
L’Atlantique n’est autre que la version fly du Méditerranée 
43. Lancée en 2008, cette vedette bien née joue sur  
le registre de l’équilibre, de la simplicité et du prix juste, 
tout en s’octroyant une transmission IPS dernier cri. 
Texte Edouard Desgrez - Photos Virginie Pelagalli
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Belle harmonie 

459 531 €
avec 2 x 435 ch Volvo IPS

Vitesse maxi.
32 nds

Longueur 13,80 m
Couchettes 4

Conso. moy. 73,4 l/h

En dépit de sa 
transmission IPS, 
le Méditerranée 43 
gîte modérément 
dans les courbes. 

Son excellent com-
portement marin 
nous a bluffés.

Essai   Cranchi Atlantique 43



A
vec son Atlantique 43, 
Cranchi se livre au pé-
rilleux exercice de déve-
lopper, à partir d’un 
modèle open, une ve-
dette à fly-bridge. En 
effet, l’Atlantique 43 est 

une émanation du Méditerranée 
43 bien que les aménagements in-
térieurs n’aient pas grand-chose en 
commun. L’Atlantique se place au 
milieu d’une gamme qui démarre 
à 27 pieds, avec le CSL 27, et se 
termine avec le flamboyant Sixty4 
de près de 21 mètres, lancé lors du 
dernier Salon nautique de Gênes. 
À l’origine, le 43 n’avait pas été 
spécifiquement développé pour la 
transmission IPS. Il est pourtant 
aujourd’hui proposé uniquement 
avec deux choix de motorisations : 
les IPS 500 (2 x 370 ch) et les IPS 
600 (2 x 435 ch). C’est cette der-
nière mouture que nous avons  
testée à la base d’essais Cranchi à 
San Giorgio di Nogaro, soit à mi-
chemin entre Venise et Trieste.  
Le mariage de cette carène avec  
les IPS 600 est une réussite com-
me en témoignent les performan-
ces obtenues avec un équipage de 
quatre personnes et environ 800 
litres de carburant embarqués. Le 
constructeur annonce 34 nœuds. 

Des accélérations 
franches
Pour notre part, nous avons dû 
nous contenter de 32 nœuds, ce 
qui est parfaitement cohérent avec 
le programme. Le déjaugeage est 
assez tonique tout comme les  
reprises à mi-régime. Encore une 
fois, cette puissance semble la 
mieux adaptée, il serait dommage 
d’opter pour les IPS 500. Malgré 
la présence de la révolutionnaire 
transmission Volvo, le rayon de 
giration reste assez large en vitesse 
de croisière. C’est toute la difficulté 
sur les unités à fly : trouver le bon 
compromis entre angle de gîte et 
rayon de giration, en sachant que 
tout cela est paramétrable électro-
niquement par le chantier. 
La carène signée Aldo Cranchi fait 
preuve d’un bon passage dans  
le clapot et d’une belle capacité à 
franchir la vague. On note que le 
chantier a dû placer un large flap 
dans le prolongement du fond de 
coque pour redresser l’assiette du 
43 qui avait au départ tendance à 
naviguer sur le cul, suite à l’instal-
lation des IPS. Le pilotage depuis 
le fly-bridge permet de bénéficier 
d’une bonne visibilité sur 360 de-
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Comportement
HHH

Confort à bord
HHH

Performances 
HHH
Finition
HHH

Manœuvrabilité
HHHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

Les marches  
d’accès au fly sont 

larges et bordées de 
deux belles mains 

courantes.

La ligne générale  
est un peu datée par 
rapport aux dernières 
générations de vedettes 
à fly (Azimut, Sessa…), 
et le volume de la 
cabine arrière pourrait 
être mieux exploité.

L’Atlantique 43  
bénéficie des atouts  
de la transmission IPS : 
une excellente 
manœuvrabilité grâce 
au joystick mais aussi 
des performances 
honorables et une 
efficacité supérieure 
par rapport à la ligne 
d’arbre. Par ailleurs,  
les intérieurs ont été 
aménagés avec goût. 

