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PICCHIOTTI
Picchiotti, l’un des piliers de la «  Nautica Italiana  », revient en force sur le marché
des custom yachts avec la famille des Vitruvius. Ce concept original, émanant du
cabinet d’architecture navale de Philippe Briand associé à Veerle Battiau, illustre
avec panache le renouveau du chantier de Viareggio suite à son rachat par le
groupe Perini Navi. Dans la foulée de l’Exuma  (50 mètres, 2010) et du Galileo G
(55 mètres, 2011), le prochain Vitruvius de 73 mètres, attendu pour 2013, confirme
l’intérêt du leader mondial des grands voiliers de luxe pour le segment des motor
yachts de plus de 40 mètres. Texte Dominique Gabirault Photos Alan et D.R

LA RENAISSANCE

Les étendards de Picchiotti

et de Perini Navi flottent

fièrement aux côtés de la

bannière nationale italienne.
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icchiotti est un chantier historique créé vers 1600
à Limite sull’Arno. Ce petit village de Toscane, tra-

versé par le fleuve Arno, est situé à 20 kilomètres à
l’ouest de Florence. Il faut remonter au XVIIème siècle
pour trouver les premières informations concernant la
famille fondatrice originaire d’Espagne. Dès son instal-
lation à Limite, elle y construit des bateaux en bois. La
population locale leur attribue rapidement une sorte
de pseudonyme : Picchiotti,  car ils sont sans cesse en
train de travailler, battre ou frapper le bois et “pic-
chiare” est le terme italien définissant cette action.
Avec le temps ce surnom va devenir leur nom de fa-
mille. Au fur et à mesure des siècles, la famille perpétue
cette tradition de la construction navale au fil des gé-
nérations. Celles-ci se succèdent et leurs connais-
sances sont ainsi transmises de père en fils. Ce savoir-
faire ancestral, ainsi conservé, explique l’omniprésence
de la famille Picchiotti qui mérite à elle seule un livre
afin d’expliquer l’implication de tous ses membres dans
le nautisme italien jusqu’à ce jour. Nous limitrons vo-
lontairement notre étude aux bateaux produits sous le

pour ce genre d’embarcation perdure, le progrès arrive
rapidement et à grands pas. L’avènement du chemin
de fer condamnera ces bateaux destinés à assurer le
transport fluvial de la mer aux ports intérieurs. La plai-
sance n’existe pas en ces temps reculés et seule la de-
mande liée au commerce et au transport de
marchandises et de passagers alimente les carnets de
commandes. Un aspect fondamental de la construction
navale de l’époque est l’approvisionnement en ma-
tières premières  dont la principale est le bois. Les
chantiers artisanaux utilisent principalement des bois
locaux  tels le pin, le chêne et l’orme qui sont abon-
dants. La première importation de bois de teck en pro-
venance du Siam remonte seulement au début du XXème

siècle. Le chantier de Limite sull’Arno  qui emploie une
centaine de personnes en 1890 est très sélectif sur sa
recherche et le négoce de bois de qualité. Cette exi-
gence couplée avec une main d’œuvre spécialisée lui
vaut une réputation méritée. De plus la transmission
de père en fils du savoir-faire de son personnel lui per-
met d’assurer la relève et de maintenir une qualité de

nom de Picchiotti par deux chantiers, l’un situé à Limite
sull’Arno, l’autre à Viareggio, ces deux sites de produc-
tion faisant partie de la même entité. Quant aux chan-
tiers “Cantieri Giuseppe Picchiotti et figli” de Limite
sull’Arno (rebaptisé Arno en 1935 puis Léopard Yachts)
ou FP Picchiotti, ce sont des entités différentes qui ne
rentrent pas dans le cadre de notre recherche, au
même titre que les autres constructeurs chez lesquels
les membres de la famille ont exercé leurs talents (Tec-
nomarine etc…). Il faut également signaler que les dif-
férents registres reflétant la production des chantiers
qui nous intéressent ont été détruits en grande partie
pendant les guerres et nos listings sont de ce fait obli-
gatoirement incomplets. A l’origine les Picchiotti
construisent des bateaux de charge qui assurent la liai-
son entre la mer et des villes comme Pise ou Florence.
Ce sont les “Becolini” et les “Navicelli”, petits bateaux
de transport. L’initiateur semble être Domenico Pic-
chiotti dont le diminutif est Beco et “Becolini” signifie
fils de Beco. Ce type de bateau a tout simplement pris
son propre nom comme dénomination. Si la demande
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niveau. Limite sull’Arno se situant à l’intérieur des terres,
Picchiotti est dans l’obligation dès la seconde moitié du
XIXème siècle de disposer d’une base ayant un accès direct
à la mer. Les voiliers construits à Limite sont ainsi terminés
à Leghorn qui deviendra par la suite Livorno (Livourne). Le
début de l’histoire documentée commence avec Gaetano.
En 1858 les catastrophes se succèdent (inondations, épi-
démies et famines) et imposent au chantier de demander
l ‘aide de Léopold II, grand-duc de Toscane. Le souverain
lui commande deux bateaux goélettes qui seront revendus,
non sans profit en Amérique du Sud. Les armateurs ont ré-
gulièrement recours à cette pratique qui leur permet de
faire coup double. L’émigration est encouragée en ces
temps difficiles et le voyage d’un postulant, espérant s’offrir
une nouvelle vie en Amérique ou en Australie est alors gra-
tuit car membre d’un équipage éphémère. Arrivés à desti-
nation, la cargaison et le bateau sont vendus. Au cours de
sa vie Gaetano construit près de 400 « Becolini » et 5 voi-
liers. De 1860 à 1870, le chantier est dirigé par Nicodemo

Le chantier Picchiotti de Limite sull’Arno à l’aube du XXème siècle. Picchiotti ne néglige pas

l’esthétisme d’une vedette destinée à l’administration portuaire. Ses taquets d’amarrage

surdimensionnés sont caractéristiques d’un bateau de service et d’une époque.
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Construits en 1937, les M.A.S 517 et 518 de 18,70 mètres (de la série des M.A.S 500) atteignent les 44 noeuds avec leurs moteurs Isotta Fraschini. Une

«  ambulance des mers  » de 14 mètres en service au sein des bases d’hydravions. Le Picchiotti Traviata se caractérise par son étrave droite et son sillage plat.

