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ANDORRE 9 € • BELGIQUE, LUXEMBOURG, DOM 9,5 € • CANADA 15,99 CAN$ • GRÈCE, PORTUGAL 9,3 € • MAROC 100 MAD • SUISSE 15 CHF • TOM 1400 XPF
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AMER
CENTO
QUAD

L’Amer Cento Quad est le premier superyacht équipé de 4
Volvo Penta IPS. Ni deux, ni trois, mais quatre Volvo Penta IPS
équipent cette unité hors norme de près de 30 mètres. Lors
du dernier Cannes Yachting Festival, l’Amer Cento Quad a
remporté le trophée du yacht le plus innovant dans sa

catégorie lors de la cérémonie des “World Yacht Trophies”. 

Texte : Dominique Gabirault Photos : D.R.

LE CHAMPION
DU MONDE DES IPS
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Les aménagements extérieurs 
Style élégant et qualité irréprochable sont les maîtres
mots qui définissent le mieux cette belle réalisation. Ac-
cueillis par Barbara et Rodolfo Amerio, les patrons du
chantier, nous embarquons à bord. Deux escaliers, de
part et d’autre du cockpit permettent d’accéder à la
plate-forme de bains hydraulique en contrebas et au
garage qui abrite l’annexe et le jet ski. En surplomb,
une grande zone de matelas bains de soleil est située
en arrière de l’espace repas extérieur capable d’ac-
cueillir une dizaine de convives. Un escalier mène au
flybridge et en l’empruntant, nous remarquons un mini
poste de pilotage escamotable qui est une aide pré-
cieuse pour manoeuvrer directement du pont arrière.
Tous les ingrédients pour faire du pont supérieur un lieu
de relaxation sont présents. Les chaises longues, un
grand jacuzzi central, une cuisine extérieure avec un
coin bar et un espace repas promettent des moments
très conviviaux. La timonerie positionnée sur tribord est
agréablement complétée par une banquette qui per-
met aux invités de suivre la navigation. Cet ensemble
est coiffé d’un imposant T Top partiellement découvra-
ble dont la couleur noire contraste avec la blancheur

Le chantier Amer du groupe Permare voulant créer
quelque chose d'unique, a eu l’audace de construire ce
nouveau bateau en “spec” (sans avoir été vendu). Après
l'innovant Amer 94 pourvu de 3 IPS 1200 présenté l’an-
née précédente, le constructeur récidive en collaborant
de nouveau avec Volvo Penta, pour donner naissance
au plus grand yacht du monde propulsé par ce mode
de transmission. Le choix se porte sur une motorisation
assurée par quatre Volvo Penta IPS 1050. Il s’agit du
deuxième Amer 100, le premier Amer Cento dévoilé en
2013 était équipé de lignes d’arbre traditionnelles. Si lors
de son lancement ce mode de propulsion révolutionnaire
était considéré comme risqué de par sa jeunesse, il est
aujourd’hui synonyme d’innovation et de produit high-
tech. L’Amer Cento construit entièrement en polyester
est un yacht à carène planante dont l’architecture navale
et le design extérieur ont été conçus par Massimo
Verme. Les formes générales ne sont pas communes et
présentent un profil moderne et très personnel qui va à
l’encontre de la tendance actuelle caractérisée trop sou-
vent par des lignes défigurées par des fenêtres invasives.
L’Amer Cento, avec sa coque haute et imposante est
toutefois très équilibré. 

Le mobilier très

contemporain ne

dépareillerait pas

dans un loft “dernier

cri”. Le contraste

entre le parquet

ancien de Java et le

design moderne des

meubles apporte une

touche très

personnelle.  
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immaculée de la coque. L’Amer  Cento, fier de ses ori-
gines, cosigne le label “Made in Italy” en introduisant
une touche de couleur “vert pomme” avec le mobilier
du flybridge. Seuls les italiens manient ce type d’extra-
vagance avec une parfaite maestria. Pour le revête-
ment des ponts extérieurs, le chantier a opté pour le
liège à la place du teck. Le recours à ce matériau a
permis de diminuer le poids du yacht, d’abaisser le
centre de gravité, et d’augmenter les propriétés d'iso-
lation acoustique du bateau. L’accastillage bien posi-
tionné est de belle facture et les passavants bien
protégés inspirent un profond sentiment de sécurité.
Ils donnent envie de s’accouder au bastingage et de
rêver au charme des croisières de jadis. La hauteur de
la coque impose des escaliers un peu raides qui, une
fois franchis, nous mènent sur la plage avant qui est
équipée de grands matelas bains de soleil. Les inox
des deux lignes de mouillage trônent dans le coqueron
avant et étincèlent sous le soleil.

