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Embarque
et vole !
N. Gris

Monocoque
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Quand le bleu
se met au vert
C’est en 2008 que l’idée d’un Megayacht totalement novateur
a émergé de l’esprit de Milena Cvijanovich. Le défi :
créer un véritable terrain sur l’eau répondant aux contraintes
de confort de la clientèle tout en alliant l’écologie.
Ainsi naquit Island(E)motion !

Plusieurs chantiers navals, des «resorts»
(avec notamment l’idée d’une hall
de concert abritée dans la coque) mais
aussi des particuliers. Avec le time
sharing, Island(E)motion devient
une sorte d’hôtel nomade : comme avec
les Megayachts d’aujourd’hui, on peut
l’emmener partout dans le monde !
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Le client est roi mais le projet se fait
en collaboration ! Nous choisissons
ensemble la taille du bateau transposable
au Megayacht, la décoration intérieure,
etc. D’ailleurs, nous développons notre
offre avec des commerçants travaillant
pour des marques de luxe (telles que
Hermès ou Vuitton) et nous avons créé
un label protégé - Etnosphere - pour
le mobilier, les accessoires, l’éclairage,
etc., qui sera appliqué à nos projets.

d’intérieur - l’incite à proposer
des tissus sans chimie et à être
en constante évolution.
Peau de poisson pour la déco, hydrogène
(à l’étude !) pour la propulsion du bateau
ou huile d’algue en guise d’essence,
les recherches guident Milena et son
équipe à prouver, par Island(E)motion,
que l’«on peut créer un environnement
extrêmement luxueux tout en respectant
l’environnement» !

L’île de tous les possibles
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Qui sont vos clients ?

Quel est le champ du «sur-mesure» ?

verts quelques libertés comme l’ajout
de palmiers.
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Fondatrice de MCM Designstudio.

Un golf vous tente ? Un petit green
est déjà en tête grâce à un partenaire
australien. Envie de nouvelles matières
pour vos suites de 180 m2 ? «On veut
que ce concept aille jusqu’aux dernières
pièces !», assure l’architecte. L’expertise
de son bureau - également architecte
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Fort de près de 20 ans d’expérience
comme «lifestyle architects»,
son bureau, MCM Designstudio,
a réussi à concevoir un objet flottant non
identifié mais clairement surprenant :
panneaux photovoltaïques, éoliennes,
utilisation optimisée des énergies
alternatives et même toit d’herbe, pour
un vaisseau - le premier sera construit
dans deux-trois ans - pouvant atteindre
les 180 mètres de long. «On a souhaité
concevoir quelque chose d’assez bas
dans l’eau, avec un joli profil, et non
du colossal qui coupe la vue», concède
Milena Cvijanovich. Le résultat en est
un Megayacht très luxueux et original
dont la vitesse raisonnable (10 nœuds)
a même permis aux spécialistes de toits

Milena
Cvijanovich

d’un nouveau genre pourvu d’une voile
à profil épais qui allait être mis en œuvre.
Avant-gardiste de par sa conception,
la plateforme du P28 est associée
à des hydrofoils en forme de π inversé.
Jamais personne auparavant ne s’était
essayé à de tels développements.
Il s’agissait d’un pari important
et la volonté de départ étant bien là,
les propriétaires et sponsors romands
ont joué le jeu et accepté la prise
de risques liée à l’innovation.
Au fur et à mesure des travaux apportés
et au vu des résultats escomptés,
les objectifs se repoussent vers le haut.
Durant la morte saison, le projet gagne en
ambition. L’enthousiasme des premières
validations convainc les propriétaires
de voter un nouveau budget pour
se concentrer là où il restait du potentiel :
une deuxième version du gréement.
La réussite d’une série réside dans le ratio
«plaisir/difficulté». Être rangé au port sur
ses boudins, une demi-heure seulement
après avoir navigué, présente un avantage
certain. De même que la possibilité
de sortir à deux uniquement, dans le petit
temps. Bien sûr qu’il faut être soigneux
et méticuleux, mais la logistique
n’est pas lourde et aucune mise à l’eau
n’est requise. Le P28 se révèle être facile
et confortable. Fiable et relativement
stable, il s’avère fort jouissif en
navigation. Le potentiel de performance
est là. Ce sont tous ces facteurs qui font

