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Pas vraiment un "produit" de crise, le Privilège 615 ! …, mais ne 
boudons pas le plaisir de la découverte, ce terme générique ne lui
convient d'ailleurs pas ! Il bénéficie d'une conception de petite série,
mais concentre une telle ambition de qualité et de talents qu'il entend
caracoler dans le peloton de tête d'une famille née au début des années
2000, "les yachts catamarans".

Une griffe personnalisée, une silhouette attractive : le 615 semble
entraîner la gamme Privilège dans son sillage ! 
(Photo Fly Pictures / A. Holder)

UN RÊVE DE 
GLOBE-TROTTER 

FORTUNÉ

PRIVILEGE 615 

Textes et photos : Philippe Echelle
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48 HEURES À BORD 
DE BLUE NOTE

En répondant à l'invitation 
du propriétaire de ce 615, je
n'imaginais pas rencontrer un tel
passionné de catamarans habi-
tables. BLUE NOTE est en effet
son 3ème multicoque, après un
one off 50' issu du cabinet
Profils et un Lagoon 57'. Alain a
toujours largement personnalisé
ses bateaux, il aime vivre à
bord, naviguer et recevoir clients
et amis. De la Méditerranée au
Pacifique il a progressivement
acquis une solide expérience de
ce type de multi qui lui permet
de collaborer positivement à la
définition de son nouveau cata !
Le genre d'acheteur embléma-
tique du segment avec lequel 
il faut savoir composer. 
Ce 615' a déjà accompli plus de
5000 milles dont un tour
d'Espagne mouvementé et deux
saisons de location. Il est utilisé
comme habitation principale ! 
Il ne s'agit donc pas d'une 
bonbonnière d'exposition, 
mais d'une unité pleinement 
fonctionnelle qu'il est intéressant
d'observer en fin de rodage.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le Privilège 615 se justifie dans
le cadre d'un programme réflé-
chi, piloté par un propriétaire
compétent qui saura choisir ses
partenaires pour un usage et un
entretien responsables. Ce
genre d'avertissement peut
sembler rébarbatif, mais ne va
pas sans dire. Un catamaran de
cette taille se situe à la limite
de l'exploitation personnelle rai-

sonnable et nécessite, donc,
maturité et disponibilité ou
capacité de délégation pour en
profiter pleinement. Après une
première vie de bateau-habita-
tion, des croisières régulières 
et quelques saisons de yacht
charter occasionnel, Alain 
envisage une retraite active à
bord de son Privilège : grand
voyage et travail à mi-temps.

LE PRIVILÈGE D'UN ART
DE VIVRE

Le chantier Jeantôt a été précur-
seur du développement des
grands multicoques avec le 51'
puis le 65'. En 2001, le 585 revi-
site le concept : style et volumes
internes permettent à Alliaura
d'affirmer sa griffe, sa présence
et son savoir-faire dans ce 
segment exigeant ; le 615 est
son successeur naturel. BLUE
NOTE est un des premiers 
exemplaires de cette jeune
série. Sa personnalisation est
poussée et la préparation sans
concessions. L'ergonomie
interne, la fonctionnalité des
espaces de vie et la qualité des
aménagements sont appuyées
par des équipements sans faille
et une décoration soignée. La
sonorisation et la climatisation
achèvent la composition d'une
atmosphère d'exception à bord
d'un bateau de plaisance.

UN COCKPIT QUI FAIT 
RÉFÉRENCE

Depuis quelques années les
catamarans de grande taille
rivalisent de solutions (parfois
audacieuses !) pour rendre ces
"carrés extérieurs" séduisants,
celui de BLUE NOTE ne présente
pas de caractéristiques révolu-
tionnaires ou ostentatoires, il
est juste parfait ! À la fois clair
et intime, il propose de multi-
ples possibilités d'occultation
pour s'adapter à tous les temps.
La capacité d'accueil est modu-
lable sans jamais se départir
d'un confort douillet. Accessible
du quai par une passerelle
hydraulique et de superbes
escaliers de jupe, relié au bar 
et à la cuisine, ce "patio" marin
est bourré de charme.

