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Darnet Design signe un contrat pour le design intérieur d’un 
megayacht de 64 mètres. 

NANTES, FRANCE – L’agence de design, récemment rebaptisée : Darnet Design, fait son entrée dans la cour des 
Megayachts avec ce projet spectaculaire en cours de construction en Italie chez Viareggio SuperYachts. 
La livraison de ce yacht est prévue pour 2018. 
 
Ce projet appelé VSY 64 - 003 est le troisième de la série d’un design intemporel d’Espen Oeino qui bénéficie du 
succès déjà remporté par ses prédécesseurs : le M/Y SeaLyon (ex-Candyscape II) and le M/Y RoMa. Conçu comme un 
navire transocéanique, il peut mener ses propriétaires vers les sites de plongée les plus exotiques du monde entier. 
Toutes les performances, les systèmes techniques et le design de ce yacht ont été développés dans l’idée de séjours 
prolongés à son bord dans les endroits les plus reculés tout en garantissant un confort remarquable à ses 
propriétaires. 
 
« L’aménagement intérieur propose 6 suites, dont la suite panoramique du propriétaire sur un demi-pont légèrement 
rehaussé par rapport à l’arrière et prolongé par des terrasses extérieures, une salle de gym sur le pont passerelle et un 
centre de plongée de type professionnel prévu pour l’ensemble des 12 invités sur le pont inférieur », explique Franck 
Darnet. Le sundeck offre une vue totalement dégagée vers l’arrière grâce à un design épuré. Le pont supérieur offre 
un espace pour les enfants, une grande piscine, un grand bar en U pour 9 personnes à l’avant avec un espace brasero 
convivial et surprenant. 
 
Le souhait exprimé par les propriétaires en matière de design intérieur insistait sur l’esprit de confort et de bien-être 
plutôt que sur le tape-à-l’œil, intégrant un style élégant et intemporel que l’on pourrait résumer par les termes 
« contemporain chaleureux ». Les matériaux choisis par Darnet Design associent du Noyer clair dans les principaux 
espaces de vie du yacht, une variété de panneaux cuir texturé et cerclés par des inserts d’acier inoxydable et des 
finitions en nickel brossé. 
 
Le thème décoratif récurrent dans l’ensemble du yacht s’inspire de la passion du propriétaire pour le monde sous-
marin : des panneaux muraux décoratifs et des inserts métallisés au sol reprennent notamment les formes et l’esprit 
des récifs coralliens. 
 
Franck Darnet, fondateur de Darnet Design, déclare : “C’est avec une immense joie que nous nous lançons dans ce 
projet, un aboutissement de nombreuses années dédiées à « l’Art de l’espace en Mer”, comme nous aimons le 
nommer en référence à notre savoir-faire. Depuis 20 ans, nous avons dessiné de nombreux intérieurs de bateaux 
pour des constructeurs internationaux de bateaux de série, ou de bateau à l’unité comme les intérieurs des 2 
superyachts « Africa » et « Atomic ». Cette fois-ci, nous relevons le challenge pour satisfaire les souhaits des 
propriétaires en créant un espace intérieur de près de 500 m² pouvant être transporté aux 4 coins du monde. Je suis 
heureux de collaborer avec Viareggio SuperYachts sur ce projet. C’est un chantier dévoué à l’excellence ! » 
 
Avec une livraison prévue dans moins de 24 mois, le Project VSY 003 intègre des avancées technologiques et 
d’ingénierie sophistiquée comme un système de positionnement dynamique avec un propulseur arrière diesel-
électrique. 
 
Le yacht intègrera aussi des équipements de pointe suivant les normes environnementales ; une approche qui tient à 
cœur au propriétaire qui veut naviguer dans le respect de l’environnement et de la vie sous-marine. 
 



 

 

Projet : VSY 64m 003   

  
Longueur : 63.80m Yacht Design : Espen Øino International, Monaco 
Largeur : 11.60m Interior Design : Darnet Design, Nantes, France 
Tirant d’eau (max) : 3 mètres Architecture Navale : Lauren Giles, Lymington, UK 
Déplacement en charge : 970 tonnes Classification : ABS / LY2 
Tonnage brut : 1,100 GT Type de coque & Matériau : À déplacement – Acier 
Vitesse Max. : 17 Noeuds Superstructure en Aluminium 
Autonomie : 5,200 NM Surface habitable : 500 m2 (approx.) 
Invités : 12  
Equipage : 16  

 

 
 

 

A propos de Darnet Design : 
Franck Darnet est un amoureux de la mer et du design qui a réussi à associer ses deux passions dans sa profession. Après 
avoir navigué autour du monde, il s’est formé en design intérieur et à l’art de l’habitat à la célèbre école Boulle et en 
architecture navale au Groupe Finot. L’agence Darnet Design, fondée à Nantes en 1998, collabore avec les plus grands 
constructeurs de bateaux de série comme le Groupe Bénéteau, Outremer Yachting, Allures Yachting, Privilège Marine, 
pour n’en citer que quelques-uns. Près de 1800 bateaux de plaisance croisant sur les mers du monde entier ont une 
conception signée Darnet Design. En pleine croissance dans le monde des Superyachts, Darnet Design a déjà créé le 
style intérieur de deux yachts de 45 mètres : “Africa” (2009) and “Atomic” (2014) et travaille actuellement sur l’intérieur 
du Projet VSY 64 M 003. L’agence emploie 8 architectes et designers qui conçoivent aussi maintenant les styles 
extérieurs de superyacht. 
 

Pour toute information : 
Contact : Cecile NOLLET 
Tel. : +33 (0)2.40.08.06.37 
Email : cecile@darnet-design.com 
Web : www.darnet-design.com 
       

http://www.darnet-design.com/

