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Le groupe Ferretti : l’un des plus 
prestigieux constructeurs de yachts
Le groupe Ferretti, basé à Forlì (Italie), 
est l’une des premières sociétés pour la 
conception et la fabrication de yachts de 
luxe et de bateaux de sport entre 7 et 80 
mètres de long.

L’histoire de Ferretti commence en 1968, 
lorsque Norberto Ferretti et son frère 
Alessandro, tous les deux animés par 
l’amour de la mer, se lancent dans une 
aventure qui les mène finalement à créer 
l’un des chantiers navals les plus prestigieux 
au monde.

Ils commencent par commercialiser des 
bateaux de différentes dimensions, puis 

en 1971, produisent leur premier voilier à 
moteur. En 1980, prévoyant l’extension du 
marché des yachts, le chantier naval Ferretti 
applique au secteur des bateaux à moteur 
son expérience acquise dans le domaine 
de la voile ; il se spécialise dans les yachts 
de luxe.

À la fin des années 1980, une nouvelle 
unité de production est établie à Forlì (où 
se trouve actuellement le siège du groupe) 
pour la conception et la construction de 
bateaux allant jusqu’à 18 mètres.

Dans les années 1990, Ferretti s’établit 
comme l’un des plus grands noms dans la 
fabrication de bateaux de croisière sportifs 
à pont supérieur.

M. Ferretti, président du groupe Ferretti
Interview à propos des caméras thermiques équipant les 

yachts du groupe Ferretti
L’année nautique 2007-2008 a été ouverte au festival international de la plaisance de Cannes. Ce 
festival fête son 30e anniversaire dans l’une des baies les plus prestigieuses de la côte d’Azur. Il est 
habituellement suivi par le Monaco Yacht Show, le Salone Nautico Internazionale de Gènes et le 
METS d’Amsterdam, pour nommer quelques-uns des autres salons nautiques.

À l’occasion de ce festival international de la plaisance, M. Ferretti, président du groupe Ferretti, a 
accordé une interview à FLIR Systems à propos de la caméra thermique FLIR équipant son yacht, 
le Ziacanaia.

M. Norberto Ferretti, président du groupe Ferretti

La caméra thermique Mariner de FLIR Systems, à bord du 
Ziacanaia
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Aujourd’hui, le groupe est composé de la 
division Ferretti Yachts (yachts motorisés 
à pont supérieur, de 14 à 27 mètres), de 
Pershing S.p.A. (bateaux de croisière ouverts 
très performants, de 11 à 35 mètres), 
d’Itama Cantieri Navali S.p.A (yachts ouverts 
motorisés, de 13 à 25 mètres), de American 
Bertram Yacht, Inc. (yachts motorisés de 
pêche sportive, de 12 à 21 mètres), de Riva 
S.p.A. (yachts motorisés ouverts et à pont 
supérieur, de 10 à 35 mètres), d’Apreamare 
S.p.A. à Sorrente (“gozzo sorrentino”, de 7 
à 20 mètres), de la division Mochi Craft 
(homardiers, de 13 à 23 mètres), de la division 
Custom Line (maxiyachts en matériaux 
composites et à deux ponts, de 26 à 34 
mètres) et de CRN S.p.A., (mégayachts en 
matériaux composites de 40 à 43 mètres et 
mégayachts en acier de 46 à 80 mètres).

Recherchant une synergie dans le domaine 
du high-tech, il entre en 1989 dans la course-
croisière. Le nom Ferretti acquiert ainsi une 
plus grande reconnaissance internationale, 
aussi grâce aux excellents résultats sportifs 
affichés.

En 1994, le pilote Norberto Ferretti obtient le 
titre de champion du monde offshore classe 
1. En 1997, l’équipe Ferretti gagne à nouveau 
le championnat du monde offshore.

Ferretti se présente à Cannes au début 
de la saison nautique 2007-2008
Au festival international de la plaisance de 
Cannes, premier événement ardemment 
attendu de la saison nautique 2007-2008, le 
groupe Ferretti est fier de se présenter avec 
sept nouveautés mondiales. Son stand, qui 
couvre une surface totale de 1100 mètres 
carrés, expose 38 yachts.

Le Ziacanaia
L’un des yachts exposés à Cannes est un 
Navetta 26. Ce nouveau modèle en haut 
de la gamme à demi-déplacement est né 
de la collaboration entre Studio Zuccon 
International Project et la division ingénierie 
de AYT-groupe Ferretti. Il a été conçu pour 
établir de nouveaux standards de qualité de 
vie à bord.

L’exemplaire exposé à Cannes est le 
Ziacanaia, le yacht personnel de M. Ferretti.

Avec 26 mètres de long et un peu moins de 
7 mètres de large, il permet aux passagers de 
jouir d’une nouvelle dimension de confort, 
de détente et de bien-être. Le Navetta 26 
capte les nouvelles tendances sociales 
et nautiques, reflète les préférences des 
propriétaires « d’âge mûr » et répond mieux 

à leurs exigences élevées : du silence, de 
l’espace, de la lumière et, plus généralement, 
de la détente et du bien-être à bord.