DEUX BARRES EN TERRASSE
Je reste souvent réservé sur les
avantages réels du flybridge, à

bord d'un catamaran à voile,
celui du 615 a presque réussi à
me convaincre en déployant des
atouts liés à la taille du bateau
et à la qualité de ses équipe-
ments. Malgré quelques interro-
gations concernant la sécurité
des accès latéraux et des 
garde-corps du bain de soleil
dans la grosse houle, j'ai 
apprécié cet espace de détente
au point de vue exceptionnel.

BIENVENUE AU SALON
L'accès au carré s'effectue par
une porte coulissante dont la
qualité donne le ton. Une fois à

l'intérieur, le charme opère réel-
lement ! Le choix des matières :
cuir blanc, parements d'érable
clair, plancher wengé foncé riva-
lisent avec l'organisation des
volumes dans l'espace. Le coin
salle à manger est parfait pour 8
convives (au-delà ce n'est plus
un repas, c'est une réunion !) ; le
bar offre évier, frigo et tout l'es-
pace nécessaire au service ou à
la présentation, permettant 
de renvoyer la cuisine dans le
flotteur. Un canapé rond invite
aux discussions de fin de 
soirées un peu fraîches ou à la
veille à l'intérieur.

UNE CUISINE ÉTOILÉE
En retrouvant sa vraie place, le
coq reprend ses droits. Je ne
vous entraînerai pas dans une
fastidieuse nomenclature des
arts ménagers, mais souhaite
tout de même affirmer que cette
cuisine marine est une réussite

à tous points de vue et qu'elle
dispose de l'équipement néces-
saire à l'expression d'un chef
exigeant et de convives affamés
et délicats. J'ai particulièrement
apprécié la grande baie 
découpée dans le bordé et la
disponibilité de toutes les fonc-
tionnalités. Le baron d'agneau à
la farigoulette et le loup façon
Mère Blanc ne sauraient trouver
meilleurs hospices !

HOME SWEET HOME… VIDÉO
Cette déclinaison du 615 offre
un confort parfait en tirant la
quintessence des volumes 

Cette déclinaison du 615 offre un confort parfait 
en tirant la quintessence des volumes disponibles“ ”

La baie des Canoubiers offre un mouillage-écrin, hors saison, de rêve.

Un vrai catamaran de voyage… qui donne des envies
de bout du monde !

70-73_essai_privilege_MM135_FR.QXP:essai_privilege_MM135_FR  11/05/09  16:07  Page 71



disponibles tout en évitant deux
écueils majeurs : la perception
d'une unité trop grosse pour une
utilisation privée et l'absence
de réelle ambiance. C'est sou-
vent ce supplément d'âme qui
fait le charme d'un lieu de vie
terrestre ou maritime. Chacune
des 4 cabines compose une

petite suite dotée de son atmo-
sphère propre, de toilettes 
électriques séparées (pourquoi
les moteurs ne sont-ils pas 
discrets ?), de douche à jets 
multiples, d'un bureau et 
ne ressemble à aucune autre ! 
La partie propriétaire est atte-
nante à une coursive enfants

dotée de deux lits superposés.
On accède à la cabine avant par
la descente bâbord ou le carré
pour découvrir un superbe sofa
ouvert sur une installation home
vidéo absolument bluffante.
Cette grotte conviviale est
dédiée à toutes les formes de
son ou d'image, et réinvente
l’espace du rostre de façon très
pertinente.