et Antonio. La production annuelle approche les dix voiliers
d’un tonnage conséquent. Un troisième frère, prêtre de son
état, Don Alessandro, prend les rênes du chantier et se ré-
vèle être doté d’un esprit très créatif. Féru de relations pu-
bliques, il rapporte les premières commandes militaires du
chantier. Il meurt en 1902 en ayant distribué discrètement
sa fortune aux déshérités de Limite. La génération suivante
continue sur le chemin tracé par ses aïeux et Giulio reprend
le chantier avec son frère Filippo qui disparaîtra rapide-
ment d’une rare maladie. Pour Giulio la Marine est son prin-
cipal client et cela lui permettra d’améliorer constamment
ses techniques de construction. Lorsque le niveau des
commandes d’Etat fléchit, le chantier compense en
construisant de modestes bateaux à moteur et des ba-
teaux de service. Giulio constate rapidement qu’il faut pro-
duire en série les petits bateaux ce qu’il fait, y compris pour
la Marine. En 1917 et 1918 il est ainsi  capable de livrer 17
MAS (Motoscafi Armati Siluranti ou Motoscafi Anti Som-
mergibile. Ce sont des vedettes d’intervention, armées et
très rapides, de 15 à 20 mètres conçues principalement

pour la lutte anti sous-marine) et d’en préparer 6 autres.
Picchiotti reçoit également de nombreuses commandes
émanant de l’aviation italienne qui a besoin de bateaux ra-
pides et fiables pour les transports urgents et la récupé-
ration des pilotes en mer. Le principe de la construction en
série est de ce fait bien ancré dans l’esprit des dirigeants.
A la fin du premier conflit mondial, les flottes marchandes
italiennes et celles des pays voisins sont essentiellement
composées de grands voiliers de charge. Le progrès s’invite
dans ce milieu plus que traditionnel et la motorisation est
de mise sur les nouvelles constructions. Le bateau de com-
merce mû exclusivement par la force du vent est
condamné devant ce progrès technique. C’est le coût d’ex-
ploitation peu élevé qui sauvera ces navires jusqu’à la se-
conde guerre mondiale. Le dernier voilier sortira des cales
de Picchiotti en 1934. Entre-temps, la construction des uni-
tés destinées à la Marine et à l’Armée de l’Air poursuit son
cours tandis que les bateaux de plaisance font leur appa-
rition de plus en plus régulièrement au sein du chantier de
Limite. La bourgeoisie aisée et la noblesse commandent

ainsi de nombreux bateaux dans les années 20 . La pra-
tique de la navigation sur les lacs intérieurs et les rivières
devient très en vogue en ces temps de paix. La base de
Picchiotti à Viareggio, dont la création remonte au début
du siècle, prend de l’ampleur dans les années vingt et
trente car la position géographique de Limite sull’Arno lui
interdit la construction d’unités de grandes dimensions.
Non seulement elle lui permet de gréer et de livrer certains
bateaux construits à Limite mais également d’y effectuer
les essais en mer avant la livraison définitive. De plus Pic-
chiotti y construit de grands voiliers comme les barcobes-
tia (terme italien désignant des navires de charge à voiles
d’une quarantaine de mètres). Les services nécessaires à
l’entretien de ces bateaux obligent le chantier à créer d’au-
tres bases le long de la côte italienne. Elles se situent à
Porto Santo Stefano,  Livorno, Marina di Carrara, San Piero
et Cinquale. La direction au fil du temps décide de conser-
ver et de développer uniquement la base de Viareggio. Pic-
chiotti dispose ainsi à l’aube de la seconde guerre mondiale
de deux chantiers, l’originel de Limite sull’Arno et celui de

Traviata
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Viareggio situé dans la Darsena Italia. En 1939, ils emploient
respectivement 250 et 80 personnes. L’implantation an-
cestrale de Picchiotti se retrouve dans ces chiffres de pro-
duction  : de 1840 à 1930 le chantier a lancé plus d’un millier
d’unités de toutes tailles. L’année 1935 est une date à retenir.
Un chantier également basé à Limite et créé en 1907 par
une autre branche de la famille portant le nom de «  Can-
tiere Giuseppe Picchiotti et fils  » est renommé «  Arno  »
afin d’éviter toute confusion avec l’ancien chantier Pic-
chiotti. Ceci n’interrompt nullement la collaboration exis-
tante entre les deux entités. Mais l’horizon s’assombrit avec
le second conflit mondial et la famille Picchiotti va payer
un lourd tribut à la guerre. Le chantier de Limite sull’Arno
est entièrement détruit par les allemands lors de leur re-
traite et devant l’ampleur des dégâts il sera dans l’obliga-
tion de cesser son activité. Pour reprendre le terme
toujours usité par la famille aujourd’hui  : Limite est «  l’Uni-
versité du bois ». Avec sa disparition, c’est tout un monde,
un symbole, qui s’éteint après 350 ans d’existence. Quant
au chantier de Viareggio il est entièrement dévasté et sa
reconstruction nécessitera plus de deux années. Un très
gros effort financier de la famille permet la remise en état
et les dommages de guerre, très minimes, ne parviennent
que tardivement. Pendant cette période de redémarrage,
il n’y a pas suffisamment de travail pour les 400 employés
dont une partie doit trouver un emploi à l’extérieur afin de
subsister. En cette période de paix retrouvée, de nouveaux
chantiers voient le jour et certains collaborateurs et contre-
maîtres partent chez les concurrents  ou rejoignent ces
nouvelles structures opérationnelles. Le chantier Sanlo-
renzo est créé par une association d’anciens employés.
Versilcraft est fondé par Antonio Maggini, le fils de Gino
Maggini, directeur du « design » de Picchiotti.  Deux autres
collaborateurs, Antonio Sosteni et Gino Bini, reprennent en
1945 un ancien petit chantier qu’ils vont transformer et qui
deviendra le chantier de Pise. Ce ne sont que quelques
exemples parmi tant d’autres et nous devons reconnaître
que Picchiotti semble être une école de premier ordre,
connaissant le devenir de ces nouvelles entités. Le lent re-
démarrage de l’activité permet de réembaucher d’anciens
employés. Dans un premier temps le chantier transforme
des remorqueurs en dragueurs de mines et se lance dans
la construction de bateaux de pêche hauturière du type
Zeta. Afin d’en diminuer le prix de vente et d’encourager
de nouveaux ordres, la compagnie conserve des parts dans
les bateaux construits. Le personnel compte dorénavant
une centaine d’employés suite aux nombreux bateaux de
service commandés par la compagnie brésilienne Petro-
Bras de Rio de Janeiro. D’importants ordres émanant des

marines italienne et américaine viennent conforter ce re-
gain d’activité. Un nouveau créneau semble sur le point de
se développer au cours de cette période et nous assistons
à la naissance d’une plaisance d’après-guerre qui intéresse
fortement Nicodemo Picchiotti qui est aux commandes du
chantier familial. Il prend rapidement des dispositions et
convertit des bateaux à usage militaire, parfois non ache-
vés du fait de la fin des hostilités, en unités de plaisance. Il
restaure également des bateaux anciens qui ont échappé

aux méfaits de la guerre. La
période instantanée
d’après guerre est plus fa-
vorable à la conversion de
bateaux existants, d’origine
militaire ou de commerce,

qu’à la construction de nouvelles unités car il y a pénurie
de matériaux et l’argent manque. Le Stella Marina est une
refonte d’un bateau d’Europe du Nord pour un grand patron
de la pharmacie italienne Guido Zerilli Marimo. Le yacht
poursuivra sa carrière aux mains du roi du Maroc. Aurora
est un yacht de 19,40 mètres basé sur une coque de MAS
pour le comte Rizzardi Allegri. Le Kon Tiki de 36 mètres,
destiné à Gianni Lancia, le patron de la prestigieuse firme
automobile, est une ancienne vedette militaire anglaise. En
1955 L’Anita de 36 mètres est livré à Ferdinando Innocenti,
l’industriel italien des scooters Lambretta et des voitures
Innocenti. Parallèlement à la construction ou le refit de ces
bateaux à l’unité, Picchiotti innove et se lance dans la pro-
duction en série de bateaux à moteur de luxe. Le vrai dé-
marrage de cette nouvelle niche date du début des années
60. Si les unités produites dans les années 50 sont simi-
laires à celles des années 40, celles construites dans les
sixties sont radicalement différentes. Ce sont des unités
entièrement nouvelles, stylées, puissantes et rapides. Il
s’agit véritablement d’une nouvelle plaisance qui obéit à
d’autres critères. La guerre est oubliée, l’économie décolle,
nous assistons à la naissance de la société de consomma-
tion. Ces séries seront le fer de lance de la gamme Pic-
chiotti dans le domaine de la plaisance à moteur. Les
différents modèles s’enchaînent de 1955 à 1971, année qui
sera marquée par la cessation d’activité provisoire du
chantier. Au fil des années leurs dimensions augmentent
et suivent l’évolution du marché. Si le premier Giglio me-
sure 10,25 mètres en 1961 les derniers 90’ affichent une lon-
gueur de 27 mètres en 1970. Le Versilia est le premier
bateau de plaisance produit en série par Picchiotti et plu-
sieurs versions sont déclinées. La presse italienne le qua-
lifie de « petit palace flottant ». Mais le succès international
et la renommée du chantier proviendront des séries dé-