Teck, wengé, cuir 
et simili Alcantara 
composent cet 
intérieur plutôt 
lumineux malgré 
l’épaisseur des 
montants latéraux.

Au fait…
Tout savoir sur le chantier
Côté secrets de fabrication,  
on avoue chez Cranchi rester fidèle 
à la bonne vieille stratification au 
contact en moule ouvert. Ici, pas 
d’infusion sous vide ni d’injection. 
Les opérateurs appliquent la résine 
et la fibre de verre à la main, avec 
les rouleaux et autres pistolets 

hublots de superstructures pour 
apporter davantage de luminosité 
dans l’habitacle. De fait, il y a suf-
fisamment de lumière pénétrant 
dans la timonerie mais il faut  
reconnaître que la visibilité n’est 
pas excellente sur l’arrière depuis  
le poste de barre, sans doute  
du fait d’une implantation de pare-
brise très oblique. Depuis le cock-
pit latté de teck (option), l’accès à 
la timonerie s’effectue par une lar-
ge baie vitrée coulissante en verre 

grés même si la banquette pilote 
est un peu étroite pour deux  
personnes. L’usage du joystick de 
manœuvre sur cette unité de onze 
tonnes se montre particulièrement 
convaincant. Le bateau répond aux 
moindres sollicitations du manche 
à balai et le pilotage devient vrai-
ment un jeu d’enfant. 
Certains argumenteront que la  
ligne de l’Atlantique 43 fait un 
peu datée, les dernières tendances  
favorisant plutôt les très grands 

Le 43 sort du «test center» de San 
Giorgio di Nogaro pour nos essais.

La carène signée Aldo Cranchi s’est 
montrée d’une rare efficacité  

dans le demi-mètre clapot  
que nous avons rencontré.

D’une présentation soignée, le poste de barre est néanmoins un peu trop 
confiné. Le pilote se sent à l’étroit entre la banquette et le poste de pilotage.

traditionnels. Quelques renforts de 
carbone viennent ça et là rigidifier 
la structure de coque. Mais Cranchi 
est très fier de ses usines modernes 
et climatisées, où la température est 
contrôlée au degré près pour bien 
maîtriser les temps de polymé- 
risation. Par ailleurs, les puissants 
extracteurs d’air permettent de 
renouveler l’air 24 fois par heure 
sur les sites de production.  
Les ouvriers travaillent ainsi dans 
un environnement très salubre. 
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ainsi qu’une cave à vin. Sur tri-
bord, une armoire compartimen-
tée, ultra fonctionnelle, permet  
de ranger la vaisselle ainsi que les  
ustensiles. Sur l’arrière, la cabine 
pleine largeur comprend deux lits 
jumeaux réunissables. Elle est 
confortable bien que les volumes 
auraient pu être mieux exploités.

Le renouveau arrive 
avec le 64 pieds
On dispose d’un accès privatif au 
cabinet de toilette qui peut être 
aménagé en buanderie avec lave-
linge. C’était le cas sur notre ba-
teau d’essai, et force est de recon-
naître l’agencement de la salle 
d’eau est un bel exemple à suivre.  
Plus classique, la cabine avant do-
tée d’un couchage double possède 
également son cabinet de toilette 
privatif, un peu plus petit mais 
avec tout de même une cabine de 
douche refermable. Très complet 
dans ses aménagements intérieurs, 
l'Atlantique 43 se présente sur le 
marché avec un prix manifeste-
ment très compétitif. n
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LE BatEau En quELquEs chiffrEs
l Long. hors tout 13,80 m l Larg. 4,15 m l Tirant d’eau 
0,90 m l Poids 11 t l Matériau stratifié de polyester 
l Puiss. maxi 2 x 435 ch l Carb. 1 100 l l Eau 300 l 
l Cabines 2 l Couchettes 4 l Catégorie B/12
l Moteur Volvo Penta l Modèle D6 l Transm. IPS 600 
l Puiss. 2 x 435 ch l Cyl. 6 en ligne l Cylindrée 5 500 cm3 
l Rég. maxi 3 500 tr/mn l Poids 901 kg avec pods IPS
l Options bimini 6 444 €, radar 3 277 €, réfrigérateur ext. 
42 l 941 €, prise de quai avec enrouleur 3 466 €, clim 
21 371 €, cockpit en teck 8 497 €, passerelle 15 721 €
l Prix 459 531 € avec 2 x 435 ch Volvo Penta IPS 600 
l Constr. Cranchi (It.) l Imp. CNG Agence du port (Golfe-
Juan, 06), Express Yacht (83), Union Nautique Insulaire (2A).
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LEs résuLtats DE notrE Essai
Avec 2 x 435 ch Volvo IPS 600 
Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso* 
(l/h)