UNE MOTORISATION 
CONFORTABLE 

DE VOILIER MIXTE
Malgré sa taille et son déplace-
ment, le Privilège 615 se
contente d'une motorisation 
raisonnable. Les Yanmar, 
2X110 cv Turbo dont est équipé
BLUE NOTE sont des moteurs

modernes, économiques et dis-
crets, la transmission par arbres
et hélices repliables renforcera
la fiabilité. Alliaura a fait le
choix d'implantations assez
avancées dont les possibles
désagréments sont compensés
par une isolation performante et
une accessibilité parfaite

(depuis les cales pour les obser-
vations quotidiennes, à partir
des cabines pour les révisions).
Puissance, couple, disponibilité
en manœuvre se sont avérés
très satisfaisants, comme la
réactivité et la souplesse des
commandes électriques. Les
soucis de courroies d'alterna-
teurs sont aujourd'hui dépassés

sur ces excellentes bases 
thermiques, bien adaptées à
des sollicitations fréquentes
voire intensives à bord d'unités
dont la propulsion mécanique
est complémentaire du plan de
voilure comme sur tous les
yachts catamarans. Cette carac-

téristique, associée à la qualité
de l'espace habitable et à l'éco-
nomie issue des possibilités 
de convoyage à la voile sur 
de longues distances, autorise
le respect de programmes 
exigeants et peut s'avérer
attractive pour des clients trans-
fuges du moteur. Le groupe 
électrogène est bien sûr indis-
pensable pour alimenter les
nombreux consommateurs du
bord, son utilisation pourra être
réduite par l'apport d'éoliennes
et de panneaux solaires non
prévus en série.

UNE BELLE UNITÉ DE VOYAGE
Le mât Marechal culmine à 26m
et permet de porter plus de
210m2 au près, 300 sous 
gennaker et plus de 350 sous
spi ! Ces surfaces respectables
ne transformeront pas le
Privilège 615 en foudre de

guerre, il n'est pas fait pour ça !
Malgré ses 35 tonnes en charge,
il est pourtant capable de se
déhaler à petite vitesse dans 6
nœuds de vent sous gennaker,
ce qui réduira le recours à la
risée diesel dans le cadre d'une
utilisation patiente. Dans le
médium 10 à 19 nœuds, le
bateau réagit bien et dévoile
une belle foulée du reaching 
au portant. Depuis le poste 
de pilotage, la perception de
vitesse est presque atténuée, à
8-9 nœuds, seule la proximité
des jupes ou des étraves 
restaure la sensation de glisse.
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L'espace fly-bridge regroupe la barre, le piano et le bain de soleil !

La griffe du Privilège 615 : hublot eye-fish, 
poste de barre en fly et espaces boulevards.

Le carré salon : un des espaces clé de la personnalité du Privilège 615.

Plus de 210m2 au près, 300 
sous gennaker et plus de 350 m2 

sous spi de toile… Le 615 est 
un vrai bateau à voile !

“
”

Avec ses magnifiques espaces de vie, le 615 s'adresse aussi 
bien à des propriétaires exigeants, qu'à des loueurs 

à la recherche d'une unité prestigieuse.

70-73_essai_privilege_MM135_FR.QXP:essai_privilege_MM135_FR  11/05/09  16:08  Page 72



73

LES CONCURRENTS
MODÈLE

Chantier :
Architecte :

Longueur en m :
Poids  en t :

Surface au près en m2 : 
Prix en euros TTC :

CATANA 65 LAGOON 620 GALATHEA YAPLUKA 65

Catana Lagoon Fountaine et Pajot Yacht Industries
C.Barreau VP/LP Berret Racoupeau Yacht Industries

