Follow your dreams

"Si quelque chose allume votre âme , n'hésitez pas à le vivre"
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Cette brochure et tout ou partie de son contenu via les descriptions, textes, photos et illustrations, est non contractuelle, puisque établie de bonne foi sur la base des informations fournies à notre société.

Un mot de notre PDG

C'est la passion, les échanges avec les
professionnels du Yachting, l'implication et
l'écoute avec nos amis armateurs qui nous
inspirent et nous guident jour après jour.
Notre équipe est constituée de femmes et
d'hommes
passionnés,
intègres
et
compétents désireux d'évoluer tout en
gardant le cap sur les valeurs d'Aquila
Yachting:
Authenticité et Humilité.

Daniel Bussani
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L'histoire d'Aquila Yachting
L’aventure Aquila Yachting est née il y a plusieurs décennies déjà alors
que Daniel Bussani, son président n’était encore qu’un enfant.
Ses parents sont nés sur une petite ile de la Croatie. Son père était
capitaine d’un yacht et il lui arrivait de partir plusieurs mois en mer
avant de pouvoir retrouver ceux qu’il aimait plus que tout. Durant tout
ce temps, le petit garçon qu’il était ne cessait de sonder l’horizon, le
visage emplit d’embruns et le cœur plein d’espoir.

Pour Daniel, son père était un héros, il faisait le plus beau métier du
monde! Il partait à l’aventure, explorer des endroits magnifiques. Il
pouvait braver les vents et les tempêtes pour piloter le yacht au milieu
des océans. Il était responsable des personnes à bord et les conduisait
où bon leur semblait, avec toujours dans le cœur la passion et
l’authenticité des grands hommes de la mer.
C’est ainsi que Daniel trouva son inspiration de par l’admiration qu’il
portait à son père et la passion sans cesse croissante qu’il éprouvait
pour la mer, il avait une raison de naviguer vers son rêve.
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L'entreprise Aquila Yachting
La tête dans les étoiles comme les anciens navigateurs qui
traçaient leur route, Daniel Bussani est passé du rêve à la
réalité en 1980.
En l'honneur de sa bonne étoile qui l'a aidé à réaliser son
rêve, il décide de donner le nom d'une constellation à sa
société: AQUILA...Yachting.
Grâce à sa passion pour le Yachting, à son savoir-faire et son
enthousiasme, Daniel Bussani a su rapidement s'entourer de
femmes et d'hommes passionnés formant le pilier d'Aquila
Yachting.
Aujourd'hui Aquila Yachting s'est spécialisé dans les activités
de charter, de management, de conseils d'achats, de vente et
de nouveaux projets de constructions.
De par son expertise et son authenticité, Aquila Yachting
connait une ascension méritée basée sur la fidélité, la
recherche, l'écoute et la passion des yachts.
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Notre département vente
Vous voulez rassembler votre famille, vos amis et
être libre d'explorer avec eux le monde maritime?

Devenir propriétaire d'un yacht est une aventure
exceptionnelle, un rêve d'enfant, une expérience qui requiert
les meilleures conditions et se doit d'être accompagnée par
des professionnels de confiance.
C'est pourquoi chez Aquila Yachting nous portons une écoute
et une attention particulières à vos projets.
Avec une expérience de plus de 40 années dans le monde du
yachting, nous sommes attentifs à chaque détail et nous nous
assurons que tous les aspects de l’exploitation de votre bien
se déroulent de manière optimale et en toute confidentialité.
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De par notre expérience et connaissance approfondie du
marché, de par l’écoute de vos besoins, nous saurons
vous guider à travers tous les aspects de l’achat ou de la
vente de votre yacht.
Nous nous assurerons que vos exigences soient
respectées en vous présentant les meilleures
opportunités sur le marché, en vous garantissant un
choix sur-mesure et une transparence totale.
Notre réseau de professionnels spécialisés dans le
financement, les services maritimes, les assurances,
l’analyse du marché et les expertises, nous permettent
d’être votre conseiller unique lors des transactions et des
démarches administratives.

Notre mission est de vous offrir le soutien et la
tranquillité d’esprit afin que vous puissiez réaliser
sereinement votre rêve.
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Nous gérons toutes les demandes de
charter afin que le capitaine puisse
donner la priorité à la gestion de son
équipage, la sécurité, le bien-être des
invités, la maintenance et la bonne
organisation du bateau.

