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LAGOON SIXTY 7
LE GRAND LUXE
(PRESQUE)
ABORDABLE

Le SIXTY 7 affiche une
silhouette très équilibrée.
Sa teinte « bourgogne »
met en valeur les bouchains
inversés et les étraves. Notez
la faible traînée : ce yacht
catamaran peut traverser
les océans à 8 nœuds.

Le succès initié par la gamme grande plaisance du constructeur Lagoon, leader mondial
du segment des multicoques habitables, encourage logiquement la sortie de nouveaux
modèles, comme ce SIXTY 7 dévoilé en septembre dernier lors du Cannes Yachting
Festival. L’univers du yachting de luxe s’impose désormais sous la barre des 70 pieds.
Ce monde à part devient dès lors plus accessible, sans confiscation des attributs et
prestations propres à cette classe.
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Pourquoi ne pas faire profiter des caractéristiques aussi généreuses que rationnelles du
Lagoon SEVENTY 8 (lire essai dans MM190)
à un modèle sensiblement plus petit ? L’idée
serait d’offrir un standard « grande plaisance »
à un peu plus de privilégiés... C’est la réflexion,
bien appuyée par la demande des clients du
Lagoon 630 MY, désireux de profiter de l’univers de cette récente gamme, qu’a menée
les équipes du chantier. En s’adressant à une
clientèle plus large, la demande pourrait être
plus forte : le constructeur basé à Bordeaux
(France) s’est organisé en conséquence. Ainsi,
les hangars dédiés à la fabrication des CNB ont
été réquisitionnés - suite à la délocalisation de
la production des monocoques en Italie, chez
Monte Carlo Yachts. Dans ces ateliers dédiés,
les coques, nacelles, ponts et superstructures
sont produits en sandwich verre/balsa/vinylester sous infusion en une dizaine de jours.
Les finitions prennent huit à dix semaines ; le
commanditaire peut espérer voir son multicoque à l’eau quatre à cinq mois après l’approbation de son engagement. Un délai très court
plutôt inhabituel dans le domaine du luxe.

Un développement très abouti
Lors de la production d’un yacht entièrement
custom, une grande partie du temps est consacrée au choix des aménagements et aux finitions. Dans ce domaine, l’expérience acquise
depuis de longues décennies permet de devancer la demande du client dans la plupart des
cas. Ce qui est chronophage dans les ateliers
n’est pas le rendu final d’une extrême qualité, mais bien l’incertitude quant à ce rendu,
s’il n’est pas prédéterminé. « Mais dans cette

Au mouillage, cette plateforme se transforme en beach
club. Un peu comme si vous aviez emmené de l’autre
côté de l’océan la plage du Carlton…

La largeur est imposante, et confère une surface habitable intérieure de 120 m² et de plus 100 m² de
véritables terrasses. La plate-forme hydraulique peut recevoir jusqu’à 900 kg pour une annexe de 4,60 m.

gamme, le client doit avoir le choix de configurer le bateau à sa guise », précise Martina
Torrini, la Project Manager. La demande du
client a donc été anticipée avec de multiples
possibilités de distribution, comme la cuisine
de 12 m² installée dans une coque ou sur le
pont. Trois à six cabines invités et autant de
salles d’eau privatives, suite Master de 16 m²
ou lits jumeaux, quartier équipage, cabine marin et soute à jouets nautiques sont dessinés
et industriellement préconçus. Tous types de
programmes et d’utilisateurs trouvent leur réponse, et l’absence de surprises, lors de l’assemblage, évite les gaspillages horaires. Idem

pour la décoration intérieure. Afin de guider
la clientèle dans la labyrinthique juxtaposition
des essences de bois, tissus, voilages, tapisseries, lingeries et selleries, des atmosphères ont
été imaginées, aussi bien pour l’intérieur que
pour l’extérieur. Trois finitions bois, chêne clair
ou gris et noyer sont accommodables avec des
décors préétablis – Nomade, Pure ou Fusion,
ainsi qu’une combinaison développée en partenariat avec Sunbrella, parmi les dizaines de
références possibles. Le concept 24 heures à
bord, inspiré des influences de la lumière et du
soleil au cours de la journée, a guidé le choix
de cinq ambiances différentes. « Bien sûr, il est

Le flybridge est assez vaste pour organiser des réceptions. Proposé nu en standard, il peut être agrémenté de
mobilier « Tribu » ou d’un bain de soleil et de banquettes plus conventionnelles.
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