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Amer Cento
PAS MOINS DE QUATRE  

MOTEURS À TRANSMISSION PAR PODS
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Le Cento est dans la digne lignée des unités Permare : un profil agressif et design, une 
innovation technique avec une motorisation quadri Volvo Penta IPS et des volumes 

généreux. Très plaisant à piloter avec ses transmissions par pods, il se montre également 
agréable à vivre grâce à des aménagements spacieux.

Texte : Alain Brousse - Photos : Matthieu Carlin et DR
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’année dernière, le chantier 
Permare faisait parler de 
lui en présentant son 94’ 
doté de trois Volvo Penta 
IPS1200 (3 x 900 ch) pour 

une vitesse maxi de 27,4 nœuds. Il ne 
s’agissait toutefois pas d’une première 
puisque le chantier américain Lazzara 
avait, quelques années auparavant, lancé 
une unité de même taille dotée de trois 
IPS également. Disons que cela ne s’était 
jamais vu en Europe tout comme cette 
année Permare a livré un 100 pieds mais 
cette fois avec 4 x IPS1050 (4 x 800 ch), 
une version inédite qui d’ailleurs a séduit 
un armateur. Cette dernière, on s’en doute, 
a nécessité une collaboration étroite entre 
les ingénieurs Volvo et le bureau d’études 
Permare. Comparé à une transmission plus 
conventionnelle comme la ligne d’arbre, 
l’IPS a un cahier des charges spécifique et 
différent. Ainsi, la forme de la carène est 
modifiée sur son dernier tiers, les centres 
de poussée étant placés différemment. A 
peine avions-nous grimpé à bord de ce 
29 mètres que nous mettions le cap sur la 

L
Le sunbridge rassemble tout ce que 

l’on peut attendre de lui pour passer 
d’agréables moments : carré, bar-cuisine, 

jacuzzi et transats, sans oublier le poste de 
commandes (1). Dans la salle des machines, 
les blocs moteurs Volvo Penta sont décalés 

pour une meilleure accessibilité (2).

The sundeck gathers all the equipments 
needed for pleasant times : a lounge, 
a bar with a kitchenette, jacuzzi and 
deckchairs and of course the helm 
station (1). In the engine room, the 
Volvo Penta are staggered to ensure a 
better access (2).

1

2
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Sans être très spacieux, le cockpit n’en offre pas moins une salle 
à manger pour huit personnes, complètement abritée par la 

casquette du pont supérieur (1). Une exclusivité : le plancher de 
l’Amer Cento a 150 ans d’âge ! (2).

Without being very spacious, the cockpit hosts a 
dining room for eight entirely, entirely protected 
by the upper deck (1).  
Exclusive : the flooring is 150 years old ! (2)10
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timonerie afin de solliciter les quatre Volvo 
Penta IPS1050. Un levier d’à peine 20 cm 
de haut, le joystick en l’occurrence, suffit 
pour manœuvrer même dans les cas les plus 
délicats. Nul besoin de toucher à la barre et 
encore moins de faire appel au propulseur 
qui sur ce modèle n’a pas été installé : "on 
peut largement s’en passer" confirme le 
capitaine, C.Q.F.D. De fait, les 29 mètres 
du Cento se faufilent habilement vers la 
sortie du port, très encombré durant le 
Cannes Yachting Festival. Ensuite ce mini 
yacht ne demande qu’à s’exprimer dans sa 
version "quadri moteur". Neuf secondes, 
pas une de plus, pour passer de la position 
arrêt à la vitesse de 20 nœuds, voilà déjà 
une preuve de l’efficacité des IPS mariés 
à cette carène qui plane avec aisance. Sur 
la base d’un bon réglage des flaps, celle-ci 
dépassera les 28 nœuds au régime maxi, 
une vitesse somme toute satisfaisante. Il est 
toujours impressionnant d’apercevoir un 
100’ à cette allure et surtout de constater 
sa propension à virer relativement serré, un 
atout au cas où il faille éviter brusquement 
un obstacle. Plutôt que de rester à fond 
de régime, nous nous focalisons sur 
l’allure de croisière, sinon idéale du moins 
conseillée : soit 20 nœuds à 1 900 tr/mn 
pour une consommation totale de 340 l/h 
et une autonomie de 580 milles. Nul doute 
que ce 100’ est "taillé" pour couvrir de la 
distance sans broncher avec des niveaux 
sonores à l’intérieur qui oscillent entre 56 
et 58 dbA. Pour satisfaire les amateurs de 
vitesse, le chantier propose une version 
Volvo Penta IPS1200 (4 x 900 ch) qui 
devrait franchir la barre des 30 nœuds. 
L’Amer Cento possède un second poste de 
pilotage installé sur le fly, à tribord, avec 
une banquette double. Il est directement 
accessible depuis la timonerie. Cet espace 
dispose de l’équipement classique pour 
les moments de détente : un bar avec 
un meuble cuisine (évier, barbecue et 
réfrigérateur), une salle à manger (6 à 
8 convives), un jacuzzi et assez de place 
pour installer quatre transats. Le toit 
couvre la moitié de la surface du fly mais 
s’ouvre complètement grâce à une toile 
qui se replie électriquement. Le rouf du 
pont avant est entièrement garni d’un 
matelas bain de soleil pour 4 à 6 personnes. 
La poupe est aménagée avec un garage 
(tender : 4,50 m) et une plateforme de 
bains aux trois-quarts hydraulique. La 
transformer en petit beach club ne doit 
être très compliqué et ce serait un atout 
supplémentaire indéniable. En accord avec 
l’armateur, le bureau d’études Permare a 
opté pour un revêtement en liège pour 
toutes les parties extérieures à la place du 