Les aménagements intérieurs 
Innovant, l’Amer Cento l’est également dans sa
conception intérieure. La décoration a été réalisée par

Les invités ont le luxe du choix pour prendre leurs repas

entre le pont arrière à l’air libre et le salon intérieur très cosy.

Amer  Cento Quad
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Stefano Tini qui a volontairement choisi d’utiliser un
vieux teck de Java pour les planchers ce qui donne au
bateau un sentiment de pureté et d'atmosphère natu-
relle. La baie vitrée franchie, nous passons un “petit
sas” qui confère une certaine intimité aux aménage-
ments du pont principal. Un même volume regroupe le
salon avec ses deux canapés en L et la salle à manger
centrale tel un loft newyorkais. Sur l’avant de ce bel es-
pace, deux portes coulissantes encadrent un escalier
central qui mène au pont inférieur. Celle de bâbord per-
met d’accéder à la cuisine, bien équipée en divers ap-
pareils siglés Miele, gage de qualité, et la seconde à la
timonerie. Le passage par la cuisine est obligatoire pour
rejoindre les locaux dédiés à l’équipage situés dans la
proue du bateau. Ils se composent de trois cabines et
de deux salles d’eau. La timonerie, surélevée du type
RPH (Raised Pilot House) dispose d’un escalier qui
aboutit directement au niveau du flybridge. Elle est équi-
pée d’un fauteuil central qui regroupe les commandes
principales et le joystick incorporés dans les accou-
doirs. Le décorateur a eu l’idée originale d’y installer

Le propriétaire dispose d’un bureau privé qui mène

à sa suite située sur l’avant du pont principal. Intimité garantie

essai
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une méridienne, en forme de vague. Quant à la porte
coulissante tribord, elle permet d’accéder à la suite ar-
mateur qui s’étend sur toute la largeur de la coque. Bai-
gnée de lumière avec ses grands hublots de coque
allongés, cette suite est complétée par un bureau indé-
pendant, deux salles d’eau et un dressing. Du salon, le
grand escalier central en inox mène au pont inférieur.
Cette belle pièce d’orfèvrerie très “aérienne” semble
suspendue au milieu du vestibule qui dessert les quatre
cabines doubles de taille similaire dédiées aux invités.
La décoration, sobre et de bon goût, est particulière-
ment chaleureuse avec ses cloisons constituées de
cuir, bois et alcantara. Les différents tons de beige, brun
et gris se marient harmonieusement et donne à l’en-
semble une grande élégance naturelle.  

Comportement marin et performances
Lors de notre essai en mer, nous disposons d’un ca-
pitaine hors pair en la personne de Rodolfo Amerio qui
connaît son bateau sur le bout des doigts. Nous

atteignions rapidement la vitesse maximale, quant au
bon régime de croisière il semble se situer aux alentours
des 22-24 noeuds. La manœuvre est aisée et nous re-
marquons des qualités d’accélération impression-
nantes. Le comportement du bateau est sans surprise,
net et franc. La réactivité en pilotant au joystick est ra-
pide pour un bateau de cette taille. L’insonorisation, qui
a fait l’objet d’études poussées est parfaite, le bateau
est très silencieux et au niveau du pont inférieur en na-
vigation à plein régime, nous n’entendons aucun bruit
suspect. Les performances annoncées sont de 10
noeuds à 1 000 tr/mn (65 l/h), 16 noeuds à 1 700 tr/mn
(275 l/h), 20 noeuds à 1 950 tr/mn (375 l/h), 24 noeuds
à 2 200 tr/mn (500 l/h). La vitesse maximale est de 26,8
noeuds à 2 350 tr/mn pour une consommation de 590
l/h. Son prix de 8.700.000 euros est à la hauteur de l’in-
novation et de la qualité déployées, sans oublier l’im-
pressionnante liste des équipements fournis en série
tels que: la plateforme hydraulique, le double mouillage,
le jacuzzi et le T Top du fly.    

Quatre cabines de

taille similaire sont à la

disposition des invités

au niveau du pont

inférieur. La décoration

chaleureuse est à la

hauteur des finitions

raffinées.  

