
Le BG 72 est le chaînon manquant entre un yacht flybridge et un 
open qui réunit les avantages de ces deux catégories pourtant très 
différentes. Son dessin très personnel est le fruit de la collaboration 
entre l’architecte Luca Santella et Bernardo et Martina Zuccon du 

cabinet Zuccon International Project. 
Texte : Dominique Gabirault Photos : D.R.

BLUEGAME BG 72
Vivre la mer différemment

Bluegame  BG 72
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Innovant, ce design lui confère une originalité 
indéniable. Le BG 72 conserve le châssis technique 
des modèles BGX avec la coque haute performance 
créée en collaboration avec l’architecte naval Lou Co-
dega et le système de propulsion Volvo IPS qui assure 
des performances élevées et une faible consomma-
tion. Le BG 72 hérite de la gamme BG sa simplicité 
d’utilisation originale, sa facilité de manœuvre, son 
confort et sa sécurité pendant la navigation. Le BG 72 
ne répond pas aux critères stylistiques habituels et ce 
constat s’explique facilement. Tout d’abord c’est une 
velléité de la marque Bluegame qui a toujours voulu 
se différencier de ses concurrents, open ou flybridge. 
D’autre part, son concepteur, Luca Santella, est un 
marin au robuste pedigree qui, venant du monde la 
voile, a une approche radicalement différente de la 
conception d’un bateau et de son rapport avec l’élé-
ment marin. Lors de notre essai, Michel, le capitaine 
du yacht, nous accueille avec bienveillance en compa-
gnie de Luca qui va nous expliquer les détails de son 
dernier concept incarné par le BG 72.

Les aménagements extérieurs
L’architecte, responsable de la stratégie produit en 
collaboration avec le célèbre cabinet, Zuccon Inter-
national Project, nous dévoile les secrets du BG : «  
nous voulions créer une nouvelle unité qui soit en par-
faite symbiose avec la mer, visuellement et technique-
ment. Par exemple, amoureux des ponts « flush deck 
», je souhaitais intégrer la notion d’un vrai concept « 
walk around » de la proue à la poupe qui soit conçu 
afin d’offrir une aisance de circulation doublée d’une 
grande sécurité avec un important franc-bord. Nous 
souhaitions également une nouvelle organisation des 
espaces afin d’avoir un lien direct avec les éléments 
environnants ». Les espaces de vie sont repartis sur 
trois niveaux : la plateforme arrière en contact direct 
avec la mer, le solarium et le canapé en continuité 
avec la salle à manger ainsi qu’un spacieux salon de 
pont avant et enfin un agréable rooftop dédié au bron-
zage et au farniente. 
Nous commençons notre visite détaillée par l’éton-
nant cockpit très proche de l’eau. Le choix de placer 

les Volvo IPS dans un compartiment séparé ssous le 
pont a permis de libérer le volume de la coque pour 
obtenir une grande variété d’aménagements, mais 
aussi pour créer un espace spectaculaire qui fait office 
de beach club digne d’un bateau deux fois plus grand. 
Cela devient l’endroit idéal pour stocker une panoplie 
d’annexes et de jouets nautiques. Au mouillage, ce 
lieu peut aussi se transformer en une zone de détente 
extraordinaire avec bains de soleil et fauteuils. Pour 
couronner l’ensemble, une échelle de bain hydrau-
lique plonge dans la mer vous invitant à faire quelques 
brasses. De la plateforme de bain, nous avons le choix 
d’accéder au demi-niveau situé en contrebas ou au 
demi-niveau supérieur. Nous empruntons l’un des 
deux escaliers symétriques qui mènent au pont princi-
pal dont les aménagements, hormis la timonerie, sont 
entièrement ouverts sur l’extérieur et dépourvus de 
protections latérales…un véritable salon de plein air 
juste protégé par un hard top. De cette configuration 
se dégage un extraordinaire sentiment de liberté et de 
bien-être naturel. En premier plan, nous remarquons 

La poupe ouverte sur 

l’arrière permet de voir 

la mer du salon qui est 

en léger contrebas de la 

plateforme. Afin de laisser 

pénétrer la lumière naturelle 

au maximum, l’ensemble 

des baies et cloisons 

sont transparentes. 