Rien de plus confortable qu’une 
méridienne à côté du fauteuil du 

capitaine pour assister aux manœuvres 
et profiter de la navigation (1). Cet 

escalier qui mène à la timonerie est du 
plus bel effet (2).

Nothing is more comfortable 
than a day bed, located besides 
the captain's armchair, to enjoy 
maneuvering and navigation (1).  
This staircase leading to the 
wheelhouse is magnificent (2).
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Placée derrière la tête de lit, 
la salle de bains de la master 
est dotée d’une superbe 
douche qui fait hammam.

Behind the headboard, the 
master bathroom offers a 
wonderful shower that can 
also act as a hammam.

pour recevoir les "invités de marque". On 
découvre aussi deux cabines twins, ce qui en 
capacité de couchage représente 8 passagers 
au total. Il existe une autre version pour 10 
passagers : à la place de la VIP du centre 
de la coque on trouve deux cabines. Enfin 
pour ceux qui préfèrent une salle à manger 
intérieure totalement indépendante et non 
plus intégrée à l’espace principal avec le 
salon, le chantier prévoit une troisième 
version : exit la master du pont principal, 
place à un espace réservé aux repas, de 
préférence gastronomiques. 
Exposé pour la première fois au Cannes 
Yachting Festival et présent au salon 
de Gênes, l’Amer Cento n’aura pas mis 
longtemps avant de se faire connaître de ce 
côté de l’Atlantique. A l’issue de cet essai, 
le fils du fondateur de Permare, Rodolfo 
Amerio nous a confirmé la construction d’un 
Amer 110’, toujours en quadri IPS et dont 
les premiers essais se dérouleront durant le 
premier trimestre 2017. Le chantier Permare 
ne jure que par les pods suédois.

traditionnel teck marin. Avantages : il est 
plus léger, il conserve moins la chaleur et il 
s’entretient très facilement. Inconvénient : 
il n’a pas l’aspect classieux du teck. Il est 
un autre matériau qui va nous surprendre, 
c’est celui du grand salon intérieur que 
d’aucuns jugeront un peu sombre mais qui 
ne manque pas d’allure. Il s’agit bien de teck 
mais écoutez seulement : "il avoue 150 ans 
d’existence" nous révèle Rodolfo Amerio 
qui a déniché ce trésor authentique à Java. 
L’armateur est tombé sous le charme de 
ce matériau et d’ailleurs nous allons nous 
apercevoir que ce dernier apprécie les bois 
sombres. L’exemple type est la master qui 
dans cette version occupe la partie avant du 
pont principal. Acajou verni et teck habillent 
cette suite qui offre en plus un bureau. La 
salle de bain aménagée derrière la tête de 
lit est superbement décorée avec, entre 
autres, du travertin. Au niveau inférieur, 
dans la coque, la cabine VIP est un peu 
moins volumineuse que la suite armateur 
mais elle offre des dimensions généreuses 

10
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On entre dans l’espace armateur en 
passant tout d’abord par le bureau 
(1), puis nous découvrons le lit king 
size de la master encadré par le 
plancher "ancestral", vieux d’un 
siècle et demi (2).