Nicodemo Picchiotti. Le

Kon Tiki de Gianni Lancia

(1951) résulte de la

conversion d’une ancienne

vedette anglaise. L’Anita de

1955, devenu Liberty S,

dans le vieux port de

Cannes en 2010. L’Aurora

(1954) est un ancien M.A.S. 

Les premiers grands yachts
Picchiotti de l’après guerre. 
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nommées Giglio, Giannutri, Gorgona et Giraglia. En 1961 le
Giglio de 10,25 mètres remporte un succès immédiat qui
se traduira par une production de plus de 50 exemplaires.
Dans la foulée le chantier présente au public en 1962 le
Giannutri de 14,50 mètres, puissante vedette propulsée par
deux moteurs Cummins de 360 chevaux. Nous sommes
dans les années 60 et construire en cinq ans 28 yachts de
cette dimension en Europe est un véritable exploit. En 1964
Picchiotti fait appel à l’américain Raymond Hunt pour des-
siner la carène du Gorgona qui vient étoffer la gamme avec
ses 13,20 mètres. Devant le succès remporté par le Giglio,
le chantier dévoile le Giraglia qui le remplacera désormais.
Ce dernier avec son mètre de longueur supplémentaire
offre une habitabilité et un confort en forte amélioration.
Afin de satisfaire la demande pour des bateaux de dimen-
sions supérieures, le chantier Picchiotti présente en 1966
le Mistral, dont les lignes de coque proviennent d’un pa-
trouilleur des douanes italiennes. La relève est assurée en
1969 avec le lancement du Cariddi de 16,80 mètres qui bé-

semblés au cours des années 70, leurs destins semblent
incompatibles avec la nouvelle stratégie adoptée par le
chantier à partir de 1974. La construction traditionnelle de
séries en bois vit ses derniers moments, Picchiotti s’orien-
tant vers les yachts à l’unité en métal, acier ou aluminium.
A cette époque le marché méditerranéen est dominé par
quelques acteurs majeurs et les italiens règnent en maîtres
absolus dans la niche des yachts de luxe, construits en
série en bois ou en acier. Leurs lignes superbes et leur raf-
finement sont leurs dénominateurs communs. Parmi ceux-
ci Picchiotti ainsi que Baglietto et Pise font figures de
grands chantiers aux côtés des plus petits mais non moins
prestigieux Alalunga (Santa Marguerita) ou Chiavari. Tous
ces chantiers produisent des bateaux en bois, tandis que
le créneau des yachts en acier est dominé par Benetti. Le
succès retrouvé de Picchiotti sous la magistrale direction
de Nicodemo Picchiotti, secondé par son neveu Piero, ne
se cantonne pas à la plaisance. Nous avons déjà cité cer-
taines commandes d’après guerre, composées de chalu-

néficie d’un dessin plus moderne. Depuis quelques années,
la taille des bateaux ne cesse d’augmenter et en 1966 Pic-
chiotti franchit un grand pas avec la série des 75’ au design
très harmonieux. Cette dernière résulte de la commande
spéciale d’un 70’ livré en 1965 à Charles Forte, le magnat
de l’hôtellerie de luxe. L’apogée est atteinte entre 1968 et
1970 avec les quatre exemplaires du 90’ dont l’un d’eux est
destiné au gouvernement italien. Durant la même période
Picchiotti construit de petites séries de sport fisherman
destinés à la pêche sportive en mer, les Lampuga de 42’ et
les Lupo di Mare. La dernière série prévue sous l’égide de
Nicodemo est le 68’ dont le premier exemplaire sera lancé
juste avant la fermeture provisoire de 1971. Cet évènement
malheureux va également perturber la construction d’une
unité révolutionnaire dessinée par Paolo Caliari : le Tiger.
Le premier exemplaire, construit en collaboration avec le
chantier Maggini, est livré en 1971. Les suivants seront as-
semblés exclusivement par Maggini. Toutes ces unités sont
construites en bois et si quelques modèles sont encore as-
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tiers et de bateaux de rivière. Le chantier reconditionne
des anciens MAS destinés à la France et à la Russie au titre
des dommages de guerre. L’activité prend un essor impor-
tant en 1955 avec un gros contrat émanant de Washington
qui commande trois dragueurs de mines de 32 mètres. Cet
ordre fait suite à celui passé par la marine italienne en 1953
pour deux dragueurs de 44 mètres qui seront les dernières
unités importantes construites en bois par le chantier. A
partir de 1958, ce sont les douanes italiennes qui font appel
au savoir-faire de Picchiotti qui leur fournit des gardes-
côtes rapides. La décennie des années 50 est également
marquée par des ordres provenant de pays lointains
comme le Kenya ou le Zaïre. Le chantier durant les sixties
jouit d’une excellente réputation internationale dans tous
les domaines, plaisance et militaire. A ce titre il est appro-
ché par le gouvernement indonésien en 1960 qui com-
mande dix patrouilleurs de 42 mètres. L’ampleur de l’ordre
est telle que Picchiotti travaille en collaboration avec Ba-
glietto afin de l’honorer. Ses capacités de production sont
utilisées pour la plaisance et le chantier ne souhaite pas
diminuer leur cadence afin de conserver une diversifica-
tion, gage de sécurité pour l’avenir. Les patrouilleurs sont
donc assemblés sur un autre site à La Spezia où Picchiotti
et Baglietto envoient leurs équipes. Les bateaux livrés à
l’Indonésie bénéficient d’un deal particulier  : hormis un pre-
mier paiement cash de 25 %, le solde doit être payé avec
des règlements étalés dans le temps, engagements signés
avec la Banque Nationale Indonésienne et le Ministère

concerné. Mais la chute du président indonésien Sukarno
en 1966 interrompt les versements. A cet évènement ca-
tastrophique se surajoutent d’autres problèmes internes à
la compagnie. Le chantier entre alors dans une période
particulièrement troublée qui peut le mener à la fermeture
définitive. Nicodemo Picchiotti ne peut accepter une telle
issue et prend la décision de vendre ses actifs personnels

afin de renflouer l’entreprise.
Nous sommes en 1971 et le
travail cesse totalement en
1972. Le chantier est alors
repris par cinq nouveaux ac-
tionnaires privés, dont

M. Panigada, M. Landucci, M. Michelotti (administrateur dé-
légué) et M. Vettori. Nicodemo Picchiotti reste le président
du chantier qui prend la nouvelle dénomination de Pic-
chiotti S.p.A. La reprise de l’activité est immédiate avec le
lancement en 1974 du 68’ de série Nirvana. Sa présence au
salon de Gênes après une absence remarquée de quelques
années suscite un vif intérêt. Durant cette période le chan-
tier construit parallèlement des bateaux anti-pollution en
acier « Gaima » destinés à récupérer les résidus huileux à
la surface de l’eau ainsi que diverses vedettes d’assistance
ou de transport. La construction des 68’ se poursuit quand
le chantier reçoit une commande inhabituelle : un yacht
en acier de 38 mètres dont l’architecture navale est signée
par le britannique Don Shead et le design extérieur et in-
térieur par Jon Bannenberg. C’est une première pour des

L’ossature bois d’un futur

Picchiotti Giannutri. Le Gabriele de

la «  Guardia di Finanza  » en pleine

action. Cette unité de 23,50 mètres

(1967) est équipée de 3 moteurs

CRM de 950 chevaux. 