Nous sommes l'interlocuteur entre le
navire et les organismes administratifs
tels que les affaires maritimes et les
douanes.
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Nous vous conseillons sur la meilleure
façon d’équiper votre yacht à la
location, nous négocions les charters
pour vous et gérons l’intégralité du
processus.
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Nous remplissons les contrats de charter
dans le respect et l'application des lois
et des réglementations maritimes.
Simplification des transferts bancaires
assurée.
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3

Nous affrétons des yachts avec
équipage à partir de 15 M dans toutes
les mers du monde. Nous recrutons
pour vous les navigants qui sauront
refléter vos valeurs, vos objectifs et vos
attentes.

Notre agence à taille humaine et
familiale,
permet
d'avoir
une
communication régulière et simplifiée.
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Imaginez votre expérience idéale sur
un
yacht et personnalisez votre
séjour sur l'un de nos bateaux.
Nos courtiers peuvent vous conseiller
sur le choix du bateau, afin de
satisfaire au mieux vos besoins.
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Afin d’optimiser la promotion et la
rentabilité de votre yacht et de
maximiser son potentiel de location,
nous mettons à votre disposition
notre vaste réseau international et
notamment notre partenariat avec le
MYBA (Yachtfolio).

Profitez de chaque instant en toute sérénité, nous mettons à votre disposition nos compétences
et notre expertise pour rendre votre expérience inoubliable.

Vous trouverez ici quelques-uns de nos yachts disponibles pour la location. Nous avons de nombreux autres modèles disponibles. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos yachts à louer.
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Notre département management
Vous êtes propriétaire d'un yacht, félicitations !
Vous pouvez désormais larguer les amarres en
toute sécurité avec Aquila Yachting.
Avec une expérience de plus de 40 ans dans le
domaine du yachting, nous sommes attentifs à
chaque détail et nous veillons à ce que tous les
aspects de l'exploitation de votre propriété soient
réalisés de manière optimale et en toute
confidentialité.

En tant que gestionnaire de votre yacht, nous
vous proposons un programme de gestion
complet et sur mesure afin que vous soyez
libre de profiter de votre yacht en toute
sérénité.
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Notre département entièrement dédié à la gestion
s'occupe de toutes les démarches liées au bon
fonctionnement de votre yacht afin que rien ne soit
laissé au hasard.

Nos domaines d'expertise

Gestion et administration quotidienne
Gestion et administration spécifique
Gestion technique
Gestion comptable et financière
Gestion charters
Gestion fiscale
Gestion des assurances
Gestion juridique
Gestion équipage
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"Le plus beau voyage est celui qu'on a pas encore fait""
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Laissez nous vous conseiller

Notre domaine d'expertise

Juridique
Droit Maritime International
Expertise technique
Achat
Vente
Charter
Travaux
Audit financier
Recrutement
Assurances
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Partenaire officiel d'Apreamare
L’histoire d’Apreamare commence au milieu du XIXème siècle,
lorsque Giovanni Aprea s’initie à la construction de bateaux destinés
à la pêche à Sorrento, dans la baie de Naples.
Inspiré par le design intemporel des « Gozzi », Giovanni confectionne
des embarcations dont le bois demeure la principale matière
première.
Cette philosophie est partagée par son fils, Cataldo, qui donnera une
tout autre dimension aux bateaux de son père. Quelques années
après la fin du second conflit mondial, des moteurs de voiture sont
installés sur les créations des Aprea.
Cela provoquera un changement radical quant à la philosophie des
bateaux et les aiguillera vers le secteur de la plaisance. Les années 80
sont un tournant puisqu’est inauguré le chantier Apreamare et créée
la société Apreamare Srl suite à une collaboration avec Salvatore
Pollio
En 2001, Apreamare est rachetée par le Ferretti Group. La marque
profite ainsi d’une croissance exponentielle au niveau mondial et
d’un bagage technique plus riche.
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En 2010, Aprea et Pollio décident de reprendre les rênes de la société
et de lui redonner une dimension familiale. Le chantier de Torre
Annunziata, guidé par l’esprit et la volonté de partager l’excellence
Napolitaine et son lifestyle, continue de proposer des yachts aussi
confortables que sportifs.

