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T A N D E M
LUXURY MOTOR YACHT



Conçu pour toutes les mers
Built for any sea

Made of steel and aluminium, it has an overall length of 60 metres and a 10.20 me-
tre beam. The megayacht has four decks and a sub lower deck, which comfortably 
accommodates 10 guests – in four Vip cabins and the Owner suite - and 13 crew 
members.
A pleasure vessel with a strong identity, thanks to its specific spatial and formal so-
lutions and features and an external design that gives it a wholesome shape, mak-
ing the pleasure ship immediately recognizable. A very aggressive and captivating 
shape with a warm grey hull which contrasts with the white superstructure.
This aspect is the basis of the stylistic and functional design of the external shape 
and the internal layout, created by Studio Zuccon International Project in close col-
laboration with the CRN Engineering department, which handled the naval architec-
ture. The interior design was handled by Studio Zuccon and the CRN Design and 
Interiors department, who took into consideration the owner‘s requests up to the 
smallest detail.

Fait d’acier et aluminium, il a une longueur totale de 60 mètres et une largeur de 
10,20 mètres. Le méga-yacht dispose de quatre ponts et un pont inférieur, qui peut 
accueillir confortablement 10 invités - dans quatre cabines VIP et la suite Proprié-
taire - et 13 membres d’équipage.
Un bateau de plaisance avec une identité forte, grâce à ses agensements spéci-
fiques, à ses caractéristiques et à son design il donne une forme élégante, rendant 
le navire de plaisance immédiatement reconnaissable. Une forme très agressive et 
captivante avec une coque gris chaud qui contraste avec la superstructure blanche.
Cet aspect est la base de la conception stylistique et fonctionnelle de la forme ex-
térieure et l’aménagement intérieur, créé par Studio Projet international Zuccon en 
étroite collaboration avec le département de génie CRN, qui a traité l’architecture 
navale. Le design intérieur a été traitée par le Studio Zuccon et Design CRN et le 
département Interieurs, qui a tenu compte des demandes des propriétaires dans les 
moindres détails.



The passion for communication

L’envers du décor

La passion de la communication

Behind the scenes

The realization of this leaflet fits into a prospection purpose. To fulfil this project, I 
took advantage of both my experience and knowledge acquired during more than 12 
years in various domains bound to the communication and the promotion of the im-
age in every shape and form : computer-generated images, video shootings, photo 
shooting in Paris, Lille, Limoges, Angoulême and La Rochelle.

To show the yacht on the imagery opposite I reproduced the yacht in computer-
generated images and then achieved some pictures to illustrate the sky and the 
coastal surroundings.

Softwares used :

La réalisation de ce dépliant s’inscrit dans un projet de prospection.
Pour réaliser ce projet, j’ai mis à profit mon expérience et mes connaissances ac-
quises pendant plus de 12 ans dans différents domaines liés à la communication et 
la promotion de l’image sous toutes ses formes : images de synthèse en 3d, tour-
nages vidéo, shooting photo à Paris, Lille, Limoges, Angoulême et La Rochelle.

Pour représenter le yacht sur les visuels ci contre j’ai recréé celui-ci en images de 
synthèses puis réalisé quelques clichés pour illustrer le ciel et les abords côtiers.

Logiciels utilisés /

Autodesk Maya - Adobe Photoshop - Adobe Indesign
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infographie 2d / 3D photo

# c o m m u n i c a t i o n

vidéo web