De la Marine aux Douanes, l’état italien
est un fidèle client de Picchiotti.

Gabriele
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équipes habituées à mettre en forme le bois depuis des
siècles. Lancé en 1977, Solitaire est le plus grand Picchiotti
de plaisance jamais construit et de plus le premier yacht
en acier et en aluminium. Cette étape permet au chantier
de passer techniquement la révolution des matériaux qui
est toujours d’actualité et pressante chez de nombreux
chantiers italiens. Mais sa construction entraîne de lourdes
pertes et le chantier change à nouveau de mains pour de-
venir la propriété à 100 % de la banque Steinhauslin & Cie,
dont la famille Niccolai est actionnaire. L’un de ses mem-
bres, Guido Niccolai, est un passionné d’offshore qui court
sur des coques Picchiotti. La construction en aluminium
des bateaux offshore que le chantier produit en 1977 (Ali-
talia 1 et 2) et en 1978 (Dry Martini) confirme cette étape et
les résultats sont à la hauteur du passé historique du chan-
tier. Après ses doubles déboires des années 70 le chantier
prend un nouveau virage et se réorganise en profondeur.
Picchiotti fait alors l’objet de lourds investissements rendus
nécessaires par l’adoption d’une nouvelle stratégie qui

consiste à ne construire que de grands bateaux plus pro-
fitables et à abandonner le bois au profit du métal, acier
et aluminium. Vers 1979, équipé de ces nouvelles infrastruc-
tures, Picchiotti est l’un des rares chantiers capable d’as-
surer la maintenance de yachts ou des bâtiments de la
Marine disposant d’équipements adéquats situés en plein
cœur de Viareggio. La plaisance en est encore à un stade
artisanal que Picchiotti s’apprête à franchir allègrement. Il
dispose ainsi d’un syncrolift qui lui permet d’accueillir des
bateaux jusqu’à 800 tonnes et 60 mètres de longueur. Une
page est définitivement tournée et la fin des années 70
sonne le glas définitif de la construction en bois avec les
derniers Cariddi. La nouvelle orientation porte ses fruits et
de nouvelles commandes voient le jour. Un yacht pour le
compte d’un propriétaire anglais confirme la capacité de
Picchiotti à produire des bateaux hors-normes. Le 24 AL,
ainsi dénommé dans les registres du chantier, est un yacht
spectaculaire de 24 mètres en aluminium propulsé par
deux turbines Lycoming de 2 000 chevaux environ, secon-
dées par deux moteurs d’appoint Ford. Le design est sur-
prenant et digne de figurer dans le dernier James Bond.
En 1981 Picchiotti lance le trois-ponts en acier Aetea de 41
mètres et le deux ponts RPH (Raised Pilot House ou timo-
nerie surélevée) de 25 mètres Isibiri en aluminium annoncé
pour 28 noeuds. L’année 1982 est particulièrement faste
avec la livraison de trois yachts. Avec ses 104 mètres, Al
Said est la plus grande unité construite par le chantier pour
le sultan d’Oman. Son gigantisme nécessite la collaboration
de Picchiotti avec le chantier voisin d’Apuania (Marina di
Carrara) qui dispose des infrastructures géantes adé-
quates. A cette époque, seul Picchiotti est capable de réa-
liser un navire de cette dimension. Al Said sera le plus
grand yacht jamais construit en Italie à cette date et sa
réalisation illustre parfaitment la supériorité technique qui
caractérise le chantier. Les deux autres yachts sont dessi-
nés par le même cabinet d’architecture américain Arthur
de Fever. Il s’agit du Sara Blue de 42 mètres et du Southerly
de 46 mètres . Le Southerly, un habitué des eaux améri-
caines, subira une extension des superstructures du pont
supérieur qui altèrent quelque peu la beauté classique du
dessin original. Quant au Sara Blue il portera en 30 ans huit
noms différents et gagnera près de six mètres de longueur
par allongement de sa poupe. Le sultan d’Oman comman-
dera un deuxième bateau livré en 1983 tout aussi specta-
culaire que l’AL 24. Les caractéristiques de l’AL 18 parlent
d’elles-mêmes  : 18 mètres d’aluminium qui galopent à 46
noeuds grâce à une puissance de 2 600 chevaux couplée
à des jets Riva Calzoni. En 1986 Picchiotti montre son talent
à multi-facettes avec la mise à l’eau de trois unités très dif-
férentes. L’Europa Sun, yacht traditionnel de 52 mètres en
acier, contraste avec le 26 m Shahinaz en aluminium. La

De 18 à plus de 100

mètres  : l’indéniable savoir

faire de Picchiotti.  

Al Said

Sara Blue

AL 18



Sara Blue et Southerly

AL 24

Solitaire
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troisième unité est le ketch Freedom de 38 mètres dessiné
par le cabinet américain Sparkman & Stephens pour le
compte de l’ancien secrétaire au trésor américain William
E. Simon. L’année 1987 sera marquée par la livraison à la
famille d’armateurs grecs Goulandris d’Oktana d’un yacht
de 29 mètres en aluminium et du premier Ginnylou de 38
mètres en acier destiné à la famille Barilla. Le nouvel ad-
ministrateur du chantier formé à l’école anglaise, Piero
Mazzari, collabore fréquemment avec YPI (Yachting Part-
ners International Ltd) .Le chantier produit ainsi de 1981 à
1983 la série des Tigress de 45’ en polyester caractérisée
par un design typiquement britannique dû à TT Boat Des-
igns Ltd. 1988 sera la dernière année de lancements pres-

tigieux pour le chantier de Viareggio. Il livre une « navette »
à poupe ronde dénommée Safe Conduct de 22,35 mètres
dessinée par W De Vries Lentsch et leurs deux derniers
grands yachts  : le Toi et Moi de 39,50 mètres à Massimo
Gatti et le TM Blue One de 46 mètres à Valentino. Un
deuxième Ginnylou de 42 mètres est en cours de construc-
tion mais le yacht sera terminé et livré en 1990 par le futur
acquéreur du chantier. En effet le contexte économique
oblige la banque propriétaire à s’en dessaisir au profit de
Perini Navi qui rachète ainsi Picchiotti en 1989. Le nom my-
thique va rester quelques années en sommeil avant de re-
surgir comme « brand » avec une nouvelle série de motor
yachts dénommés Vitruvius, fruit de la collaboration entre