Trois éléments peuvent être considérés 
comme de véritables révolutions : une 
grande fenêtre panoramique qui transforme 
chaque cabine en suite sur la mer ; un salon 
à ciel ouvert, avec des murs vitrés amovibles 
permettant de créer un espace ouvert 
unique avec le salon et la terrasse extérieurs 
équipés d’un solarium confortable et d’un 
jacuzzi ; le confort assuré par le système 
antiroulis exclusif Gyro, installé en standard, 
qui réduit de plus de 50 % le roulis causé 
par les vagues pendant la navigation et à 
l’ancre.

L’avis de M. Ferretti sur l’imagerie 
thermique
Comme on peut l’attendre d’un yacht 
conçu et construit par l’un des premiers 
constructeurs au monde, il est doté de 
l’équipement de navigation le plus moderne. 
Ce qui est toutefois nouveau à bord, c’est 
une caméra thermique de FLIR Systems. 
Pendant le salon nautique de Cannes, M. 
Ferretti a eu l’amabilité d’expliquer à FLIR 
Systems la raison pour laquelle il a décidé 
d’installer l’imagerie thermique à bord, et de 
relater l’expérience qu’il en a.

« J’utilise beaucoup mon yacht pendant 
la nuit » explique M. Ferretti, président du 
groupe Ferretti. « Souvent, je n’entre pas 
dans le port, mais je jette l’ancre dans la baie. 
Lorsque le calme est incomplet, ou lorsque 
de nombreux bateaux m’environnent, il 
faut qu’une personne reste à la barre pour 
surveiller les environs et voir ce qui se passe. 
Mais à présent, avec la caméra thermique 
FLIR Systems, il lui suffit d’observer l’image 

thermique sur l’écran LCD. »

« C’est fantastique ! Vous voyez tout. 
Exactement comme en plein jour. C’est 
incroyable. Vous voyez tous les détails des 
autres bateaux : le cockpit, le pont, l’ancre, 
vous voyez tout. Même dans l’obscurité 
totale » continue M. Ferretti.

Détection de petites différences de 
température
« Un jour, j’ai jeté l’ancre à proximité des 
îles Éoliennes, au nord de la Sicile. Aucune 
activité volcanique n’était visible à l’œil 
nu. Pourtant j’ai clairement vu sur l’image 
thermique quelles parties des îles étaient 
plus chaudes que les autres » raconte M. 
Ferretti.

De fait, une caméra thermique est capable 
de détecter des différences de température 
extrêmement faibles. Ces différences de 
température sont converties en image vidéo 
en temps réel. Affichée sur un écran, cette 
image vidéo est particulièrement adaptée 
aux applications de vision nocturne. 
Contrairement aux autres systèmes de 
vision nocturne qui nécessitent une petite 
quantité de lumière pour produire une 
image, une caméra thermique n’a besoin 
d’aucune lumière. C’est donc l’outil idéal 
pour voir dans l’obscurité absolue, au cours 
des nuits les plus sombres.

Le yacht de M. Ferretti : le Ziacanaia

La Mariner de FLIR Systems



L’imagerie thermique peut compléter 
une technologie existante
« Lorsque vous utilisez beaucoup votre 
bateau la nuit, si vous naviguez le matin 
avant l’aube ou le soir après le crépuscule, 
la caméra thermique est un excellent outil. 
Plus facile à utiliser que le radar. Avec un 
radar, vous ne voyez qu’un petit « blip » sur 
un écran. L’imagerie thermique vous donne 
une image lisible et facile à comprendre. 
Cela ne dispense pas du tout d’utiliser le 
radar, qui est un instrument très important 
sur un yacht. Mais une caméra thermique 
peut compléter les informations fournies 
par l’écran radar » ajoute M. Ferretti.

« De plus, lorsque vous souhaitez vous 
déplacer dans une baie, la lumière à 180° 
est généralement tout ce que vous voyez 
des autres navires. Mais avec cette seule 
lumière, il est très difficile, sinon impossible, 
de voir si le bateau est parallèle à votre yacht. 
C’est pourtant extrêmement important de 
le savoir pour choisir votre itinéraire. Sur 
l’image thermique, vous voyez clairement, 
comme en plein jour, le positionnement 
des autres bateaux. »

FLIR Systems : leader mondial de 
l’imagerie thermique
Lorsqu’on lui demande pourquoi le groupe 
Ferretti a choisi les caméras thermiques 
FLIR Systems, M. Amaducci, acheteur et 
consultant en électronique marine pour le 
groupe Ferretti, répond :
« Très rapidement, le groupe Ferretti s’est 
aperçu que FLIR Systems est le leader 
mondial de l’imagerie infrarouge. Les autres 
fabricants de caméras thermiques intègrent 
les composants FLIR Systems à leur produits. 
Nous voulions acheter au meilleur fabricant. 
De plus, les caméras thermiques sont 
vraiment faciles à installer. Nous avons juste 
ajouté un écran LCD et une petite unité de 
commande par joystick, c’est tout. »

