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Sichterman ne se distingue pas seulement par l’aspect esthétique extérieur de
ses bateaux et ses innovations technologiques. Alors que l’ameublement et la
décoration intérieure des yachts de luxe sont toujours plus onéreux, Sichterman
a décidé de bousculer le processus d’équipement. Le constructeur néerlandais de
yachts de luxe a mis en place un programme d’aménagement intérieur qui permet de construire des yachts beaucoup plus rapidement que ses concurrents et à
un tarif fixe.
Bart Rehe, PDG de Sichterman, déclare :Nous constatons souvent que les prix
des yachts de nos concurrents augmentent considérablement lorsque les clients
commencent à meubler leur yacht neuf. En collaboration avec Cor D. Rover, nous
avons créé trois variantes intérieures complètes pour laisser le choix à nos
clients. Vous pouvez comparer nos propositions à la conception d’un chef d’œuvre.
Nous fournissons une œuvre d’art à nos clients, mais nous leur laissons le soin
de la colorer eux mêmes. Et tout cela à un prix fixe. Il n’y a donc pas de frais
supplémentaires.
Cor D. Rover, responsable du design intérieur, déclare: Notre travail a consisté à
créer trois styles différents pour que chaque client puisse choisir la variante qu’il
préfère. Le dénominateur commun de ces modèles est une sensation de confort
et d’intimité, sans donner l’impression d’être surchargé ou démodé. Ainsi, nous
avons 3 styles d’intérieur contemporains, mais aussi chaleureux et conviviaux.
Les styles suivants peuvent être incorporés à toute la gamme Sichterman :
Sporty Elegance : les lignes élégantes se fondent dans des détails dynamiques,
empruntés à l’univers des voitures de sport de luxe. L’intérieur présente un style
mé-diterranéen frais et accueillant, caractérisé par l’esthétique simple et
romantique des pays du sud de l’Europe.

Fantastic Eclectic : une fusion passionnante entre glamour et beauté,
artistique-ment décorée pour créer une expérience exclusive. Le style parfait
pour une demeure loin de chez soi. Ce style propose un équilibre parfait entre design
classique et contemporain. Le résultat est un style intérieur chaleureux et délicat.
Comfortable Lounging : un style chaleureux, harmonieux et convivial qui vous
don-nera l’impression d’être chez vous. Cette variante utilise des formes simples
et des lignes fortes qui sont à la fois modernes et confortables. Les associations
classiques sont rehaussées par des variations de texture pour créer une ambiance
qui attirera immédiatement l’attention de tous les visiteurs.
Pour chacun de ces styles, le client peut choisir parmi une sélection de tissus et
de matériaux pour concevoir un yacht unique et personnalisé. Ainsi, chaque
yacht répond aux besoins et aux souhaits de son nouveau propriétaire.
Contrairement aux autres constructeurs de yachts, l’intérieur du bateau et la
coque en aluminium peuvent être construits simultanément grâce à l’utilisation
de maquettes de l’ensemble du bateau. Sichterman peut ainsi réduire la durée de
construction d’un yacht de 6 mois par rapport à ses concurrents, garantissant la
livraison d’un yacht 7 mois après la commande.
Tout l’équipement intérieur des yachts est fabriqué à la main par une équipe
dévouée d’artisans passionnés. Il est aussi possible de réaliser un Sichterman
entièrement sur mesure selon la volonté des clients.
Pour rester au courant des toutes dernières nouveautés, du lancement de nouveaux
bateaux et des événements à venir, abonnez-vous à la newsletter sur sichterman.
com ou bien renseignez-vous en écrivant à l’adresse info@sichterman.com.