le bon fonctionnement. Certains ont
même constaté qu’il allait plus vite
qu’un M2, le tout sans soucis ! Il est
évident que le bateau est trop génial et
trop sympa pour faire l’objet
d’une série à terme. L’argument est lancé
et l’évidence définie. Au stade actuel de
son développement, le P28 est en version

Un nouvel écrin pour
Officine Panerai

Faut-il être «écolo» pour apprécier
le projet ?

À l’horizon 2013, devrait s’achever le chantier de la nouvelle manufacture Panerai
dans la Watch Valley. Lové dans les collines neuchâteloises, le futur bâtiment
accueillera le site de production de la marque horlogère. Le projet ? Regrouper
dans une seule structure tout le processus de production de manière à optimiser
les phases de développement, de création et d’assemblage qui aujourd’hui sont
encore éclatées dans divers sites. Construit sur une ossature en béton brut,
la bâtisse, composée de deux édifices et d’une structure de liaison qui permet
la circulation horizontale, est enveloppée par une façade métallique à la tonalité
chocolat. Sobre et surtout fonctionnel avec de grandes ouvertures vitrées,
l’ensemble s’intègre avec le paysage naturel ; sensible au développement durable
l’établissement fonctionnera avec un bilan carbone neutre. Au total, 10 000 m2
répartis sur plusieurs niveaux dont trois en surface permettront l’organisation de
nouveaux espaces et l’augmentation des effectifs.

Je ne pense pas... Même les clients
les moins sensibles à l’aspect
environnemental sont impressionnés de
ce qui est réalisable. Pour ceux qui sont
d’abord attirés par le caractère luxueux,
beau et original d’Island(E)motion,
on pourrait dire que la partie écologique
est une sorte… de belle surprise !
En savoir plus :
MCM Designstudio, sebeillon 1, 1004
Lausanne, www.mcmdesignstudio.ch

commercialisable. À quelques adaptations
près, le foiler de 28 pieds est prêt pour
d’autres commandes. Avec l’assurance
qu’il n’y ait rien à changer du côté
de la plateforme, les moules des coques
et des patins sont à la disposition
des navigants qui souhaitent obtenir la
première réplique. Faites tourner le buzz !

Mouvement
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Island(E)motion

Lancé à l’automne dernier, le monocoque
P28 «Gonet & Cie» ne laisse personne
indifférent à ses évolutions. Plus
qu’un bateau qui plane, c’est un bateau
qui vole à plus de 20 nœuds. Il faut
comprendre que le foiler vient bousculer
les multicoques et autres bêtes de course
que l’on connaissait jusqu’alors.
Histoire d’hommes avant tout, la genèse
du projet démarre entre deux régatiers
avertis et des concepteurs parvenus
à diverses conclusions en matière d’aéro
et hydrodynamisme. Tablant sur
les contraintes majeures du foiler,
ces férus ont apporté des solutions
innovantes pour faciliter la manutention
du bateau et augmenter la potentialité
d’heures de navigation, et par conséquent
de plaisir éprouvé.
Avant même de concevoir le bateau,
il a été identifié qu’un gréement
traditionnel à voiles plates n’était
pas adapté à un foiler. C’est un gréement
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Pour être tout à fait dans le coup
en matière de navigation lémanique,
c’est à bord d’un «foiler» qu’il faut
embarquer. Derniers engins de course à
la pointe de l’évolution technologique,
ces bateaux d’un nouveau genre
s’avèrent plus accessibles qu’il n’y paraît.
Coup de jumelles sur le lac.

R. S.
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