Le groupe Permare est une entreprise familiale, fondée par Fernando Amerio qui exerce sa passion pour la mer
depuis les années soixante dans le milieu nautique. La société, basée à San Remo en Italie, se compose de
plusieurs entités capables d’offrir une multitude de services aux plaisanciers, de la construction à l’entretien, du
conseil à la gestion. Le chantier construit des bateaux depuis 1984 au titre de sous-traitant notamment pour le
compte de Raffaëlli, dont une trentaine d’unités de seize mètres de 1984 à 1991. De 1991 à 1996 Permare a
également produit quelques bateaux de plus grande taille, toujours pour Raffaëlli. A partir de 1997, fort de ce
savoir-faire et de cette expérience, le groupe décide de les mettre à profit pour lui-même et se lance dans la
production de yachts sous sa propre marque, Amer. Une première série de 20, 22 et 24 mètres est présentée
sur le marché. En 2012, Fernando Amerio, a reçu le titre de “Pionnier du nautisme” décerné par l’Ucina pour
sa contribution au développement de l’industrie nautique italienne. Depuis quelques années, la seconde
génération avec Barbara et Rodolfo a pris la relève. Tout en faisant évoluer la production vers des yachts de
plus en plus high-tech, ils ont su préserver les qualités intrinsèques caractéristiques du chantier familial. En
2016 la gamme se compose de quatre modèles : le 94’, le Cento (100’), le 116’ et le 136’.

GROUPE PERMARE

Amer Cento Quad
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En conclusion
Ayant eu le privilège d’essayer en 2013 le premier
Amer Cento équipé de lignes d’arbre, nous constatons
l’évolution technique sur cette deuxième unité. Avec
sa ligne élégante, sa qualité de fabrication et sa mo-
dernité, l’Amer Cento Quad est une vitrine technolo-
gique de ce savoir faire inné à certains chantiers
italiens. Permare, propriété de la famille Amerio, a tou-
jours su développer l’affectif vis-à-vis de “l’objet” et de
ses clients. Ce nouveau 100’ en est la parfaite repré-
sentation. C’est un beau et bon bateau innovant qui
satisfera les propriétaires les plus exigeants. 

Si les transmissions IPS ont conquis le marché des bateaux de 12 à 15
mètres depuis quelques années, leur introduction dans la grande
plaisance est beaucoup plus récente. De nombreux chantiers européens
se sont laissés séduire et commencent à équiper des unités de
dimensions supérieures. Citons quelques exemples tels le Sunseeker
Predator 64’, le Sessa C 68’, le Prestige 680 S ou l’Azimut 77’. Le
chantier suédois Delta avec son 80’ et les américains avec le Lazzara 95’
ou le Spencer 67’, se sont également engagés dans la même voie. IPS
(Inboard Performance System) ou transmissions classiques? Si tous ces
constructeurs font le choix des IPS, ils s’appuient sur des résultats
concrets. Barbara Amerio nous explique les positions de son chantier.
Les principaux avantages sont : “un gain de vitesse, une autonomie
accrue ainsi qu’une consommation inférieure, donc un faible impact
environnemental. De plus le confort de navigation est supérieur avec
moins de nuisances sonores et une meilleure manoeuvrabilité”. Un autre
avantage se situe au niveau des volumes intérieurs, car les IPS ont
besoin d’un volume moindre pour être installés, ce qui se traduit par une
salle des machines plus grande et/ou un gain d’espace pour les autres
aménagements. Certes, la prime à la nouveauté est un atout non
négligeable, mais ces facteurs sont réels et la demande émanant de
potentiels acquéreurs est évidente. Quant ils ont goûté aux joies des
manœuvres avec un joystick, il leur est difficile de faire marche arrière.
Mais la nouveauté a un coût et la contrepartie est un prix plus élevé. Il
faut savoir que des IPS ne s’installent pas comme cela dans une coque
standard. Dans le cas de notre Amer Cento Quad, il a fallu modifier la
coque du 100’ afin d’adapter les IPS, notamment au niveau de la poupe.
L’Amer Cento est le fruit d’une grande coopération dès le début du projet
jusqu’à sa réalisation finale entre Amer Yachts et Volvo Penta. D’autre
part le cabinet Verme Yacht Projects, fidèle depuis des années à
Permare, a grandement participé au développement de cette unité. 