Gozzo 35'
Length: 11,20m
Beam: 3,70m
Cabins: 1 for 2 passengers
Max speed: 32 Kn
Engines: 2 X 270cv Volvo Penta D4

Gozzo 45'
Length: 13,95m
Beam: 4,50m
Cabins: 2 for 4 passengers
Max speed: 33 Kn
Engines: 2 x Volvo Penta IPS 600

*Découvrez d'autres modèles disponibles sur notre site internet
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Partenaire officiel de Fiart Mare
Fiart Mare est connue pour être la première marque à avoir conçu et
commercialisé le premier bateau en fibre de verre sur le marché
Européen.
Son fondateur, Ruggiero Di Luggo, a mis tous son talent à l’œuvre
afin de construire le Conchita en 1960.
Aujourd'hui, le chantier Napolitain met à l’honneur les ouvriers et les
ébénistes Italiens, qui sont à l’origine de l’excellence retrouvée à
travers les détails et la qualité de confection des yachts.
Les activités de la marque prennent place dans des installations de
plus de 50 000 m2 situés au bord de la mer Tyrrhénienne.
Y sont effectués la construction, l'entretien, la maintenance et la mise
à l’eau des bateaux.
C’est en conservant cette fibre et cette perpétuelle volonté de
progrès que Fiart Mare s’est imposée comme un acteur
incontournable de la mythique Dolce Vita Italienne.
Inspiré par la légèreté du life-style Napolitain, c’est avec fierté
qu’Aquila Yachting se présente comme partenaire officiel de la
marque sur la French Riviera.
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Fiart 35'
Length: 11,53m
Beam: 3,82m
Cabins: 2 for 4 passengers
Max speed: 40 Kn
Engines: 2 x DF350 Susuki

Fiart 39'
Length: 12,60m
Beam: 3,86m
Cabins: 2 for 4 passengers
Max speed: 42 Kn
Engines: 2 X D4/D6 DPI Volvo Penta or Outboards

Fiart 43'
Length: 13,84m
Beam: 3,99m
Cabins: 2 for 4 passengers
Max speed: 30 Kn
Engines: 2 X 440 HP IPS 600 Volvo Penta

P54'
Length: 16,65 m
Beam: 5,1 m
Cabins: 2/3
Max speed: 39 Kn
Engines: 2X Volvo D11 IPS 950
2XVolvo D13 IPS 1050
2XVolvo D13 IPS 1200

*Découvrez d'autres modèles disponibles sur notre site internet
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"AQUILA L'ATELIER"

Bienvenue dans notre atelier de conception
C’est dans cet atelier d’étude et de réflexion que nous nous
réunissons, que nous nous rassemblons afin de définir les
yachts du futur.
Aquila l'Atelier est exclusivement dédié à l’élaboration, la
conception et la construction de yachts.
Notre équipe se compose de designers, d’ingénieurs, de
navigants, d’armateurs et de brokers. Ils sont vos partenaires
privilégiés pour concevoir le yacht de demain, le yacht de vos
rêves.
Aquila l’Atelier est l’endroit où les esprits s’exaltent pour votre
projet.
Nous recherchons l’excellence et l’harmonie parfaite entre le
navire et la mer. Nous vous écoutons, traduisons vos idées,
vos souhaits et vous assistons dans le processus
d’élaboration de votre projet.
Nous étudions chaque détail afin d’exprimer au mieux votre
perception de votre prochain yacht.
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Chez Aquila l'Atelier nous savons que
"la plus belle couleur du monde est celle qui vous
va bien".
Venez découvrir votre couleur.