Vitruvius Ltd, l’architecte Philippe Briand et le groupe Perini
Navi. Ces nouveaux yachts sont construits à La Spezia dans
l‘ancien chantier Beconcini rebaptisé Picchiotti pour l’oc-
casion. Il a bénéficié d’importants investissements à la hau-
teur des ambitions qui lui sont attribuées. Aujourd’hui le
chantier, outre la construction des motor -yachts, est un
pôle de refit et d’entretien important disposant d’une main
d’œuvre très qualifiée liée à l’ancienne activité des frères
Beconcini devenus l’un des leaders du refit des grands voi-
liers anciens comme Mariette, Astra, Candida et Croce del
Sud. Lors de sa présentation en 2010 le premier Picchiotti
Vitruvius, dénommé Exuma, crée la surprise. Ce yacht de
50 mètres arbore une ligne radicale avec son étrave droite
et ses superstructures très compactes. Sa livrée gris acier
magnifie le modernisme de son dessin. La finesse de sa
coque est en parfaite harmonie avec les lignes épurées qui
le caractérisent. Ses proportions nous font quelque peu
penser aux trois yachts lancés par le chantier australien
Hanseatic Marine. Quant aux vitres qui ceinturent la timo-
nerie sur le pont supérieur, elles nous rappellent celles
d’Eco, le Blohm & Voss qui défraya la chronique en son
temps. L’ensemble est élégant et d’une grande homogé-
néité. Serait-ce la fin des « buildings à étages » ? L’élégance
commencerait-elle à primer sur l’habitabilité ? Le premier
tiers du pont principal est entièrement dévolu au logement
des jouets embarqués qui se composent notamment d’une
voiture amphibie et d’un mini hovercraft. Fier de ce premier
succès Picchiotti dévoile en 2011 le Galileo G de 55 mètres
qui reprend le même design de base. Sa particularité est
de bénéficier de la classification «  Ice Class 1B » qui l’auto-
rise à emprunter le passage du Nord-Ouest et de bénéficier
d’une autonomie de 9 000 milles à 11 noeuds en adéquation
avec son statut d’explorer. Les 73 mètres du troisième Vi-
truvius actuellement en construction à La Spezia en feront
le navire amiral de la flotte. Ce yacht reprend une partie
des éléments caractéristiques d’Exuma et de Galileo G dont
sa proue verticale. L’intégration réussie d’un pont supplé-
mentaire ne dénature en rien le dessin originel, l’ensemble
conservant des superstructures compactes. Sa livraison à
son commanditaire américain est prévue pour 2013. 

La maîtrise de Picchiotti

s’exprime avec élégance

dans les domaines de la

voile et du moteur. 

TM Blue One

Freedom
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Galileo G

Milestones

1600’s La famille, originaire d’Espagne, crée
son premier chantier à Limite sull’Arno.   

1858 Le chantier construit deux goélettes
pour Léopold II, grand-duc de Toscane.

1900’s Ouverture de la base Picchiotti à Viareggio.
1914/18 Picchiotti construit des M.A.S pour la Marine italienne.
1934 Livraison du dernier voilier de commerce en bois.
1944 Destruction totale du chantier de Limite

sull’Arno. 
1951 Gianni Lancia réceptionne le Kon Tiki de 36 mètres.
1961 Présentation de la première vedette de série, le Giglio de 10,25 mètres.
1962 Lancement de la série Giannutri de 14,50 mètres.
1964 Introduction du Gorgona, série de

13,20 mètres dotée d’une carène Hunt.
1965 Le Giraglia de 11,35 mètres prend le relais du Giglio.
1966 Lancement du premier 75’ Giandola.
1968 Picchiotti construit le premier 90’ Maine V, futur Maria Luigia III.
1971 Faillite du chantier et arrêt provisoire de la production.

1973/74 Rachat du chantier par de nouveaux intérêts privés.

1974 Reprise de l’activité avec le lancement du 68’ Nirvana.

1977 Lancement de Solitaire  (38 mètres)

le premier Picchiotti construit en acier.

1977-78 La banque Steinhauslin & Cie rachète le chantier.

1979 Picchiotti crée la surprise avec L’AL 24 en

aluminium propulsé par deux 2 turbines.

1982 Le yacht Al Said du sultan d’Oman est le

plus grand Picchiotti avec ses 104 mètres.

1986 Europa Sun de 52 mètres est le plus

grand Picchiotti construit en interne.

1986 Livraison de Freedom, un ketch de 38 mètres

dessiné par Sparkman & Stephens.

1988 Lancement du TM Blue One de 46 mètres à Valentino.

1989 Rachat de Picchiotti par Perini Navi.

2010 Lancement du premier Vitruvius Exuma de 50 mètres

2011 Livraison du deuxième Vitruvius Galileo G de 55 mètres
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itruvius est une marque déposée par Philippe
Briand et Veerle Battiau qui a certainement été le

déclencheur du retour de Picchiotti sur la scène du
motor-yacht. Bien que très connu dans le monde de la
voile pour son implication dans la course, dont la légen-
daire Coupe de l’America, et pour ses très nombreux des-
sins de voiliers de plaisance construits par Jeanneau et
Bénéteau, l’architecte et designer Philippe Briand, installé
à la Rochelle et à Londres, n’a jamais tourné le dos au mo-
teur. Pour lui il y a beaucoup à faire dans ce domaine mais
pour franchir le pas il lui fallait un catalyseur. C’est sa col-
laboratrice, Veerle Battiau, qui va jouer ce rôle. Début du
troisième millénaire, celle-ci lui dit tout le bien qu’elle
pense d’un concept de motor yacht d’une nouvelle géné-
ration et le convainc sans mal. De son côté elle dépose la
marque et crée sa société Vitruvius, du nom d’un archi-
tecte romain du temps de César. Tous deux veulent conce-
voir des unités apportant du sang neuf en se basant sur
des critères spécifiques. Le respect de l’environnement,
le rendement afin d’obtenir des autonomies de circum-
navigateur et bien évidemment l’élégance sont des fac-
teurs incontournables.  Philippe part du principe que la
technologie voile et notamment l’hydrodynamisme ont
une telle avance sur les réalisations de yachts à moteur

qu’il va largement s’en inspirer. L’étrave droite, la grande
longueur de flottaison, un rapport longueur/largeur qui
évoque un voilier monocoque de course et bien évidem-
ment des entrées d’eau très fines sont donc les ingré-
dients d’un Vitruvius. Le premier se nomme Exuma (50
m) et a pour armateur un Russe. Philippe Briand rencontre

alors Giancarlo Ragnetti et Fabio Perini, les dirigeants du
chantier Perini Navi. Le projet les intéresse d’autant plus
qu’ils envisagent sérieusement de relancer la fabrication
d’unités à moteur via Picchiotti. Affaire conclue qui sera
suivie d’une autre, tout aussi intéressante, le Galileo G, un
55 mètres de type Explorer. Il n’en a pas que le nom

