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A
partir des années 1980, le
yachting de luxe a connu
un essor considérable –
augmentation de la taille
et du nombre de yachts
impressionnants. Si le
plus grand actuel, Azzam,

mesure 180 m, le nombre de yachts de 20 à
50 mètres a explosé, et l’on compte au-
jourd’hui pas moins de 6 000 unités à travers
le monde. Dans cette course effrénée, le 
multicoque, bien que très récent dans le 
secteur de la plaisance – les débuts remontent
à 1985 – s’est aussi distingué depuis le début
des années 2000 dans l’univers de la grande
plaisance. Avec quelques projets one off 
de grands catamarans à voiles comme le 42 m
Douce France en 1998 ou le 44  m 
Hémisphère en 2011, ainsi que des trimarans
à moteur – on peut citer le Galaxy de 53 m et
les White Rabit  : le premier construit 
en 2005 mesure 64 m tandis que le deuxième,
mis à l’eau en 2018, émarge à plus de 80 m–,
le multicoque fait son entrée dans la cour des
superyachts. Evidemment, avec une longueur
avoisinant les 50 m, nous sommes dans un
concentré de pur luxe très exclusif. Mais c’est
surtout dans la catégorie des yachts de 24 à
35 m que les catamarans ont réalisé une belle

percée. D’abord avec des projets entièrement
custom, comme le 25 m Magic Cat lancé en
1996, le 33 m Lady Babaretta et le 26 m Sun
Tenareze (2004). Puis avec la création de 
véritables marques, spécialisées dans la
conception et la réalisation de ces yachts à
deux coques. Les Blubay Yachts font leur 
apparition dès 2006 avec Rapholy et Mashua
Bluu (28 m). Sunreef Charter, qui se consacre
depuis 2001 à la location exclusive des grands
catamarans, se lance également dans la fabri-
cation de ces unités, faute d’en trouver assez
sur le marché. Ce sont le 30 m Iphara et le
35 m Che qui sont mis à l’eau en 2010.
De son côté, JFA conceptualise une série
semi-custom, les Long Island 85, dont
deux unités voient le jour en 2014 et
2017. Entre-temps Lagoon a créé un dé-
partement Custom afin de mettre à pro-
fit le savoir-faire de CNB dans ce
domaine. S’il n’y a pas encore eu de
concrétisation, cela a tout de même in-
fluencé la création d’une gamme de
grands catamarans luxueux baptisés 
Seventy 7 – nous y reviendrons plus
tard. Avec le tout dernier 33 m sorti des
chantiers chinois Jinlong en 2018, on
peut compter une bonne vingtaine de
ces super catamarans. Bien qu’elle soit

la seule à afficher une croissance à deux 
chiffres ces dernières années, la production de
multiyachts estencore confidentielle – mais
l’avenir est prometteur, car ces plates-formes
présentent des particularités vraiment intéres-
santes pour les utilisateurs les plus exigeants.

LA GRANDE PLAISANCE SUR DEUX
COQUES

Car le yacht moderne est, au minimum, un navire
capable de recevoir six à huit invités dans des
conditions de confort dignes d’un palace. 
De fait, il doit comprendre des cabines assez
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Le yacht de demain ?Le yacht de demain ?
Chaque année, ils sont plus
nombreux à sillonner les
spots de croisière les plus 
en vogue. Ces yachts à 
plusieurs coques ont bel et
bien fait leur entrée sur le
marché des yachts de luxe.
Quel est leur univers ?
Quels sont leurs avantages
et leurs contraintes ? 
L’avenir des multiyachts 
est-il si radieux ?

D O S S I E R

MULTIYACHT
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Texte : Norbert Conchin - Photos : de l’auteur et DR
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spacieuses avec salle de bains particulière, dont une très belle pour le
propriétaire avec bureau et dressing, un salon avec bar, une salle à man-
ger, des bains de soleil et zones de détente extérieures, un accès à la
baignade aisé et une annexe capable d’amener tous les passagers à terre
en une rotation. Il doit aussi être mené par
un équipage de trois personnes minimum,
comprenant skipper, cuisinier et hôtesse. Ce
staff loge dans un quartier suffisamment isolé
et confortable, équipé d’une cuisine profes-
sionnelle, de grands stockages de vivres et
d’une buanderie pour assurer un service
digne d’un 5 étoiles sur de longues périodes,
voire saisons. Sans oublier l’indispensable et
pléthorique équipement de communication
et multimédia. En fait, c’est ce qui correspond
à l’offre standard au catalogue des agences de
charters de luxe. Toutes ces caractéristiques
deviennent possibles pour un navire de
80 pieds, de même que pour un catamaran
de… 70 pieds, qui totalise autant de surface
habitable et peut même, pour certains, se comparer à un monocoque
de 100 pieds. 
C’est l’avantage primordial du multicoque, et tous les utilisateurs sont
unanimes en montant à bord, très surpris de l’espace spectaculaire 
alloué par la largeur. Les 44 mètres d’Hémisphère, par exemple, offrent
l’espace d’un superyacht de 60 m. Cet énorme avantage a été 

