
La nouvelle société de construction de yachts de luxe, nommée Sichterman, 

en l’honneur du célèbre armateur néerlandais et membre de la Compagnie 

néerlandaise des Indes orientales, Jan Albert Sichterman, allie savoir-faire 

familial, designs intelligents et technologies avancées spécialement développées 

pour les super-yachts. Ce mariage unique entre modernité et héritage ancestral 

permet à Sichterman de rester à la pointe de l’innovation en matière de 

navigation de plaisance et de concevoir des solutions non conventionnelles 

qui vont révolutionner ce secteur. Sichterman est actuellement en train de 

développer et de créer une flotte unique de yachts allant de 15 mètres (50 ft) 

à 26 mètres (85 ft) et quatre d’entre eux ont déjà été vendus.

Les clients apprécieront certainement le niveau de raffinement et le design 

avant-gardiste de ces navires de luxe à la pointe de l’innovation technologique.

Ce que le PDG Bart Rehe considérait comme une idée farfelue en 2015 est 

devenue réalité en 2019. 

J’ai rendu visite à WJH Yachtservice à Workum (Frise) en 2015 pour essayer de 

trouver des débouchés pour les voiliers néerlandais Lemsteraken. En parlant avec 

Jelle Douma, PDG de WJH, nos discussions se sont orientées vers la conception de 

yachts à moteur luxueux et innovants et vers les opportunités qui s’offriraient à 

nous si nous unissions nos forces. Aujourd’hui, ce rêve s’est concrétisé.

Le passage de la construction de voiliers à la construction de yachts de luxe à 

moteur a obligé Jelle Douma et son entreprise familiale à adopter un nouveau 

mode de travail. Nous fabriquons des voiliers néerlandais depuis des décennies. 

Mais nous avons décidé de nous embarquer dans une aventure incroyable. 

La construction de chaque yacht Sichterman pose de nouveaux défis, c’est ce qui 

nous oblige à développer continuellement de nouvelles techniques de travail. 

Rehe et Douma ont des caractères bien différents et ils ont du mal à s’entendre 

sur beaucoup de sujets, mais ils avaient convenu dès le départ qu’ils devaient 

faire appel à des experts pour garantir la qualité de fabrication qu’exige le nom 

Sichterman. Les sociétés Cor D. Rover et Van Oossanen Naval Architects, 

spécialisées dans la conception de yachts de luxe, font partie des 4 piliers sur 

lesquels repose la société Sichterman.
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La société Van Oossanen Naval Architects a adhéré pleinement à la vision de 

Sichterman et s’est lancé le défi de concevoir des yachts qui allient confort et 

élégance. Niels Moerke, le copropriétaire de l’entreprise a déclaré :  Dans la flotte 

Sichterman, nous avons intégré deux de nos innovations majeures, la Hull Vane et la 

Fast Displacement Hull Form (FDHF). Cette combinaison unique permet au yacht de 

générer moins de vagues, d’avoir une plus grande autonomie en vitesse de croisière 

et une consommation de carburant réduite. Les yachts Sichterman sont parmi les 

plus confortables et les plus économes en carburant du secteur. 

Cor D. Rover, responsable de la conception esthétique, déclare :  Tout ce que 

nous avons appris au fil des ans sur les super-yachts, nous l’avons appliqué dans 

la conception de cette flotte exceptionnelle. On reconnait un Sichterman à son 

design à la fois moderne et intemporel. L’étrave verticale donne une sensation de 

robustesse tout en faisant de ce yacht l’un des plus performants du marché. 

L’industrie des bateaux de plaisance attend avec impatience l’arrivée de cette 

nouvelle marque de haute qualité sur le marché. Daniel Sola de Yachting 

Concepts, une société qui offre une gamme complète de services aux yachts de 

luxe amarrés dans les ports de la Côte d’Azur, a déclaré : La passion est une 

grande valeur qui a guidé notre entreprise depuis le début et nous avons 

découvert cette même passion chez Sichterman quand nous avons visité leur 

chantier naval en Hollande. Nous sommes impatients de voir leurs bateaux dans 

les eaux méditerranéennes.

La devise de notre société est Nil Vinclis Dulcius Illis, ce qui signifie que rien n’est 

plus fort que le lien qui nous unit à nos partenaires Cor D. Rover, Van Ossaanen et 

WJS Yachtservice, explique Reginald Timmermans, le chargé de conformité de la 

société Sichterman.  Nous savons qu’individuellement, nous pouvons tous aller loin, 

mais qu’unis, nous pouvons conquérir le monde.

Le premier Sichterman est presque prêt à appareiller et le reste de la flottille suivra 

bientôt. Pour rester informé des dernières actualités concernant notre flotte et nos 

futurs événements, inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur sichterman.com ou 

envoyez-nous vos questions par e-mail à l’adresse suivante info@sichterman.com. 

À NE PAS PUBLIER

SICHTERMAN YACHTS:

LEIMUIDERDIJK 237

2154 MN BURGERVEEN

THE NETHERLANDS

CONTACT PRESSE:

LAURENS BIANCHI

MARKETING DIRECTOR

INFO@SICHTERMAN.COM SICHTERMAN.COM