Le salon, inondé de soleil, offre un espace lounge et un coin repas.  Les deux escaliers symétriques mènent au pont principal.
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un grand matelas bain de soleil pour trois délimité par 
une large ceinture de teck de belle facture en léger 
aplomb de la plateforme. Une banquette en L fait face 
à un moelleux sofa et elle se transforme aisément en 
salle à manger extérieure protégée du soleil. Recouvert 
de teck, le meuble qui fait office de cuisine extérieure 
est orienté vers la poupe, autorisant ainsi le « chef » 
à rester en contact avec ses invités. A proximité du 
coin repas, un escalier permet d’accéder au rooftop 
où de grands matelas bain de soleil vous attendent 
pour bronzer en toute discrétion. En dessous, la ti-
monerie avec ses grandes portes coulissantes peut 
s’isoler totalement en cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou si les invités souhaitent une cer-
taine intimité si l’équipage est à la manœuvre. Equipée 
d’une banquette pour deux personnes, elle posséde 
toute l’électronique nécessaire avec ses trois écrans 
de contrôle et son joystick. Sur l’avant, un escalier 
mène au pont inférieur et aux trois cabines doubles. 
Son pare-brise inversé lui donne un look profession-
nel de baroudeur et chose plus rare sur un bateau de 

Les cabines sont décorées avec goût et sobriété. Les grands miroirs démultiplient la sensation de volume. 

Cette photo illustre bien la notion de vie en plein air 

qu’offre la conception du BG 72 avec ses nombreux 

espaces de vie très ouverts sur l’élément marin.

102 103

essai



Bluegame  BG 72

cette taille, elle bénéficie d’une visibilité sur 360 de-
grés. Deux larges passavants permettent de rejoindre 
la proue où les invités disposent d’une autre zone de 
vie extérieure très flexible. Adossée à la timonerie, une 
banquette-lounge très profonde dissimule une table 
camouflée par les coussins qui se transforme en un 
agréable salon de pont avant qui de plus est pourvu 
de gigantesques matelas de bronzage. Cet espace de 
vie sera privilégié par les invités notamment quand le 
yacht sera amarré l’arrière à quai. Intimité et confort 
garantis.

Les aménagements intérieurs
Pour les aménagements intérieurs, le chantier pro-
pose deux versions qui comporteront toujours trois 
cabines doubles et leurs salles d’eau privatives. Si 
le propriétaire souhaite vivre à bord de manière plus 
conviviale, il choisira la version proposant le salon en 
contrebas ayant un accès direct depuis la plateforme, 
comme sur le BGX, option retenue par le commandi-
taire de cette première unité. Si l’armateur souhaite 
une vie plus privative, il fera le choix de la seconde 
version qui propose de remplacer le salon par la ca-
bine du propriétaire, offrant des vues imprenables et 
la possibilité de se réveiller directement au contact de 
la mer. Pour la décoration intérieure, l’armateur a re-
tenu le noyer « Canaletto » qui est associé à des cuirs 
et des tissus dans des tons bleus et clairs. De l’en-

semble émane une élégance certaine avec un zeste 
de sophistication. La cuisine, semi-ouverte, commu-
nique directement avec le salon. En complément, une 
cabine d’équipage, localisée dans la proue, permet 
d’héberger deux marins. 

Comportement marin et performances
Construit en matériaux composites, notre bateau est 
équipé de la version mécanique optionnelle avec deux 
Volvo Penta IPS 1350 développant 1000 chevaux 
chacun, la version standard se contentant des IPS 
1200 de 900 chevaux. Une fois de plus, le futur pro-
priétaire a le choix de personnaliser son bateau selon 
ses désirs. Au large, le Seakeeper est activé et nous 
constatons que le résultat est instantané. Le bateau 
est nerveux et vif pour son gabarit. Son déjaugeage, 
net et rapide, le rend agréable à piloter et son compor-
tement est révélateur d’une très bonne carène. Le ca-
pitaine nous signale que nous sommes une douzaine 
à son bord avec 300 litres d’eau et 3500 litres de car-
burant tout en nous précisant que le yacht atteint bien 
les vitesses annoncées par le constructeur…en effet 
nous croisons à 24 nœuds sans forcer à 2100 tr/mn 
et nous avons frisé les 30 nœuds en vitesse maximale. 
Le BG 72 est respectueux de l’environnement avec 
ses deux réservoirs de 330 litres chacun destinés à 
recevoir les eaux grises et les eaux noires. L’équipage 
nous informe également que le bateau dispose d’une 
autonomie de 800 milles quand il navigue à 10 nœuds.
 
En conclusion
Le BG 72 est un bateau idéal pour les amateurs qui 
veulent vraiment profiter de la mer et jouir de tous les 
plaisirs qu’elle est susceptible de procurer : croisière, 
bronzage, détente, sport, plongée, natation, jet ski…
Cette unité bien pensée et bien construite incarne la 
parfaite symbiose entre le yacht et l’élément marin. A 
bord on a l’impression de vivre sur l’eau avec un ba-
teau qui respire la liberté. Si nous devions faire une 
comparaison avec le monde automobile, nous assimi-
lerions le BG 72 à un Range Rover haut de gamme de 
dernière génération.