largement exploité par le PDG de Sunreef Yachts, Francis Lapp. Ce 
pionnier a développé dès 2003 une véritable gamme de catamarans
semi-custom voiliers et moteurs équipés d’un flybridge. La coque et les
superstructures sont fabriquées sur le même moule, mais l’intérieur est

réalisé sur mesure. Certains modèles sont
dotés d’un double pont. Le concept fait
mouche, à l’image du 74  pieds ou du
Power 70, best-sellers du chantier et produits
à plus de cinquante exemplaires. Aujourd’hui,
la marque est leader dans ce segment, avec
une centaine d’unités produites de 62 à
82 pieds. Dans la foulée, Privilège sort le 745,
puis rehausse le niveau de finition ; le modèle
amiral devient Série 7. 
Et c’est Lagoon, avec les Seventy 7 et 8, qui
inaugure les temps modernes de la grande 
plaisance en proposant les premiers yachts 
catamarans de luxe. Des modèles pratique-
ment de série, puisque toutes les options pos-
sibles ont été imaginées et conçues afin que le

client n’ait plus qu’à cliquer sur les cases pour commander un bateau
unique. Car le monde des yachts appartient de facto à une certaine élite
qui, soucieuse de son image, souhaite avant toute chose un yacht 
exclusif, inédit et véritable ambassadeur de sa réussite. Un look futuriste
illustrant les prouesses technologiques et évoquant la richesse ou des
lignes élégantes, dynamiques et fluides sont autant de références qui
imposent aux architectes et designers un cahier des charges où le style
est le premier impératif du dessin d’un yacht. Le raffinement du mobilier
et des accessoires doit aussi être au top du haut de gamme, et utiliser
les marques les plus prestigieuses pour se décliner dans une qualité de
fabrication et definition irréprochable, à l’instar des propriétés les plus
éblouissantes. Enfin, la liste des équipements et gadgets du dernier cri
doit être la plus exhaustive afin de naviguer sur un navire hors du 
commun. Mais tout ce luxe finit par peser son poids, au sens propre ;
même si des efforts importants ont été accomplis pour atteindre 

Yachts, superyachts, 
mégayachts, gigayachts…

des unités prestigieuses 
de 20 à 180 mètres 

de longueur ; déclinées en
catamaran ou en trimaran,
bienvenue aux multiyachts !
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1 : Jinlong, le tout dernier super catamaran de 110 pieds, a été construit en Chine sur plan
Berret-Racoupeau. Les espaces de vie extérieurs comme intérieurs sont gigantesques.
2 : A partir des années 2000, les catamarans à moteurs ont bien évolué, sous l’impulsion 
de Sunreef Yachts. Ici, le 70 Power double ponts a connu un succès commercial sans 
précédent.
3 : Le passage en mer beaucoup plus souple procure un confort en navigation très adapté 
au service 5 étoiles attendu à bord de ces palaces des mers comme le Seventy 8. 

4 : Le stylisme de la décoration est un élément aussi primordial que le volume habitable. 
En proposant une finition sur mesure, les chantiers cherchent à séduire une clientèle 
en recherche de raffinement suprême.
5 : La stabilité de forme d’un multicoque est une des raisons essentielles de son 
engouement. Une clientèle habituée aux motoryachts pourra naviguer sans complexe 
ou crainte sur un voilier qui reste à plat.
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l’équilibre entre performance et qualité de vie
à bord. Dans ce domaine, les motoryachts 
les plus aboutis sont incontestablement les 
multiyachts de plus de 70  pieds, moins
contraint par le poids. Leurs procédés de
fabrication très sophistiqués ont permis 
de rejoindre l’univers des yachts de luxe. La 
formule connaît un grand succès, et plus de
deux cents unités qui parcourent le monde 
témoignent de cet engouement.

DES CONTRAINTES STRUCTURELLES

Mais, aux dires des brokers spécialisés dans ce
marché, l’image du multicoque, auprès des
clients, est encore trop souvent empreinte
d’une connotation d’inconfort issue de la
course. Catherine Relandeau, spécialiste de 
la vente de très grands catamarans, nous le
confirme : « Les multicoques devraient plus
ressembler aux motoryachts », selon elle. Pas 
facile de concilier les qualités dynamiques et
structurelles des multicoques et le niveau 
ostensible de luxe et de confort des yachts 
monocoques. Mais le formidable laboratoire 
ambulant de la course au large
a permis de maîtriser le ratio
poids/solidité permettant 
d’élaborer avec sérénité des 
projets custom de supermul-
tiyachts. Les architectes, grâce à
l’électronique, ont ainsi collecté
pendant 25 ans des mesures de
contraintes et d’efforts sur des
bateaux faisant le tour du
monde, procurant une sérieuse
maturité dans les procédés de 
fabrication. Dès lors, les projets
custom tels que le catamaran
moteur de 71 mètres Manifesto