VITRUVIUS 73 MÈTRES LE TROISIÈME DE LA “SÉRIE“

V
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puisqu’il est homologué “Ice Class”. Sa coque peut résister
à des pressions de 55 tonnes par m2. Créateur et appor-
teur d’affaires, Philippe Briand signe une troisième unité
de 73 mètres dont la forme de coque reste dans la lignée
des Vitruvius. L’étrave droite et fine travaille comme une
lame d’épée. Grâce à une section de forme bien ronde, sa
surface mouillée est réduite. Sur le dernier tiers arrière,
la coque, qui possède une légère quille, remonte pour for-
mer une sorte d’aplat avec deux embryons de tunnel. Elle
a été étudiée pour à la fois se comporter le mieux possi-
ble dans les mers et les océans difficiles et aussi contri-
buer au bon rendement de l’ensemble. Le cahier des
charges exprime une démarche très nette vers un grand
respect de l’environnement avec le recours à une moto-
risation hybride alliée à une transmission par pods ABB
pour une vitesse maxi de 16,5 nœuds. Le mode complè-
tement électrique sert principalement lors des manœu-
vres portuaires et au mouillage. L’armateur d’origine
américaine dont l’intention est de parcourir le monde dis-

posera d’une autonomie de 7  500 milles à 12 noeuds. Si
Exuma et Galileo G présentent des superstructures
presque discrètes, la recherche de volume n’étant pas
pour eux une priorité, il en va différemment du 73 mètres,
plus conventionnel. En revanche, selon le souhait express
de son armateur, ce yacht ne possède qu’une master et

deux VIP. L’équipage dis-
pose de 11 cabines. Le Fran-
çais Rémi Tessier réalise le
design intérieur et la déco-
ration sera très contempo-
raine à base de matériaux

nobles dont certains seront traités presque scientifique-
ment comme aime le faire Rémi Tessier. La mise à l’eau
définitive devrait avoirlieu en 2013. D’ici là, Philippe Briand
et  Veerle Battiau poursuivent sur la voie des grandes uni-
tés avec deux projets, un 90 et un 100 mètres, “un marché
plutôt fermé dans cette taille et qui demande de hautes
compétences” déclare Veerle. 

Le cabinet d’architecture Philippe Briand est
l’initiateur du concept des Picchiotti Vitruvius.

Vitruvius, marque déposée est

le fruit d’une collaboration

étroite entre Veerle Battiau

et Philippe Briand
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u cours des années 50, le marché de la plaisance
frémit à nouveau et Picchiotti, l’un des précurseurs

de la construction de bateaux à moteur en série, lance
plusieurs modèles qui obtiennent un succès immédiat et
assoient sa notoriété auprès des plaisanciers internatio-
naux. Présenté à la 35 ème foire de Milan en  1955, le crui-
ser « Versilia » est le premier bateau construit en série
par Picchiotti au lendemain de la guerre. Le chantier a au-
paravant construit des séries de petits bateaux à moteur
mais de façon irrégulière. Un journaliste de l’époque com-
mente ce nouveau lancement en déclarant  : « Nous
sommes en 1955 et construire en série un bateau de treize
mètres relève d’un pari audacieux  ». Affichant fièrement
sa longueur, le Versilia   est une grosse unité pour l’époque.
L’image de la publicité originale représente un bateau élé-
gant et racé qui semble tout droit sortir d’un tronc d’arbre.
Il est entièrement construit en bois et cette illustration in-
carne bien la pensée du chantier  : Picchiotti veut rester
fidèle à son image et à ses racines. Une autre publicité
nous indique le nom de son distributeur exclusif pour
l’étranger  : Picchiotti a choisi le chantier Riva de Sarnico.
Ces renseignements montrent la démarche avant-gardiste
et perfectionniste du chantier qui s’appuie sur des parte-
naires de qualité afin de satisfaire une clientèle exigeante.

Mais le vrai succès international proviendra des séries dé-
nommées Giglio, Giannutri, Gorgona et Giraglia. Le premier
bateau produit en grande série est le Giglio de 10,25 mè-
tres en 1961. Il sera produit à plus de 50 exemplaires, ce
qui est un record pour le marché italien de l’époque. De
nombreux concurrents tenteront de l’imiter en produisant
des bateaux même beaucoup moins chers mais ils n’éga-
leront jamais la réussite du Giglio. Dans la foulée le chan-
tier présente au public en 1962 le Giannutri de 14,50
mètres qui remporte un franc succès avec 28 exemplaires
lancés en  cinq ans. Cette vedette très puissante avec ses
deux moteurs Cummins de 360 chevaux chacun s’offre
même le prestige de participer  en 1962 à la première

course Viareggio-Bastia-Viareggio et de terminer à la
deuxième place du classement général. De dimensions lé-
gèrement plus petites, le Giannutri est la réponse de Pic-
chiotti à l’Ischia de 16 mètres produit par Baglietto, tous
deux disposant d’une cabine arrière en saillie sur le pont
arrière. En 1964 le modèle Gorgona vient étoffer la gamme
avec son look sportif et ses 13,20 mètres. Sa carène signée
Hunt affiche des performances remarquables. Le marché
français sera son marché de prédilection et 12 exemplaires
seront produits en trois ans.  Le prochain modèle baptisé
Giraglia, dont 28 exemplaires seront fabriqués de 1965 à
1969, peut être considéré comme une évolution du Giglio.
Les modifications se traduisent par une longueur légère-
ment supérieure d’environ un mètre (11,35 mètres) qui lui
confère une habitabilité et un confort en forte améliora-
tion. La demande pour des unités de taille supérieure se
fait pressante et le chantier Picchiotti dévoile en 1966 le
Mistral de 16,60 mètres. La base est une coque de patrouil-
leur côtier dessiné pour la «  Guardia di Finanza  », les
douanes italiennes. Ses qualités marines en font un croi-
seur idéal pourvu de tout le confort moderne. Une dizaine
d’exemplaires seront assemblés en trois années. Un autre
modèle dénommé Cariddi prend sa relève en 1969 avec
un dessin plus moderne. Ce dernier est la riposte de Pic-

LES SÉRIES MYTHIQUES DE PICCHIOTTI

A

Picchiotti Giglio

Picchiotti Mistral
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chiotti au Baglietto de 16,50 m dévoilé en 1967. Une quin-
zaine d’unités seront produites. L’étape suivante se traduit
par le lancement par Picchiotti de bateaux de plus en plus
grands. En 1965 apparaît le 70’ Maria Luigia II qui donnera
naissance à la série des 75’ au dessin plus abouti. Produit
à partir de 1967, le 75’ (23 mètres) est capable de friser les
30 nœuds avec ses moteurs CRM montés en V-drive.
L’apogée est atteinte entre 1968 et 1970 avec le 90’ qui
offre un dessin équilibré et une harmonie naturelle proche
de la perfection. L’un des quatre exemplaires construits
est destiné au gouvernement italien et portera avec fierté
la croix rouge des navires de sauvetage. Le R.Paolucci sera
ensuite attaché à la Présidence de la République italienne.
Le yacht, aujourd’hui disponible à la location, vient d’être
entièrement restauré après quarante années de bons et
loyaux services. Durant la même période, en marge des
vedettes et yachts classiques, Picchiotti construit quelques
séries de bateaux en bois destinés à la pêche sportive en
mer  : les Lampuga 42’ (12,80 mètres de 1968 à 1972) et les
Lupo di Mare (16,15 mètres de 1970 et 71) sont une réponse
de Picchiotti aux sport fisherman américains dont sont
friands les italiens. La dernière série des 68’ voit le jour
en 1971, année marquée par l’arrêt provisoire de l’activité.
Leur production limitée à quelques unités reprendra en
1974 et le «  Nuovo Cariddi  »  redessiné sera le dernier
yacht de série produit par le chantier avant l’abandon dé-
finitif de la construction en bois. La qualité de construction
de ces différentes vedettes est irréprochable et le niveau
de finition est supérieur à celui de nombreux concurrents.
La qualité a un prix et les Picchiotti de série sont généra-
lement plus chers que ses concurrents d’une même lon-
gueur. Une multitude de chantiers apparaît en Italie à
l’aube des années 60 mais seuls quelques constructeurs
subsisteront et rivaliseront de prestige et de notoriété au
fil du temps. Les principaux concurrents de Picchiotti sont
Baglietto et Pise. Ces trois chantiers disposent de gammes
complètes avec des modèles parfois très similaires. 