BLUEGAME
En 2018 Bluegame passe dans le giron de Sanlorenzo. Cette intégration 
a apporté au chantier de nouvelles opportunités de développement et 
de croissance, tout en conservant sa propre vision stratégique, Le degré 
de finition et la qualité de construction sont l’héritage de la maison mère 
Sanlorenzo. Le tandem composé de la présidente du chantier, Carla Demaria, 
et du talentueux architecte, Luca Santella, a permis à Bluegame de changer 
de stature en déclinant les récentes gammes BGX et BG. Une troisième 
gamme, BGM, devrait être lancée en 2022 dans le segment du multicoque 
avec un bateau particulièrement innovant que nous avons hâte de découvrir.

Le salon extérieur, protégé par son hard top, ainsi que le salon de pont avant sont des invitations à la détente. A bord du BG 72 un mot d’ordre règne : vivre la mer. 

FICHE
TECHNIQUE

Longueur : 22,82 m / Largeur : 5,60 m / Tirant d’eau : 1,60 m / Carburant : 4000 l / Eau : 1000 l
Déplacement : 40 t (à lège) / Motorisation : 2 x Volvo Penta IPS 1200 D13 / 2 x 662 kW / 900 ch (std)

2 x Volvo Penta IPS 1350 D13 / 2 x 735 kW / 1.000 ch (opt) / Puissance : 2 x 900 ch ou 2 x 1000 ch
Vitesse maxi : 28 - 30 nds / Vitesse croisière : 25 - 27 nds

Autonomie :  330 milles à 24 nds / Architecture navale : Louis T. Codega

DESIGN EXTÉRIEUR

Luca Santella & 
Zuccon Intl Project

DESIGN INTÉRIEUR

Luca Santella & 
Zuccon Intl Project

CONSTRUCTEUR

Bluegame
(Italie)

PRIX

sur devis

*Réserve 10%

 1500  14 nds 115 l 438 milles

 1800  18.5 nds 190 l 350 milles

 2100  24 nds 260 l 330 milles

 2300  27 nds 350 l 277 milles

 2350  29 nds 385 l 271 milles

Design

Performance

Comportement

Aménagements ext.

Aménagements int.

Qualité de
fabrication

Fonctionnalité 

RÉGIME VITESSE CONSOMMATION AUTONOMIE*
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LO
W

ER
 D

EC
K 

ST
AN

DA
RD

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 
LO

W
ER

 D
EC

K 
O

PT
1 

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 

General arrangement

LO
W

ER
 D

EC
K 

ST
AN

DA
RD

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 
LO

W
ER

 D
EC

K 
O

PT
1 

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 

General arrangement

LO
W

ER
 D

EC
K 

ST
AN

DA
RD

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 
LO

W
ER

 D
EC

K 
O

PT
1 

3 C
AB

IN
S, 

3 B
AT

H
RO

O
M

S 

104 105

essai



DANS LA MÊME CATÉGORIE

DESIGNER EXTÉRIEUR

Francesco Guida

DESIGNER EXTÉRIEUR

Arcadia Yachts 
et Hot Lab

DESIGNER EXTÉRIEUR

Cor D. Rover 
Design

DESIGNER EXTÉRIEUR

Stefano Righini

DESIGNER INTÉRIEUR

Francesco Guida

DESIGNER INTÉRIEUR

Arcadia Yachts 
et Hot Lab

DESIGNER INTÉRIEUR 

Cor D. Rover 
Design

DESIGNER INTÉRIEUR 

Francesco Guida

CONSTRUCTEUR

Palumbo Group
(Italie)

CONSTRUCTEUR

Arcadia Yachts
(Italie)

CONSTRUCTEUR

Van der Valk Shipyard
(Hollande)

CONSTRUCTEUR

Azimut Yachts
(Italie)

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

Longueur : 22,50 m / Largeur : 5,50m / Déplacement : 64 t
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 1350 / Puissance : 2 x 1 000 ch
Vitesse maxi : 20,5 nds / Vitesse de croisière : 15 nœuds

Longueur : 18,67m / Largeur : 5,58m / Déplacement : 33 t 
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 600 / Puissance : 2 x 475 ch
Vitesse maxi : 19,5 nds / Vitesse de croisière : 16 nœuds

Longueur : 20,50 m / Largeur : 5,80 m / Déplacement : 38 t 
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 1050 / Puissance : 2 x 800 ch
Vitesse maxi : 26 nds / Vitesse de croisière : 23 nœuds

Longueur : 18 m / Largeur : 4,75 m / Déplacement : 29,5 t 
Motorisation : 3 Volvo Penta IPS 700 / Puissance : 3 x 550 ch
Vitesse maxi : 35 nds / Vitesse de croisière : 30 nœuds

ISA X 76 LOFT

ARCADIA SHERPA

VAN DER VALK BEACH CLUB 660

AZIMUT S6
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