The master is accessible via its office 
(1), then we discover its king size bed 
surrounded by the "ancient" flooring, 
aged of 150 (2).
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*Vitesse de croisière conseillée

Silhouette : ■ ■ ■ ■ Confort extérieur : ■ ■ ■ ■ Confort intérieur : ■ ■ ■ ■ Décoration : ■ ■ ■ ■

539
Autonomie
(milles)

Vitesse
(nœuds)

28,6

590
Consommation

(l/h)

484
Autonomie
(milles)

Rendement
(V/C)

0,048

408
Consommation

(l/h)

Vitesse
(nœuds)

22

Rendement
(V/C)

0,053

Vitesse
(nœuds)

20

340
Consommation

(l/h)

580
Autonomie
(milles)

Rendement
(V/C)

0,058

289
Consommation

(l/h)

574
Autonomie
(milles)

Rendement
(V/C)

0,057

210
Consommation

(l/h)

690
Autonomie
(milles)

Rendement
(V/C)

0,069

Vitesse
(nœuds)

16,6

Vitesse
(nœuds)

14,5

Régime

2370
(tr/mn)

Régime

2000
(tr/mn)

Régime

1900*

(tr/mn)

Régime

1750
(tr/mn)

Régime

1500
(tr/mn)

Longueur hors-tout : 29,60 m
Largeur : 7 m
Tirant d’eau : 2 m
Réservoir carburant : 10 000 l
Eau : 2 000 l
Déplacement à mi charge : 85 t

Motorisation : 4 x Volvo Penta IPS1050
Puissance : 4 x 800 ch (4 x 590 kW)
Vitesse maxi : 28,6 nds
Autonomie en croisière :  
580 milles à 20 nds
Prix : 8,6 millions d’euros H.T

Architecte naval : Verme Projects
Designer extérieur : Verme Projects
Designer intérieur : Stefano Tini
Constructeur : Permare (San Remo – Italie)
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On Board | Amer Cento

Proud heir of Permare, the Cento displays a design and agressive profile, a technical innovation with four 
Volvo Penta IPS drives and generous volumes. Very pleasant to sail thanks to her pods drives, she is also very 

welcoming thanks to her spacious layout.

Amer Cento

Last year, Permare attracted attention 
with its brand new 94' equipped with three 
Volvo Penta IPS1200 (3 x 900 hp) and a top 
speed of 27,4 knots. This was not exactly a 
premiere. A few years earlier, the American 
shipyard Lazzara had already launched a 
unit of the same size with three IPS. But 
let's say that this was unprecedented in 
Europe. So is the 100-foot launched this 
year, this time equipped with 4 x IPS1050 
(4 x 800 hp). As we can well imagine, this 
brand new unit, who has already seduced 

to manœuvre, even in delicate situations. 
There is no need to touch the helm or to 
call in a propeller. Actually, the latter is 
not even available on this unit : "we can 
easily do without it" confirms the captain. 
Q.E.D. De facto, the Cento skillfully weaves 
towards a port exit rather busy during this 
Cannes Yachting Festival. Only after does 
she express herself in her "Quad" version. 
Nine seconds - no more, no less - were 
necessary to go from rest to 20 knots. This 
proves the efficiency of the IPS coupled 

an owner, had required a close collaboration 
between the Volvo engineers and Permare's 
R&D department. Contrasting to more 
conventional transmissions such as shaft 
lines, the IPS has to comply with precise 
specifications. Thus, the shape of her hull 
was modified on her last third to adjust to 
her different centers of pressure. No sooner 
aboard this 29 metres than we head to 
the wheelhouse to make demands on the 
four Volvo Penta IPS1050. The joystick - a 
throttle of barely 20 cm high - is sufficient 

