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L’histoire d'Absolute Yachts est l’histoire
d'une équipe audacieuse et innovante
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[PUBLI-REPORTAGE] « Nous nous engageons sans cesse dans de nouveaux défis, allant au-delà des
limites, ce qui permet l'offre incroyable qu'Absolute apporte à l'industrie. »

Les faits peuvent le démontrer et les gens peuvent raconter facilement son parcours. La passion
Absolute et son fonctionnement, inspire des idées qui sont ensuite partagées, et l'échange, produit
des yachts sensationnels.
Chez Absolute, les choses se déroulent ainsi, un modèle après l'autre, directement à partir des
décisions des Associés et fondateurs.

Nous aimerions vous expliquer comment Absolute a réussi, comment son succès est lié aux
compétences, au caractère et à l'esprit d'équipe de ses personnages principaux dès les premiers
jours de sa création.
Le chantier naval est né en septembre 2002 de l'idée des fondateurs Marcello Bè et Sergio Maggi à
Carpaneto, une petite ville d'Emilia-Romagne dans la région de Piacenza.
Une équipe d'experts et de visionnaires ont rejoints les fondateurs peu de temps après. En
quelques années, le chantier naval s'est fait une place dans l'industrie nautique avec une forte
détermination mettant en valeur une gamme de bateaux de 39 à 70 pieds, qui ont été appréciés et
récompensés pour leur style et leur innovation.

Au cours des cinq premières années depuis sa création, Absolute Yachts a présenté sept nouveaux
modèles et produit 250 bateaux. Aujourd'hui, le chantier naval continue de croître en interne, ce
qui est représentatif d'un succès d'une entreprise entrepreneuriale avec des départements et une
équipe en évolution. Alors que la taille de notre empreinte grandit, nos cœurs et notre chantier
naval restent à Piacenza.

Lors de la crise de 2008 qui a frappé l'industrie au niveau mondial, Absolute a été reconnu pour son
caractère audacieux, son professionnalisme et approche pionnière.
À partir de maintenant, le chantier naval s'agrandit de jour en jour, se distinguant encore plus sur la
scène internationale. Absolute Yachts a réagi à la crise en transformant ces défis en une grande
opportunité de croissance et d'expansion mondiale. Le chantier naval a renforcé ses
investissements publicitaires et développer son réseau de vente pour que les concessionnaires
Absolute soient désormais présents dans plusieurs pays d'Europe et hors d'Europe.

En ce moment, Absolute présente l'Absolute Global Project, un projet ambitieux avec trois lignes
directrices principales qui peuvent être présentées comme suit: direction technique,
organisationnelle et stratégie de communication pour développer encore plus Absolute.
Absolute s'adresse aux passionnés de l'industrie nautique qui sont prêts à apprécier l'instinct italien
ainsi que la créativité de leurs produits. C'est le point culminant des efforts et de la fiabilité de notre
chaîne d'approvisionnement qui est très structurée.

Absolute reçoit plusieurs récompenses internationales et renforce son réseau de concessionnaires.
Le chantier possède une entreprise contrôlée à 100% en Amérique du Nord
Cette entité organise des événements internationaux, crée des opportunités de formation à
distance pour les techniciens locaux qui travaillent sur les bateaux à travers le monde et qui
partagent les caractéristiques de l'entreprise ainsi que ses modèles grâce à des réunions
informatives en ligne et en présentiel. Enfin, Absolute Yachts est présent sur plus de 50 Boat Shows
chaque année.

Absolute Yachts se développe de façon exponentielle, saison après saison, planifiant et concevant
des bateaux distinctifs, tout en restant attentif aux dernières tendances du marché, au style et aux
besoins du propriétaire du bateau. Nous sommes uniques en termes d'optimisation des espaces,
de fonctionnalité et nous avons un sens du luxe incontesté.
Depuis la création, les bateaux d'Absolute gagnent des parts de marché et inspirent le changement.
L'esprit dynamique et innovant de la gamme FLY se distingue par le style et l'habitabilité de la place
à bord. La gamme Navetta continue de briller pour son caractère fort et son design unique, se
présentant comme la meilleure synergie entre technologie, élégance et confort.
À l'avenir, Absolute présentera la nouvelle gamme Coupé qui sera présentée en avant-première au
Yachting Festival de Cannes en septembre 2021. Une fois de plus, ce sera un événement unique.
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