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90’

Day Charter
Chantier : Chantier de l’Arsenal

Longueur HT : 26.70 m
Largeur HT : 11.30 m
Tirant d’eau : 1.80 m
Déplacement lège : 29 T
Moteurs : 2 x 330 ch

LE PROJET

> CONSTRUCTION D’UN DAY CHARTER DE 150 PAX AVEC UN GRAND ROOF

Description
> Du composite verre/polyester infusé en monolithique dans les zones sollicitées
et en sandwich partout ailleurs > Carènes longues et puissantes > Vitesse 15
nœuds > Accueil « lounge » sur un pont gigantesque > Plateforme habillée par un
bimini au look novateur.

Planning du projet : commande en mai 2017 > mise à l’eau fin février 2018
mai-17
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MISSIONS YACHT CONCEPT
Gestion de Projet
> Rédaction du cahier des charges détaillé du projet
> Établissement et suivi du planning de l'ensemble des travaux
> Réalisation des appels d'offre pour les travaux d'études et de fabrication du navire
> Coordination complète du projet entre l'armateur, l'équipe de conception, les sociétés de contrôle et classification du navire, les équipes de construction
> Suivi de l'exécution des contrats de travaux de fabrication du chantier et des soustraitants
> Gestion financière du projet
> Assistance à la réception des travaux de fabrication réalisés par les entreprises de construction

Engineering
> Conception de l'ensemble du projet : études d'avant-projet, projet de conception générale
> Réalisation des plans détaillés de la fabrication de l'ensemble structurel coque-pont du navire, des aménagements et de l'accastillage
> Élaboration et suivi des dossiers de classification, homologation et certification
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