Projets de construction
Après plus de 40 ans d’expérience dans la location, la vente et
le management, la société a tout naturellement évolué vers la
construction de yachts et a créé son département: Aquila
l’Atelier.
Nous collaborons avec des chantiers navals structurés,
d’expérience et en constante recherche d’innovations.
Ces professionnels de la construction de yachts ont l’expertise
technique, l’expérience, l’écoute et la passion indispensable à
chaque projet.
Le chantier naval est l'endroit idéal pour explorer l'innovation
à travers l'expérience, où chaque yacht est réalisé
conformément aux souhaits de nos futurs propriétaires.
Ces partenariats nous permettent de vous offrir un niveau
d'expertise et de main d’œuvre d’excellence, des coûts
maitrisés, le bon suivi du calendrier de construction et le
respect des réglementations légales en matière de droit
maritime international.
Nous assurons le suivi de construction et tous les processus
de fabrication jusqu’à la mise à l’eau.
Chaque détail de votre projet est traité selon les normes les
plus élevées.
Vous serez informés régulièrement de chaque étape du
processus par des rapports clairs et transparents.
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Chers propriétaires, Ayez l'esprit libre
Certains plaisanciers et propriétaires pensent que les moments les plus
importants sont l'achat et la revente de leur yacht. Et pourtant il existe bien un
moment entre les deux où le bonheur existe.
Le bonheur de partager des moments en famille ou entre amis, le bonheur de se
retrouver en mer, d'admirer sa puissance, d'être libre de naviguer dans son
immensité, de savourer ses couleurs et ses embruns.
Se passionner pour son unité en toute confiance et sans contrainte.
C'est pour cette raison qu'Aquila Yachting vous propose le service "Armonia"
Et pour que ce service fonctionne, nous avons compris que tout devait
s'harmoniser: La confiance, la réactivité, l'honnêteté, le dialogue, l'écoute, la
présence et le professionnalisme. Nous vous devons d'être les garants de votre
tranquillité d'esprit et de protéger vos rêves.
En devenant membre du club Armonia, vous profiterez de services personnalisés
et de prestations exceptionnelles toute l'année.
Laissez vous porter par la mer à bord de votre unité et vivez votre rêve en parfaite
harmonie.
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Laissez vous porter en toute confiance

Prestations du 1er Octobre au 14 Mai
Hivernage* du yacht.
Nettoyage extérieur complet du yacht 2 fois par mois, après les pluies.
Nettoyage intérieur complet du yacht après pluies.
Nettoyage 1 fois par mois de tout l'intérieur.
Vérification des amarres 1 fois par semaine, avant chaque avis
d'intempérie et après chaque intempérie.
Mise en route des moteurs 10 minutes, 2 fois par mois.
Vérification régulière de toutes les cales.
Entretien nettoyage régulier de la salle des machines et mise en peinture
si requis ( hors frais de peinture*) (la salle des machines et toutes les cales
doivent être toujours à l'état de neuf).
Vérification de tous les apparaux 1 fois par mois.
Ouverture et fermeture du yacht pour tous les intervenants extérieurs,
prise de rendez-vous.
Organisation des opérations d’antifouling avec chantier naval (hors frais
de chantier naval* et antifouling*).
Entretien général du bateau avec organisation de toute révision requise
(hors frais de révision*)
Deshivernage du yacht.
Relation directe avec les douanes, les affaires maritimes et les assurances/
experts maritimes.
Comptabilité et gestion des frais de l'unité.
Prestation supplémentaire du 15 Juin au 31 Août

Prestations du 15 Mai au 15 Septembre
Entretien extérieur avec passage de peau de chamois pour enlever
toute humidité.
Nettoyage de l'intérieur du yacht avant toute navigation.
Nettoyage complet extérieur du yacht (lavage et rinçage) tous les soirs
après chaque sortie en mer (si le yacht rentre avant 21h).
Service du plein de carburant, d’eau et de produits de bouche (boissons/
réassortiment) (hors frais de carburant, eau et produits de bouche*).
Achat et mise à disposition de fleurs*, corbeilles de fruits*, divers* (en
réassortiment ou sur demande de l'armateur).
Gestion du linge/serviettes avec service de blanchisserie (hors frais de
blanchisserie*)
Préparation du yacht prêt à sortir en mer à tout instant.
Aide aux transport des bagages.
Réservation et gestion de la place d’amarrage du bateau (hors frais
d’amarrage/eau/électricité*) avec vérification régulière des amarres.
Entretien général du bateau avec organisation de toute révision requise
(hors frais de révision*)
Mise des tauds de protection, selon météo.
Service météo.
Prise en main de l'unité.
Relation directe avec les douanes et affaires maritimes.
Comptabilité et gestion des frais de l'unité.
Services de presse magazines, journaux.

Service de conciergerie maritime 24h /24 et 7 jours / 7.

*(frais à la charge de l'armateur)
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"La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre"
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Nos projets en cours
"Bateau école"

Parée de certaines valeurs humaines telle la liberté, La mer est notre source
d'oxygène, de nourriture et de régulation du climat.
Et pour la préserver il faut d'abord la rencontrer. Ce rendez-vous c'est avec les
enfants qu'il doit commencer, ce sont eux les acteurs de demain et nous avons à
coeur de les mettre au centre de nos actions.

