
Privinvest Group produit et livre le plus avancé des superyacht à 
voile : le“Sailing Yacht A” 

 
Privinvest Group est fier d’annoncer la livraison du superyacht à voile le plus moderne de sa 
génération : le “Sailing Yacht A”. Mesurant près de 143 mètres pour un tonnage de 12 600 
tonnes, ce bâtiment est l’un des superyachts les plus aboutis au monde en termes de design 
et d’innovation technologique.  

 
Une prouesse technique signée Philippe Starck 

 
Le “Sailing Yacht A” est à la pointe de l’innovation dans le paysage des superyachts grâce à 
un design et une conception révolutionnaires. Il est l’un des superyachts les plus grands et les 
plus modernes au monde, notamment grâce à ses caractéristiques uniques : une boule 
d’observation sous-marine, un système de propulsion hybride diesel-électrique et des 
systèmes de navigation dernier cri. Les trois mâts si distinctifs du “Sailing Yacht A” sont par 
ailleurs les structures composites les plus hautes et les lourdes au monde. Le mât principal se 
dresse ainsi à 100 mètres au-dessus de la ligne de flottaison.  
 
C’est le célèbre designer Philippe Starck, à la renommée mondiale, qui est à l’origine du design 
non-conventionnel du “Sailing Yacht A”, avec un objectif assumé : repousser les limites de 
l’esthétique conventionnelle dans ce domaine de la construction navale, comme il l’avait déjà 
fait pour le “Motor Yacht A”. 
 
“Après des années de travail acharné et un investissement considérable des équipes en 
charge de ce grand projet, nous sommes particulièrement fiers de voir ce bâtiment d’exception 
prêt à prendre la mer. C’est le premier représentant de cette nouvelle génération de navires 
qui incarne la modernité et qui reflète le désir de notre groupe de briser les barrières entre 
l’univers de l’ingénierie navale et l’univers du design” a déclaré Iskandar Safa, fondateur de 
Privinvest Group. 
 
Un chantier gigantesque et ambitieux, confié à l’une des filiales de Privinvest Group  
 
La réalisation de ce navire exceptionnel a été rendue possible grâce aux technologies de 
construction du chantier naval de Nobiskrug GmbH, filiale de Privinvest Group. 
Caractéristiques fondamentales du “Sailing Yacht A”, le développement d’une coque en acier 
et d’une superstructure en acier composée de plaques composites, qui s’adaptent à toutes les 
formes et toutes les tailles, font partie des technologies principales développées par Nobiskrug 
au cours des 15 dernières années, en collaboration avec des sociétés de classification et des 
sous-traitants spécialisés. 
 
Le propriétaire du “Sailing Yacht A” a confié ce chantier à Nobiskrug, leader dans la 
conception, le design et la construction de superyachts, avec l’objectif de mener à bien ce 
projet ambitieux.  Privinvest Group a été sélectionné car il était en capacité de répondre aux 
exigences et aux besoins d’un tel projet grâce au déploiement de compétences solides et 
spécifiques, au sein de ses chantiers modernes. 
 

A propos de Privinvest 
 
Privinvest, groupe basé au Moyen-Orient et fondé par Iskandar Safa, possède des installations et des 
chantiers navals à travers le monde entier, notamment en France, en Allemagne et au Moyen-Orient. 
Ses activités principales comprennent la conception et la construction des navires civils et 
commerciaux, le déploiement de systèmes intégrés et la mise en place de programmes dédiés aux 
forces navales pour les pays qui visent à développer celles-ci à l’aide de nouvelles technologies. En 
outre, Privinvest s’implique dans la production et le développement des hydroliennes et des turbines. 
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Les chantiers navals de Privinvest ont déjà livré plus de 2 000 vaisseaux et ses produits équipent plus 
de 40 flottes à travers le monde. Actuellement, au-delà de ses clients privés, Privinvest Group travaille 
pour 6 Marines de premier plan. Les unités de construction et les chantiers navals de Privinvest 
bénéficient de son excellente réputation et de son succès commercial à l’exportation, qui se 
caractérise par un important carnet de commandes à l’international.  
 
https://www.privinvest.com/ 
Contact presse : media@privinvest.com 
 
Source : http://www.nobiskrug.com/superyachts/en/newsevents.html 
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