A TOTAL OF FOUR IPS DRIVES

111



with a hull that planes easily. With a correct 
adjustment of the flaps, she will exceed 28 
knots, which is quite satisfactory. A 100' 
sailing at this speed is always impressive. 
She also impresses by her ability to make 
relatively sharp curves, which is an asset in 
case of unexpected obstacle. But let's focus 
on her cruising speed, if not the ideal one, at 
least the advised one : 20 knots at 1 900 rpm 
for a total consumption of 340 l/h and a 580 
miles range. No doubt this 100’ will skillfully 
cover miles, with indoor noise levels between 
56 and 58 dBA. To satisfy speed lovers, 
the shipyard also propose a Volvo Penta 
IPS1200 (4 x 900 hp) package that should 
go over 30 knots. The Amer Cento also has a 
second helm station on the starboard side of 
the flybridge, surrounded by a double sofa. 
Accessible via the wheelhouse, this place 
hosts all the conventional equipment for 
relaxation : a bar with a kitchenette (sink, 
barbecue and refrigerator), a dining room (6 
to 8 guests), a jacuzzi and enough space for 
four deckchairs. The hardtop covers half the 
fly, but can be entirely opened thanks to a 
electrically foldable canvas. On the foredeck, 
the deckhouse is entirely covered with a 
solarium for 4 to 6. The stern hosts a garage 
(tender : 4.50 m) and a three-quarters 

La cuisine principale, comprenant un mess, 
est contiguë à la salle à manger à laquelle 

on accède facilement. Elle possède aussi un 
escalier qui descend vers l’espace équipage 
et ses trois petites cabines (1). Pour gagner 

de la place, le lit double de la guest est 
placé à la perpendiculaire du bordé. On note 

l’homogénéité de la décoration (2).

The main kitchen, with its mess, is 
adjacent to the dining room. From 
there, a staircase leads to the crew 
area and three small cabins (1). To 
save space, the double bed of the 
guest cabin is perpendicular to 
the plating. Note the harmonious 
decoration (2).

1

2
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On Board | Amer Cento

hydraulic swimming platform. Converting 
it into a small beach club should be easy 
and will be an undeniable additional asset. 
In agreement with the owner, Permare's 
design team has opted for a cork flooring 
for all the outdoors instead of the traditional 
marine teak. Its benefits ? Lighter, it also 
does not retain any heat and requires low 
maintenance but this material is not as 
classy as teak. Note that is not the only 
surprising material onboard. Let's head to 
the indoor saloon. Some might consider it a 
bit dark but it definitely has a fierce allure. 
The teak we see there is "150 years-old" 
underlined Rodolfo Amerio, who discovered 
this authentic treasure in Java. The owner 
fell in love with this material. And we can 
definitely assert that he appreciates dark 
woods. The master for example, on the 
front part of the main deck, is dressed with 
varnished mahogany and teak. In addition 
to an office, the suite also has a bathroom 
located behind the headboard, finely 

decorated with, among others, travertin. 
Belowdeck, in the hull, the VIP cabin is 
slightly smaller than the master suite but 
its generous dimensions will comfortably 
welcome "special" guests. It also hosts two 
twin cabins, for a total sleeping capacity of 
eight. Note that the shipyard also proposes 
a ten guests layout that will accommodate 
two cabins in the center of the hull instead 
of the VIP. And for those who prefer a fully 
independent indoor dining room, there is 
also a package where the master gives way 
to a place dedicated to meals - preferably 
gourmet ones.
Introduced at the Cannes Yachting Festival, 
then on display at the Genoa show, the 
Amer Cento has quickly become famous. 
After the sea trial, Rodolfo Amerio, the son 
of the founder of Permare, confirmed the 
launch of an Amer 110', also equipped with 
four IPS, who should undergo her first sea 
trial beginning of January 2017. Permare 
only swears by the Swedish pods n

In the dining room, the 
glass table unfolds to 
accommodate 8 to 10 
guests

La table en verre de la 
salle à manger se déploie 
pour accueillir de 8 à 10 
convives 
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