Observer/ Découvrir
Informer/Sensibiliser
Enseigner
Protéger/ Mettre en place des actions

Notre projet de bateau "Ecole" sera conçu comme une classe avec à disposition
du matériel d'observation et d'apprentissage, encadrée par des professionnels
experts dans leur domaine et passionnés.
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Événements sur mesure

Transformez vos événements professionnels ou personnels en moments uniques et inoubliables.

Vous souhaitez organiser votre évènement sur la Côte
d'azur? Ancré au port de Cannes, St Tropez ou Monaco ou
émerveiller vos invités en mer sur la French Riviera?
Ville au prestige international, Cannes est devenue une
destination mythique et reconnue pour le tourisme
d’affaires.
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, notre
équipe se met à votre entière disposition et vous propose le
yacht parfait adapté à vos exigences pour faire vivre votre
projet.

Inauguration
Séminaires, congrès
Soirées, galas
Anniversaires, mariages
Lancement de votre produit
Promotion de votre marque
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Services sur mesure
Profitez de services de luxe en mer ou à quai. Prenez du temps pour vous, facilitez vous la vie avec nos services sur
mesure.
Relaxation et beauté du corps.
Massages
Coiffure
Esthétique
Manucure

Services à la personne.

Hébergement/ Restauration.

Baby-sitters
Guides touristiques, interprètes
Gardes du corps
Instructeurs de plongée ou de pêche

Hôtels de luxe
Restaurants gastronomiques
Champagnes, vins d'exception

Tourisme.
Limousines, hélicoptères, jets privés
Visites, spectacles.
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Notre département marketing et communication
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et
l’étendue de notre réseau.
En étant présent lors des évènements internationaux du
yachting comme le Monaco yacht show, Cannes Yachting
Festival, le Salon Nautique de Gênes et bien d’autres, nous
exposons les yachts aux acheteurs potentiels, favorisons un
réseautage et pérennisons nos partenariats.
En tant qu’experts, nous définissons les valeurs et
arguments de vente de chaque Yacht pour développer une
stratégie de marketing ciblée et se démarquer de la
concurrence.
Notre département marketing curieux et créatif, capture
l’atmosphère et le potentiel de votre yacht pour inspirer et
engager les futurs clients.

Our partners
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Marketing et référencement sur notre site internet
Publicités sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Youtube, Linkedin)
Présentation et exposition lors des salons internationaux
(Boat Show, Open Days, Cannes Yachting Festival etc.)
Présentation des nouveaux bateaux par le biais
d'updates et de newsletters à notre clientèle et à nos
collaborateurs.
Marketing et présence sur le Yachtfolio du site MYBA,
organisation
professionnelle
de
renommée
internationale impliquée dans l'industrie des super
yachts ( Courtage, location, gestion technique et
construction )
Présence et publicité sur les plateformes de vente
(yachtworld, youboat, etc.)
Communication imprimée, brochures, vitrines.
Accès à notre réseau de plus de 5000 clients
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"L'ésprit Aquila c'est l'écoute et la communication omniprésente, positive et efficace""
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L'esprit
Notre équipe est une force vivante, dynamique et impliquée dont
l'âme est présente depuis des décennies. Chaque collaborateur
est unique et c'est ensemble que nous avons su rassembler et
créer l'esprit Aquila Yachting.
Notre collaboration est basée sur le respect et la passion.
L'harmonie de notre équipe est entretenue par les échanges et la
complémentarité. L'efficacité d'un travail bien réalisé naît d'une
écoute parfaite des désirs de nos clients.
Grâce a des décennies d’expertise dans le yachting, nous avons
rassemblé des femmes et des hommes passionnés par leur
métier, des professionnels du yachting experts dans leur
domaine, qui nous sont restés fidèles et avec lesquels l'évolution
est naturelle.
Architectes, ingénieurs, designers, navigants, armateurs,
continuent de nous faire confiance et ensemble nous poursuivons
un objectif commun : Créer le yacht de demain.
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Contactez nous
29 Port Camille Rayon
06220 Golfe Juan
France

info@aquilayachting.com
+33(0)4 93 63 41 64

Suivez nous sur les réseaux sociaux
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France . Monaco . Spain . Bahreïn . Saudi Arabia