LA TECHNOLOGIE VOLVO PENTA IPS

La touche de couleur verte du mobilier apporte une

touche d’originalité très italienne. Le flybridge de

l’Amer Cento sent bon la “Dolce Vita”.
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Amer Cento Quad

Longueur : 29,60 m / Longueur de coque : 23,96 m / Largeur : 7,00 m / Tirant d’eau : 2,00 m
Déplacement : 80 tonnes (lège) / Capacité carburant : 10.000 litres / Capacité eau : 2 000 litres

Motorisation: 4 x Volvo Penta IPS 1050 (4 x 588 Kw) / Vitesse maxi : 26,8 noeud
Vitesse de croisière : 24 noeuds / Classification : RINA / Architecture navale: Verme Yacht Projects

DESIGN EXTÉRIEUR

Verme Yacht
Projects

DESIGN INTÉRIEUR

Stefano
Tini

PRIX

8 700 000 € HT

CONSTRUCTEUR

Permare
(Italie)

FICHE
TECHNIQUE

Performances

Comportement

Aménagements ext.

Aménagements Int.

Finition

Design

Fonctionnalité

VITESSE CONSOMMATION AUTONOMIE*

10 nds 65 l 1 539 milles

16,5 nds 277 l 540 milles

24 nds 450 l 450 milles

26,8 nds 593 l 450 milles

1 000

1 700

2 200

2 300

RÉGIME

*réserve 10%



126

Longueur : 32,95 m / Largeur : 7,25 m / Tirant d’eau : 1,99 m / Déplacement : 140 tonnes (Pleine charge)
Capacité carburant : 14 700litres / Capacité eau : 3 000 litres / Motorisation:  2 MTU 16 V 2 000 M 94
Puissance: 2 x 2 638 ch / Vitesse maxi : 26 noeuds / Vitesse de croisière : 20 nœuds
Autonomie : 520 milles à 20 nds

DANS LA MÊME CATÉGORIE

CUSToMLINE 108

essai

DESIGN EXTÉRIEUR

Zuccon International
Project

DESIGN INTÉRIEUR

Zuccon International
Project

PRIX

10 000 000 € HT

CONSTRUCTEUR

Ferretti Group
(Italie)

Longueur : 28,06 m / Largeur : 6,55 m / Tirant d’eau : 2,12 m
Déplacement : 82 tonnes (lège) / Capacité carburant : 12 000 litres
Capacité eau : 1 750 litres / Motorisation: 2 x MTU 2 000 M 96 / Puissance: 2 x 1 950 ch
Vitesse maxi : 27 noeuds / Vitesse de croisière : 21,5 nœuds / Autonomie : 400 à 21 nds

SUNSEEkER 95 YACHT

DESIGN EXTÉRIEUR

Studio Interne

DESIGN INTÉRIEUR

Studio Interne

PRIX

5 900 000 € HT

CONSTRUCTEUR

Sunseeker
(Grande-Bretagne)

Longueur : 30,45 m / Largeur : 7,05 m / Tirant d’eau : 2,06 m
Déplacement : 98 tonnes / Capacité carburant : 12 200 litres / Capacité eau : 1 600 litres
Motorisation: 2 x 16 V MTU 2 000 M 94 / Puissance: 2 x 2 640 ch / Vitesse maxi : 25,2 noeuds
Vitesse de croisière : 20 nœuds / Autonomie : 350 milles à 20 nds

PRINCESS 30 M

DESIGN EXTÉRIEUR

Princess Yacht
International

DESIGN INTÉRIEUR

Princess Yacht
International

PRIX

7 670 000  € HT

CONSTRUCTEUR

Princess
(Grande Bretagne)

Longueur : 31,04 m / Largeur : 6,98 m / Tirant d’eau : 1,57 m / Déplacement : 118,5 tonnes (pleine charge)
Capacité carburant : 14 800 litres / Capacité eau : 2 000 litres / Motorisation: 2 x 16 V 2 000 M 84
Puissance: 2 x 2 200 ch / Vitesse maxi : 25,5 noeuds / Vitesse de croisière : 20 noeuds

AzIMUT GRANDE 100

DESIGN EXTÉRIEUR

Stephano
Righini

DESIGN INTÉRIEUR

Carlo
Galeazzi

PRIX

7 400 000 € HT

CONSTRUCTEUR

Azimut
(Italie)