Rendement 
(milles/l)

1 000 7,7 9,1 0,85
1 500 9,7 34,1 0,28
2 000 13,4 73,4 0,18
2 500 20 108,6 0,18
3 000 27,8 158,6 0,18
3 330 32 177,1 0,18

* Données motoriste
Conditions de l’essai :  4 pers. à bord, env. 800 l de carburant, 
vent force 6-7. Régime de croisière : 20 nds à 2 500 tr/mn. 
Autonomie (avec 10% de réserve) : 180 milles à 20 nds. 
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sEs pLus prochEs concurrEnts
Constr. Modèle Long. Prix Importateur
Azimut
(Italie)

Azimut 
43 12,90 m 598 000 € 

avec 2 x 480 ch
Azimut France 

(06) 
Prestige 

Yachts (Fr.)
Prestige 

42 13,36 m 392 049 € 
avec 2 x 425 ch -

Bénéteau
(France)

Antarès 
42 13,50 m 310 960 €

avec 2 x 380 ch -

fumé et réfléchissant. La décora-
tion intérieure, de bon goût, fait  
la part belle aux essences exotiques 
et notamment au wengé, dont la 
teinte sombre évoque immanqua-
blement l’ébène. En entrant sur 
tribord, on découvre le coin diver-
tissement avec l’incontournable 
écran plat escamotable qui surgit 
du meuble par simple pression sur 
un bouton. En face, sur bâbord,  
la luxueuse banquette en cuir est 
complétée par une belle table en 
wengé suffisamment grande pour 
des repas à quatre personnes. Le 
poste de barre couleur chocolat 
contraste agréablement avec les 
vaigrages couleur crème. Les ins-
truments sont parfaitement inté-
grés à la planche de bord et lisibles, 
mais le pilote a la sensation d’être 
un peu confiné dans cet espace. 
La cuisine est un modèle du genre. 
Elle a été parfaitement optimisée 
avec un grand plan de travail en 
inox, une cuisinière type vitrocéra-
mique et un évier de bonne taille. 
Au petit lave-vaisselle viennent 
s’ajouter un super frigo à l’améri-
caine (Isotherm), un micro-ondes 

La cabine avant, à  
la décoration plutôt 

sobre, affiche 1,89 m 
de hauteur maxi  

sous barrots.

Deux flaps hydrauliques et 
un flap fixe central permet-
tent d’ajuster l’assiette  
en navigation. La plate-
forme arrière rapportée  
est l’une des plus vastes 
dans cette catégorie.

Frigo à l’américaine, cave à  
vin, lave-vaisselle... la cuisine en 

contrebas de la timonerie est  
fonctionnelle et bien équipée.

La cabine  
centrale  
est agencée 
avec deux lits 
jumeaux de  
2 mètres par 
0,80 mètre.

Lave-linge, WC 
électriques et  

douche cohabi-
tent dans  

le cabinet de  
toilette princi-
pal. Une vraie 
prouesse pour 
un 43 pieds !
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