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D YACHTS DE STARS
Les plus 

français des 
designers 

italiens !

Quand les 
champions 

prennent 
la mer
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Conçu pour proposer des tenders à la clientèle  
de grandes unités à voile du chantier finlandais, le Swan 
Shadow a fait une entrée remarquée sur la scène  
motonautique. Silhouette racée, carène acérée, finitions 
léchées... L’ADN du chantier est bien reconnaissable. 
Texte Marc Fleury - Photos DR

13,23 M  
LONGUEURSWAN SHADOW

Fine lame
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Très original, le design  
du Swan Shadow  

se reconnaît notamment  
par ses bordés très peu élevés 

et les quatre montants  
de son hard-top,  

qui ne sont autres que  
des morceaux de mât.



C’EST PEU DE DIRE que la présenta-
tion des premières 

images avait fait l’effet d’une bombe... Premier bateau à 
moteur construit par un chantier à la résonance mythique 
dans l’univers de la voile, le Swan Shadow se savait très 
attendu. Né de la volonté de Leonardo Ferragamo, à la 
tête de l’entreprise finlandaise depuis plus de vingt ans, de 
proposer une série de tenders aux clients des plus grands 
modèles de la marque, cet open sportif inaugure l’arrivée 
d’une gamme qui devrait rapidement s’étoffer. Silhouette 
taillée à la serpe, bordés très bas, pare-brise profilé et ultra-
compact, le Swan Shadow n’est pas passé inaperçu depuis 
son lancement. Signé du designer finlandais Jarkko Jäm-
sén – à qui l’on doit notamment la carène des Axopar – ce 
modèle pourvu de trois hors-bord dispose d’une plate-
forme de bain arrière immergeable située de plain-pied 
avec le cockpit, facilitant l’accès au quai. Clin d’œil à 

l’ADN de la marque, les épontilles soutenant le hard-top 
sont des morceaux d’un mât de voilier construit par le 
chantier. En mettant pied à bord, on note rapidement que 
le maître mot du Swan Shadow est la modularité, sa 
conception s’appuyant sur de nombreux éléments boulon-
nés qui donnent au propriétaire la possibilité d’opter pour 
la configuration de son choix. Ainsi, le T-Top peut se ré-
duire au strict minimum comme être allongé de façon à 
offrir une protection optimale au niveau de l’espace de vie. 
Surtout, il peut reposer sur des montants télescopiques 
permettant de fermer hermétiquement le cockpit à la fa-
çon d’une limousine. 

SI LA VOCATION première du Swan 
Shadow est de faire of-

fice de tender, celui-ci abrite néanmoins des aménage-
ments intérieurs suffisamment spacieux pour permettre 
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La présence de trois hors-bord n’empêche pas d’accéder facilement à la plateforme 
arrière. Une fois immergée, celle-ci dispose de marches intégrées.

Le contrôle des instruments de navigation se fait par l’intermédiaire de deux écrans 
tactiles et de quelques boutons dans un environnement high-tech.

t

L’intérieur du 
navire abrite 

une confortable 
couchette 

double.  
On trouve 

également une 
salle d’eau  
à droite de  

la descente.

Naviguant  
sur une carène 
à double step,  
le Swan Shadow 
fait preuve d’un 
comportement 
exemplaire  
à haut régime. 

SWAN SHADOW TENDANCE TENDER



à un couple de passer une nuit confortable à bord. La 
pointe avant du bateau peut ainsi accueillir une cabine 
double. Présentant des dimensions réduites mais bien 
conçue, la salle d’eau prend place à droite de la descente. 
Sobre, presque minimaliste, le style de décoration ne dé-
pareille pas avec le reste du bateau. Notez que ses concep-
teurs laissent la possibilité de faire installer une cabine 
d’équipage à bord. Essayé en Italie, sur les eaux agitées du 
golfe de Gênes, cet open racé et sportif s’est montré parti-
culièrement à son aise. Convaincante en naviguant à plus 
de 40 nœuds, sa carène à double step est toujours restée 
maniable et nous a permis de fendre la houle avec une 
autorité certaine. Les trois moteurs Mercury Verado de 
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La pointe avant du bateau accueille un agréable petit 
salon de pont convertible en bain de soleil.

t

LE TEST NEPTUNE
Mercury Verado 350 ch - 3 x 350 ch - 6 cylindres en ligne - 2,6 l - poids 303 kg.
Vitesse (nœuds) Conso. (l/h) Rendement (l/mille) Autonomie* (milles) Autonomie* (milles)

45 175 3,9 205 205
48 216 4,5 178 178
50 235 4,7 170 170
55 280 5,1 157 157

CARACTÉRISTIQUES
LONGUEUR HORS TOUT  13,23 m 

LARGEUR 4,30 m 

TIRANT D’EAU  0,86 m

POIDS SANS MOTEUR 4,5 t 

TRANSMISSION hors-bord 

PUISSANCE MAXIMALE 3 x 350 ch 

CARBURANT  1 000 l 

EAU  130 l 

CABINE/COUCHAGES 1/2

CATÉGORIE CE B/10

CONTACT swanshadow.net
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350 chevaux accrochés au tableau arrière lui offrent en 
outre une capacité d’accélération phénoménale ! Le tout 
en permettant au pilote et à son équipage de demeurer 
parfaitement au sec, quel que soit l’endroit où ceux-ci se 
sont installés dans le cockpit. Sur une mer plate, les essais 
réalisés par le chantier font état d’une vitesse de pointe 
dépassant aisément la barre symbolique des 50 nœuds. n

Le cockpit est proposé 
en version allongée 

comme ici, ou réduite. 
La conception reposant 

sur de nombreux 
éléments boulonnés,  

un large choix est laissé 
aux propriétaires.
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