De gauche à droite : M. Amaducci, acheteur et consultant en électronique marine pour le groupe Ferretti – M. Ferretti, président du groupe Ferretti – M. Groenenboom, responsable de la commercialisation 
en EMEA des produits maritimes, FLIR Systems – M. Fornicelli, directeur général de New Technology, distributeur en Italie des produits maritimes de FLIR Systems – M. Maras, responsable du marketing en 
Europe/Asie, FLIR Systems

Écran LCD

Le joystick qui commande la caméra thermique FLIR Systems et l’écran LCD affichant les images thermiques sont parfaitement intégrés 
au poste de pilotage du Ziacanaia

Unité de commande par joystick (JCU)
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Pour en savoir plus sur les caméras 
thermiques ou sur cette application, 
prière de contacter :

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

De nouvelles caméras thermiques dotées 
de fonctions réclamées par les utilisateurs 
exigeants
« La caméra thermique FLIR Systems étant 
montée sur une tourelle d’orientation à deux 
axes, je peux regarder pratiquement dans 
toutes les directions. L’utilisation du joystick 
est très facile. Il me manque pourtant une 
indication à l’écran de la direction du regard. 
Il est important de savoir si je regarde vers 
l’avant ou le côté. Est-ce qu’on peut faire 
quelque chose à ce sujet ? » demande M. 
Ferretti.

« FLIR Systems a déjà résolu ce problème 
» répond immédiatement M. Fornicelli, 
directeur général de New Technology, 
distributeur de FLIR Systems en Italie. « Des 
petites icônes en bas de l’image thermique 
indiquent au capitaine dans quelle direction 
la caméra Navigator est orientée. Et ce n’est 
pas tout. Sur pression d’un bouton, la caméra 
revient dans une position de départ définie 
par le capitaine. L’unité de commande par 
joystick permet d’appeler facilement d’autres 
fonctions comme le zoom numérique, le 

choix du mode « navigation nocturne », « 
navigation diurne », « recherche d’homme 
à la mer », « amarrage nocturne ». Enfin, 
le capitaine peut décider que les objets 
chauds sont affichés en noir, blanc ou rouge, 
selon sa préférence.

Améliorer la sécurité sur les petits bateaux
« Une petite caméra thermique serait 
également utile sur les petits bateaux” 
précise M. Ferretti. « Cela serait intéressant 
d’équiper les chaloupes, par exemple. Les 
grands bateaux sont éclairés, mais la plupart 
des petits ne le sont pas. Lorsqu’ils circulent 
dans le port, ils sont exposés aux accidents. 
Dans l’obscurité, les chaloupes peuvent 
heurter une chaîne d’ancre, d’autres objets 
et des bateaux. L’installation d’une petite 
caméra thermique éviterait tout cela. »

« Il existe d’autres applications maritimes. 
Pensez à toutes les vedettes-taxis de Venise. 
Le radar est totalement inutile à Venise, car 
les objets environnants sont trop nombreux. 
Une caméra thermique contribuerait à éviter 
des accidents. »

onderschrift

Le nouveau Navigator sur tourelle d’orientation à deux axes est livré avec un joystick d’utilisation intuitive, qui permet de 
commander facilement les fonctions de la caméra.

À gauche : M. Amaducci, acheteur et consultant en électronique marine pour le groupe Ferretti
À droite : M. Fornicelli, directeur général de New Technology, distributeur en Italie des produits maritimes de FLIR Systems

L’avenir de l’imagerie thermique
« L’imagerie thermique n’est pas une lubie. 
C’est une technologie très utile à bord d’un 
yacht » continue M. Ferretti. « Je pense que 
nous la verrons évoluer comme l’ont fait 
les traceurs de route, par exemple. À une 
époque, nous installions un traceur de route 
sur 20 % de nos bateaux. Aujourd’hui, nous 
en installons souvent deux. »

« Pour les yachts de plus de 30 mètres, 
une caméra thermique est vraiment 
indispensable. J’étais très surpris d’apprendre 
le prix d’une telle caméra. Bien que ce 
soit un outil formidable, il est extrêmement 
abordable. Par conséquent, nous 
encourageons nos vendeurs à proposer une 
caméra en option à chaque fois que c’est 
possible. C’est insensé de ne pas installer de 
caméra thermique. Son prix est finalement 
marginal par rapport au prix total du yacht » 
conclut M. Ferretti.

Remerciements ;
FLIR Systems souhaite remercier le groupe Ferretti, en 
particulier M. N. Ferretti et M. Amaducci pour l’interview, et 
M. R. Fornicelli de New Technology pour avoir pris rendez-
vous et organisé la rencontre.

Image visible

Grâce à de petites icônes en bas de l’image thermique, le 
capitaine voit immédiatement dans quelle direction la caméra 
Navigator est orientée, et si elle se trouve dans la position de 
départ. Ces icônes permettent aussi de connaître tous les autres 
réglages de la caméra.
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