(Les dates et les chiffres de production sont extraits de plusieurs sources dont il est difficile de garantir à 100 % l’exactitude) 

ANNÉES
DE PRODUCTION

NOM DU MODÈLE LONGUEUR PRODUCTION

1955-1961 Versilia (diverses versions) 13,20 m-17m

1961-1966 Giglio 10,25 m 52 exemplaires

1962-1967 Gianuttri 14,50 m 28 exemplaires

1964-1966 Gorgona 13,20 m 12 exemplaires

1965-1969 Giraglia 11,35 m 28 exemplaires

1965-1969 75’ 23,00 m 6 exemplaires

1966-1969 Mistral 16,60 m 10 exemplaires

1968-1972 Lampuga 42 12,80 m

1968-1970 90’ 27,00 m 4 exemplaires

1969-1979 Cariddi (divers modèles) 16,80 m 16 exemplaires

1970-1971 Lupo di mare 16,15 m 4 exemplaires

1971-1975 68’ 20,80 m 3 exemplaires

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BATEAUX PRODUITS EN SÉRIE PAR PICCHIOTTI

Picchiotti 68’

Picchiotti 75’

Picchiotti Giannutri

Picchiotti 90’

Maria Luigia III
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intérêt du chantier pour la vitesse et la course n’est
pas un phénomène nouveau. Reconnu depuis le

début du siècle pour la finesse de ses coques conçues
pour les courses à l’aviron, Picchiotti poursuit cette pro-
duction marginale jusqu’à la fin des années 30. Le chantier
s’illustre avec brio entre les deux guerres lors de nom-
breuses courses. En 1921, l’Arno remporte la Coupe d’An-
nunzio. Sur des coques Picchiotti avec un moteur Elto, le
champion de courses hors-bord Ettore Negri remporte de
nombreuses épreuves dont la première Pavia-Venezia
en  1929 en 11h 26’ 23’’ avec une moyenne de 35,67 km/h.
La troisième édition de cette course en 1931 est remportée
par Serafino Riva sur une coque Picchiotti (moteur Elto).
Le pilote Achille Castoldi collabore durablement avec Pic-
chiotti et leur apporte un prestige incontestable en rem-
portant de nombreuses victoires internationales. Le
chantier s’attaque au record mondial de vitesse dans la

classe des 400 kilos. Le bateau construit par Picchiotti
porte le nom d’Arno et sera le premier d’une longue lignée.
De nouveau pilotée par Achille Castoldi,  frère de l’ingé-
nieur père des jets Castoldi, l’embarcation de quatre mè-
tres de 340 kilos, est motorisée avec un bloc Alfa Romeo
de 1,5 litre. Sa cavalerie de 200 chevaux lui permet d’éta-
blir un nouveau record en 1940 de 130,51  km/h (81,1 mph).
Record qu’il améliore en 1946 et 1948 avec le nouveau ba-
teau que  Picchiotti lui fournit  : l’Arno II, toujours de la
classe des 400 kilos . En 1948 Castoldi participe à la course
la plus prestigieuse du monde la «  Gold Cup  » avec le
Sant’Ambrogio. Le 7 mai 1949 il établit un nouveau record
avec Arno V en atteignant la vitesse de 155,42 km/h. Tous
ces bateaux construits par Picchiotti lui offrent ses lettres
de noblesse dans le monde impitoyable de la course et
l’expérience acquise lors de ces compétitions trouvera une
application directe dans les futures productions du chan-

tier. En 1962 le chantier souhaite participer à des courses
offshore. Lors de la première «  Viareggio-Bastia-Viareg-
gio » deux Picchiotti sont présents  : le Cohete de 17 mètres
piloté par le futur champion d’offshore Vincenzo Bales-
trieri et un Giannutri. Ce dernier, simple modèle de série,
remporte la première place dans sa catégorie et finit se-
cond au classement général devant des bateaux spécia-
lement conçus pour ce type de course. A partir de 1977,
les participations du chantier aux grandes épreuves sont
couronnées de succès au plan international avec des pi-
lotes comme Francesco Cosentino qui court sur Alitalia et
Guido Niccolai sur Dry Martini de la Martini Racing Team.
Aux mains de Niccolai, le Dry Martini remporte des courses
légendaires de 1978 à 1982. Cet enthousiasme pour le
monde de la course se reflète dans les bateaux construits
par le chantier qui seront généralement des unités puis-
santes et rapides.

L

aolo Caliari, l’architecte qui a œuvré des décennies
chez Baglietto, Picchiotti, Lavagna, Sanlorenzo, Es-

terel, Santa Marguerita, Tecnomarine, Mochi Craft et Pro-
teksan est mieux placé que quiconque pour exprimer son
opinion à propos de la famille Picchiotti. Avant d’être l’ar-
chitecte star des années 70-80, Paolo, étoile montante
en ce début des années 60, exerce ses talents chez Ba-
glietto et chez Picchiotti. En 2012 il nous conte avec émo-
tion sa sincère admiration à l’égard de Nicodemo et Piero
Picchiotti et nous confie ses sentiments  : « Nicodemo Pic-
chiotti est appelé affectueusement par tous «  Memo  ».
Après les années de collaboration avec Baglietto, lorsque
le chantier entre en crise, je reçois une offre analogue
de la part du chantier Picchiotti. J’étais connu aussi bien
pour le style que j’avais su donner aux bateaux, que par
le fait d’avoir été l’un des hommes qui avaient industria-
lisé le nautisme. A Viareggio, je me suis trouvé dans un
milieu totalement nouveau et différent de celui de Ba-
glietto. A Varazze était en vigueur une hiérarchie repré-

sentée par plusieurs membres de la famille: Giampiero,
Pietro, et surtout Vittorio. Chez Picchiotti, Memo était
tout! Chaque argument était discuté avec lui, il était om-
niprésent avec l’âme d’un grand papa, avec lequel je me
suis trouvé de suite sur la même longueur d’ondes. Je
ne me rendais pas compte à l’époque de mon impor-
tance, mais lui en avait conscience car il me laissa le
maximum d’autonomie, aussi bien pour les innovations
d’ordre technique que d’ordre esthétique. Memo Picchiotti
était un homme d’un autre temps. Ce qui m’a frappé chez
lui, c’est la grande honnêteté qui s’est manifestée à
l’époque de sa faillite, quand il aurait pu soustraire ses
propriétés, alors qu’au contraire il a tout perdu. Le dernier
des gentilshommes…
Quant à Piero Picchiotti, il est l’homme le plus extraordi-
naire du nautisme italien. Peu de mots peuvent le définir:
une personne de grande capacité professionnelle et de
très nobles valeurs humaines. Notre rapport, né il y a plus
de trente ans, dure encore aujourd’hui.»

