
 

 

 

 

 

 

 

 

ANONIMO ET VAN DUTCH MARINE : UN PARTENARIAT « BRUT DE DESIGN » 
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Au pays du design, Anonimo – The Pioneers Watch - et Van Dutch Marine s’imposent aujourd’hui 

comme des références. Partageant les mêmes valeurs et souvent la même clientèle éprise 

d’innovation, les deux marques étaient faites pour se rencontrer. C’est chose faite aujourd’hui avec 

le lancement par Anonimo d’une montre limitée à 50 exemplaires, la Militare Chrono avec le logo 

Van Dutch sur le cadran à 6h, et une plaque sur le côté avec le nom du constructeur naval. 
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Impossible d’ignorer un Van Dutch quand l’un d’eux croise votre route. Ce bateau très tendance se 

reconnaît immédiatement aux codes design qui depuis 2008 font son succès : étrave étroite, ligne 

épurée, pont dégagé, et surtout un look très tendance qui se démarque des constructions navales 

traditionnelles.  
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La marque Van Dutch Marine est 

une contraction de VanGuard 

Dutch Marine : un condensé de 

la meilleure technologie d’avant-

garde dans la construction 

hollandaise de yacht. 

 

A ce jour la gamme comprend 

cinq modèles dans des tailles 

allant du 30 pieds jusqu’au Maxi 

Boat de 70 pieds. Bien que 

construits à Heerenveen aux 

Pays-Bas, ces bateaux ont pour 

vocation première de croiser en 

Méditerranée.  

 

 

Le design innovant du Van Dutch est l’œuvre du légendaire concepteur et architecte naval 

néerlandais Franck Mulder. Celui-ci a créé pour cette famille de bateaux une carène extraordinaire 

qui passe très bien la vague et ne mouille pas. L’immense cockpit protégé par un grand pare-brise 

permet une navigation conviviale, même à grande vitesse. La capacité de la cabine diffère 

évidemment d’un modèle à l’autre – 2 personnes pour le Van Dutch 30, jusqu’à 10 personnes pour 

le Van Dutch 55. 
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Enfin, le Van Dutch offre de nombreuses possibilités de personnalisation, avec un grand choix de 

coloris de coques, de coussins, etc. Bref, le bateau idéal pour naviguer « avec style » de Saint Tropez 

à Monaco. 

 

 

 

UN BÂTEAU AU DESIGN MARQUÉ 

Comme les montres Anonimo… 
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