19.80 18.90 19.35 19.80
27 27 22.6 30
200 243 220 215

2 800 000 NC 2 030 000 NC

• Unité sérieuse et éprouvée

• Qualité de vie et atmosphère

authentique

• Qualité de fabrication

• Performances à la voile un

peu décevante

• Sécurité des accès au fly

• Barre hydraulique sans 

feedback et trop démultipliée

LES MOINS

LES PLUS

Si l'on excepte l'accès à la têtière
de grand-voile (indispensable 
pour fixer la drisse et parfaire le
rangement du lazy-bag) qui n'est
pas une sinécure, le fonctionnement
du plan de pont est tout à fait cohé-
rent et s'avère même d'une utilisa-
tion simple, si l'on a pris soin de
réfléchir et d'anticiper, comme 
toujours à bord d'une grande unité.
L'abondance, la qualité et la puis-
sance des winches électriques Antal
(ainsi que leur vitesse d'embraque)
n'appellent que des éloges, ce sont
eux qui ouvrent l'utilisation de ces
gros bateaux aux équipages
réduits. La qualité de l'accastillage
à bille, le sérieux des implantations
et échantillonnages fait le reste. Le
recours à un palan barber de bôme
est indispensable dès que la grand-
voile dépasse les cotes du rail, il
est d'ailleurs étonnant que ce dis-
positif ne soit pas intégré d'origine
avec les pad'eyes nécessaires sur
le pont ! Le plan antidérive est actif
même à faible vitesse et autorise
un près satisfaisant jusqu'à ce que
la mer trop formée ne dégrade la
situation et oblige à ouvrir l'angle
de remontée au vent ou à s'ap-
puyer avec un moteur ! Au retour de
Saint-Tropez sur Cannes dans une
brise de SW forcissant (10 puis 19
nœuds), nous avons apprécié le
repas pris sur le flybridge et la par-
faite stabilité de route du Privilège.
Entre 8 et 11 nœuds (GPS) sous
gennaker et GV, le bateau s'est
montré parfaitement confortable sur
les grands bords de largue. Il 
est certain que les meilleures 
performances seront obtenues aux

allures de vent arrière où la 
longueur de flotteur et la puissance
du 615 seront susceptibles de le
faire glisser à 12-15 nœuds. Dans
cette configuration de brise (supé-
rieure à 25 nœuds), on regrettera
l'absence d'un dispositif de tangon
à cloche sur les côtés du roof afin de
stabiliser le profil de génois (pas
du tout choquant en multi !).
L'empannage sous GV seule néces-
site l'intervention d'un moteur pour
passer le lit du vent, avec le génois,
l’équilibre de voilure se rétablit.

CONCLUSION
Le Privilège 615 est un grand 
catamaran réussi, sa silhouette
bénéficie d'une bonne acceptabi-
lité, et le sifflet du roof modère son
fardage. Bien construit, doté
d'équipement de qualité, il a fait
l'objet d'une réflexion globale qui le
rend fiable et agréable à utiliser.
Les postes "secondaires" (mouil-
lage, bossoirs électriques, mise à
l'eau de l'annexe) sont largement
dimensionnés et ont fonctionné 
à notre entière satisfaction en 
équipage réduit (nous étions 3 
à bord). La maîtrise du plan de voi-
lure est réelle, l'accastillage comme
les voiles Incidences s'exonèrent de
toute critique négative et 
ce bateau pourra aller au bout du
monde avec son propriétaire. 
Le confort à bord fait appel aux
superlatifs, tout comme la qualité
de fabrication.

FICHE TECHNIQUE

Le patio marin du Privilège, un de ses atouts maîtres !

La cabine du "pacha"…

La cuisine exprime le raffinement général du bateau…

SPORT : **

CONFORT : *****

Architecte : Marc Lombard
Constructeur : Alliaura
Longueur : 18.50m
Flottaison : 17.35m
Largeur : 9.25m
Hauteur du mât : 26m
Tirant d’air : 28.85m
Poids à vide : 27t
Plan anti-dérive : ailerons fixes
Surface grand-voile : 124m2
(Dacron double pli)
Génois enrouleur : 90m2
Gennaker : 150m2
Trinquette enrouleur : 33m2
Motorisation : 2X110 hp Diesel
Transmission : arbres d’hélices
Groupe électrogène : 7kvA en série
Dessalinisateur : 160L/h
Gasoil : 2X750L
Eau douce : 2X650L
Eaux noires : 2X150L
Matériau : sandwich mousse
Divinycell/polyester/verre en
infusion (vinylester sous la flottaison)
Prix de la version standard du P615 :
1 435 000 euros HT
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