet 2019 1 242 000€ 

29 ODO kg - 213m1 121m' 92m' sandwich verre/PYC lombanl/Damet 2019 2 088 000€ 
28300 kg - 220m' 132m' 88m' sandwich verre/PYC lombanl/Damet 2021 2 748 000€ 
44 000 ko - 264m' 160 m' 104m1 sandwich verre/PYC lombard/Darnet 2015 4 786 600 € 