P

PICCHIOTTI ET LA COURSE

LA FAMILLE PICCHIOTTI VUE PAR PAOLO CALIARI

Ces propos recueillis très récemment illustrent parfaitement l’état d’esprit et la mentalité qui animent le chantier Picchiotti.  

L’Arno II, aux mains de Castoldi, détient le record du monde dans sa catégorie.

Paolo Caliari
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des superstructures  des bateaux. Afin d’optimiser le service
proposé à ses clients, le groupe dispose également d’une struc-
ture commerciale basée à Newport (Rhode Island, Etats-Unis),
le fief du yachting américain de la côte Est. Suite au rachat de
Picchiotti en 1989, le groupe Perini dispose du chantier de Via-
reggio et du nom. Fabio Perini, homme d’instinct et industriel
avisé, reconnaît le potentiel que représente Picchiotti et cette
fine analyse des qualités intrinsèques du chantier explique sa
volonté de le reprendre. Si la direction de Perini est animée
d’un esprit voile évident, un concept de motor yachts émanant
d’un cabinet d’architecture reconnue dans le domaine de la
voile peut naturellement les séduire. De plus une partie du ca-
hier des charges de ce projet est empruntée à la voile. Tous
ces nombreux atouts ont ainsi séduit Mr Giancarlo Ragnetti, le
CEO de Perini Navi, qui prend la décision de relever le défi. Ce
pari audacieux est d’ores et déjà réussi avec le lancement des
deux premières unités  : Exuma (2010) et Galileo G (2011). Le
succès remporté sera confirmé en 2013 avec la livraison du
prochain Vitruvius de 73 mètres en cours de construction. Nous
avons eu le plaisir de visiter dans les moindres détails le chan-
tier de La Spezia en compagnie de Mr Vanni Marchini, CEO de
Picchiotti et de Mr Dario Schiavo en charge du département
Marketing & Communication du groupe Perini Navi. Les
quelques jours passés en leur compagnie nous permettent
d’affirmer que la magie du nom synonyme de tradition, qualité
et respect, a de nouveau opéré, une des règles que le groupe
Perini Navi souhaite faire perdurer. ı

epuis toujours la notoriété de Picchiotti n’a d’égale que
celle de ses illustres clients. Le chantier a fourni depuis

sa création des bateaux et yachts aux grands noms de l’Ita-
lie et de la scène internationale. La noblesse italienne
compte parmi ses plus fidèles clients pendant la période
de l’entre-deux-guerres. Un grand nombre de magnats de
l’industrie italienne ont navigué à bord d’un Picchiotti. Le
milieu de l’automobile est fortement représenté et les re-
gistres nous indiquent que la famille Agnelli, propriétaire
de Fiat, a commandé au moins deux bateaux à moteur en
1953 (n° 922) et en 1954 (n° 52). Gianni Lancia, président de
la marque éponyme, prend livraison de son Kon Tiki en 1951
et Mr Innocenti (Automobiles Innocenti et scooters Lam-
bretta) de son Anita en 1955. Preuve de sa qualité de
construction, ce yacht navigue toujours en 2012 et mouille
dans le port de Cannes depuis des années sous le nom de
Liberty S. Les patronymes célèbres se bousculent dans les

registres du chantier ancestral. Le Giannutri Le Clair Matin
à Mr Arpels (Joaillerie Van Cleef & Arpels) côtoie le Gorgona
de la famille Agusta (Hélicoptères), le Majulema de la
banque espagnole de Don Bartolomeo March rivalise avec
les différents Maria Luigia (70’ et 90’) de Charles Forte (Hô-
tellerie). Les familles Barilla (Agroalimentaire) et Goulandris
(Armement maritime) sont également clients de Picchiotti.
Quant aux familles Ferruzzi (Agroalimentaire) et Prandoni
(Téléviseurs), elles profitent chacune de leur 90’ respectif,
le Contenta et le Lady Ship. D’autre part, Picchiotti a su aussi
séduire les milieux artistiques, de la mode aux « belles let-
tres  ». Valentino, ambassadeur de la haute couture, jouit
depuis 1988 de son magnifique TM Blue One de 46 mètres
et l’écrivain français Henri Troyat, membre de l’Académie
Française, naviguera souvent à bord de son Mistral baptisé
Rizeye. Le personnage italien le plus emblématique du
début du XXème siècle est sans nul doute le compositeur

Puccini qui profitera pleinement de son Liu ou de son Rico-
chet 24 qu’il utilise sur le lac de Torre del Lago à proximité
de Viareggio. La renommée de  Picchiotti a également attiré
une importante clientèle étrangère dont l’ancien secrétaire
au trésor américain, William E. Simon, qui commanda le
Freedom, ketch de 38 mètres de 1986. Le sultan d’Oman
commandera deux yachts  : le plus grand dénommé Al Said
(104 mètres) et l’un des plus rapides, l’AL 18 de 1983. Pic-
chiotti a su entretenir parallèlement une fidélité chez cer-
tains clients dont le plus assidu fût Mr Manuel Diaz. Cet
industriel français d’origine espagnole (Bâtiment) ne pos-
séda pas moins de quatre yachts répondant au nom de
Maine. En quelques années il commanda : Maine III, Gian-
nutri (1964), le  Maine IV un 60’ (1966),  Maine V l’un des
quatre 90’ de 1968 et Maine VI, un Mistral de 1969. Cette fi-
délité est la meilleure preuve de la qualité des bateaux
construits par le chantier de Viareggio.

D

PICCHIOTTI & PERINI NAVI

LES CLIENTS PRESTIGIEUX DE PICCHIOTTI

ne brève présentation de Perini Navi permet de mieux
comprendre la naissance des Picchiotti Vitruvius. Fabio

Perini fonde sa nouvelle compagnie en 1983 et devient en
moins de 30 ans le leader mondial des grands voiliers de luxe,
l’époustouflant Maltese Falcon étant la réalisation ultime du
chantier. Aujourd’hui, le domaine de prédilection du groupe
est la construction de yachts de luxe sous deux marques bien
différenciées : Perini Navi pour les voiliers et Picchiotti pour les
yachts à moteur. Le groupe soucieux de diversifier sa produc-
tion est actif dans plusieurs créneaux complémentaires  qui
vont des séries de voiliers semi-custom de 40 à 60 mètres aux
grandes unités custom de plus de 60 mètres, des voiliers de
série de course aux croiseurs rapides. Pour parfaire leur offre
ils se sont introduits dans le milieu du yachting à moteur avec
le concept des Picchiotti Vitruvius. La structure actuelle du
groupe se compose de quatre sites distincts qui assurent cha-
cun une fonction précise. Perini Navi à Viareggio (depuis 1983)
est la base de cet ensemble qui accueille également les bu-
reaux et le centre névralgique du design. Le chantier Picchiotti
de La Spezia est en charge de la construction des bateaux à
moteur Vitruvius et est naturellement prédisposé pour l’en-
tretien ou le refit de nombreux yachts. Le chantier Perini Is-
tanbul de Yildiz (depuis 1987) situé dans la zone de
Tuzla-Istanbul (Turquie) assure la construction des coques et

U

Puccini et Agnelli sont deux fervents

amateurs des bateaux Picchiotti.
Ricochet 24

Giancarlo Ragnetti,

CEO de Perini Navi.
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