deviennent techniquement raisonnables. Le tri-
maran Hybride Komorebi bénéficiera quant à
lui de l’expérimentation des ailes de la Coupe
de l’America. Une autre contrainte, et pas des
moindres, réside dans la largeur de coque. 
Aujourd’hui, peu nombreuses sont les marinas
à accueillir ces somptueux bi-pattes dont le 
maître-bau dépasse 10 mètres, même parmi les
« marinas catamaran friendly ». 
La SMIP (Société monégasque internationale
portuaire), par exemple, a fait l’acquisition, en
décembre 2016, du port italien de Cala del
Forte à Vintimille, situé à à peine 8 milles de la
Principauté. Désireux d’exporter son savoir-
faire, le port de Monaco reprend la finition de
la marina, qui pourra accueillir 171 yachts dont
plusieurs grands catamarans. Les escales 
techniques devront aussi se préparer soigneu-
sement, car la sortie d’eau et la mise à sec sont
une problématique qui n’est résolue que par
quelques chantiers à travers le monde. Sur la
Côte d’Azur, IMS et tout récemment Monaco
Marine, conscients de l’enjeu, n’ont pas hésité
à bâtir des installations dédiées aux multicoques.

La marina Roda de Bara, près de Barcelone, 
ou encore JFA, à Concarneau, sont équipés
d’installations et d’équipements de levage adaptés
à ces grandes largeurs. 

ET DES AVANTAGES CONJONCTURELS…

Les multiyachts présentent de solides avantages
en navigation et au mouillage. L’absence de 
roulis, un moindre tangage et un passage en mer
plus souple persuadent les invités les plus 
craintifs de naviguer. Ces qualités marines
facilitent le travail de l’équipage, plus à même
d’assurer un service efficace dans le calme et la
sérénité. La stabilité en navigation, même sous
voile, permet à certains propriétaires de 
motoryacht d’envisager l’achat d’un multiyacht
à voiles sans craindre la gîte. Sur un autre plan,
le respect de l’environnement devient un critère
incontournable auprès des armateurs qui 
souhaitent soigner leur image sociale. La 
motorisation hybride ou tout électrique y fait
son apparition, à l’image du Silent 80 ou 
du Deadelus 80 de Stefan Muff, le créateur 
de Google Maps. La traînée hydrodynamique 
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6 : A l’image du balcon sur l’eau du Seventy 7, les fabricants intègrent des éléments de confort très présents depuis longtemps sur les grands yachts à moteur.
7 : Un yacht est un ensemble de qualités indissociables. Une cuisine XXL avec mess pour l’équipage est essentielle pour un bon service tout au long de la croisière. 
8 : C’est à partir de 22 m de long que les coques d’un multi pourront héberger des cabines suffisamment larges pour égaler un confort domestique. 
9 : Le multimédia a envahi nos vies modernes et n’échappe pas à la règle sur les yachts, où tout est toujours à la pointe de la technologie. 
10 : Les opérations de maintenance nécessitent une anticipation. Très peu de chantiers sont équipés pour sortir et caler à sec ces bateaux de 10 à 16 m de largeur.
11 : L’espace disponible sur les grands catamarans permet de disposer d’espaces de vie d’un monocoque une fois et demi à deux fois plus grand.

minime est un atout majeur supplémentaire dans ce domaine, même
pour les yachts à moteur. 
Le premier Sunreef 70 Power développé avec Laurent Bourgnon a
permis d’atteindre une consommation de seulement 12 l/h à dix
nœuds de moyenne. Le convoyage transatlantique devient dès lors
très économe pour rejoindre les spots de croisière concordant avec
la saison de charter. Finalement, et face aux nouvelles données 
économiques comme l’augmentation du prix du carburant ou de
certaines taxes afférentes, leur sobriété se révèle être une aubaine

inespérée pour qui veut déplacer sa maison sur l’eau, et surtout la
louer. Le charter des catamarans de luxe est une activité promue à
un fort développement. Sur la bonne vingtaine de catamarans de
70 pieds les plus commandés chez les deux leaders du secteur, plus
d’une bonne moitié est destinée à la location. Les agences estampil-
lées grande plaisance comme Camper & Nicholson ou Bernard Galley
n’hésitent plus à faire figurer les multiyachts sur leur catalogue. Cer-
taines, comme Barnes Yachts, investissent même dans cette voie et
proposent plusieurs catamarans Sunreef dans leur flotte. Les clients
sont les grands gagnants en bénéficiant du confort et du raffinement
d’un véritable yacht sans avoir le coût exorbitant d’un motor-yacht
engloutissant 400 litres à l’heure. Cette envie de raffinement, propre
à l’univers du yachting, semble contagieuse : on assiste à une forte
augmentation du niveau de finition sur des catamarans de 60 pieds
et plus ces dernières années. Lagoon ou Fountaine Pajot renomment
leur haut de gamme « Motor Yacht ». Sunreef, de son côté, redéfinit
un design plus volumineux pour ses 60 et les dote d’une finition sur
mesure aussi sophistiquée qu’un grand yacht. Crise ou pas, le luxe
n’a pas fini de faire rêver, à fortiori sur deux coques.
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