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YACHTING IN MEDITERRANEE s’offre, par le prisme de la mer,
un voyage sans fin aux milles possibilités sur cette carte mythique.

’univers du Yachting, qu’il soit
classique ou moderne, a de
belles histoires à raconter… Son
patrimoine, son histoire, ses
trésors, ses personnages illustres,
ses conquêtes en font un paysage
éclectique à explorer. En ciblant
une femme et un homme esthète
et amoureux de belles choses,
Yachting in Méditerranée mixe
le meilleur du yachting, mais
aussi le meilleur du voyage, de la
gastronomie, de l’horlogerie et
de la joaillerie, de la mode, de la
mobilité, de la culture, de l’environnement, de la nature et de l’écologie,
du high-tech, des tendances, des prospectives, des icônes, de la beauté et
du parfum, du style, du lifestyle et de l’entertainment. Vu par le prisme
d’un œil esthète, exigeant mais jamais snob, de l’artisanat de luxe, ces
passions s’adressent aux lectrices et lecteurs de notre époque, citadins
ou Robinsons, cultivés et ouverts sur le monde, sociables mais capables
de déconnection totale. Un magazine, un guide d’achat, une référence
pour l’univers masculin, mais pas que. Yachting In Méditerranée n’est
pas un magazine monomaniaque mais propose pour la première fois,
un support en hommage à l’art de vivre en Méditerranée version 2.0.

WHO’S WHO

DIRECTEUR
COMMERCIAL
RÉDACTRICE EN CHEF
LIFESTYLE
Katia Kulawick-Assante

Est journaliste, auteur et chasseuse
de tendances depuis 25 ans. Les
frontières de son territoire ? Ceux
de l’art de vivre. Responsable
de la rubrique hôtels du City
Guide Louis Vuitton à Paris, elle
collabore avec le site français
Vanity Fair, au supplément “Luxe”
du quotidien L’Opinion, aux
pages art de vivre de Paris-Match
et au site d’Architectural Digest
aux Etats-Unis. Cofondatrice et
rédactrice en chef (2004-2014) de
Sport & Style L’Equipe, rédactrice
en chef magazine de Vogue
Hommes International (20052006), elle a collaboré aux pages
lifestyle du Figaro, de La Tribune,
du Fooding ainsi que de nombreux
magazines féminins de Jalouse à
L’Officiel, à Elle ou vogue.com.
katiakulawickassante@gmail.com

Thibaud Assante

Fondateur et organisateur de
régates, de la Corsica Classic aux
Régates Napoléon en passant
par les Régates Impériales - des
événements patronnés par le
prestigieux Yacht Club de Franc Thibaud est un marin dans l’âme,
yachtman par affinité et aventurier
des temps moderne dans l’absolu.
Créateur d’événements, éditeur,
compétiteur, cet entrepreneur dans
l’âme n’aime rien de plus que de
créer des souvenirs inoubliables
autour de la mer. Il siège au comité
de direction de l’Association
Française des Yachts de Tradition
(AFYT).
tibo-com@wanadoo.fr

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
Constant Sbraggia

Journaliste, auteur (dernier
livre paru Tino Rossi, un destin
enchanté aux éditions Equateurs
biographie), a travaillé en
Corse pour les locales de FR3 et
Radio France (1979-1983) avant
d’intégrer le groupe Hersant à
Paris puis diriger la rédaction
du Figaro Méditerranée à Nice
(1991). Rédacteur en chef
du mensuel Corsica (19992015). Fonde et dirige le
magazine In Corsica en 2015
et l’hebdomadaire Intervista en
2020. Chevalier des Arts et des
Lettres (2006).
sbraggiaconstant@gmail.com

CIBLE

• Un lectorat international
• Un cœur de cible de 45 ans en moyenne
• Un profil entre 25 -105 ans
• Une cible CSP+ urbaine, active et
cosmopolite
• Paritaire : un magazine qui s’adresse
aussi bien aux femmes qu’aux hommes

PÉRIODICITÉ
• Trimestrielle en version digitale et
Annuelle en version print avec un
hors- série pour la saison d’été

INTERACTION AVEC
VOTRE MARQUE

•D
 igital, interactif, inclusif et immersif : Les
quatre piliers de Yachting In Méditerranée
• Une diffusion digitale à une communauté de 20 000 passionnés de yachting
et propriétaires de bateaux
•C
 haque page rédactionnelle propose
une icône qui permet au lecteur de
se plonger dans un enrichissement
vidéo dédié
•L
 e zoom sur chaque page permet une
lecture digital native
•T
 outes les pages peuvent être lues par
notre E-Reader vocal

LANGUES
Française & Anglaise
« Je crois que la chose
la plus importante, c’est
d’être toujours honnête
dans ses pensées et
ses actions. »

YACHTING PORTFOLIO

BERNARD BUFFET

Régates

Cannes Beaulieu Saint-Tropez
Bernard Buffet (ici avec Annabelle dans le port d’Ajaccio) restera attaché au thème
du voilier tout au long de sa vie (en témoignent les expositions « Bateaux » en 1973 et
« Régates » en 1977 à la Galerie Maurice Garnier, son port d’attache pour ainsi dire
au 6 de l’Avenue Matignon durant un demi-siècle). On retiendra des huiles sur toile,
les aquarelles, mais également des gravures réalisées à la pointe sèche (« Régates du
15 août à Saint-Cast », 1962). La force de ces marines qui voient s’étager la mer et
le ciel dans une monochromie que viennent réchauffer ses bleus intenses (les noirs,
ocres et verts de ses débuts apportent une violence aux œuvres réalisées sur la Côte
d’Azur) tient essentiellement à un graphisme mordant, la signature de l’artiste. C.S.
Les goélettes Suzanne et Cicely en régates 1995
Huile sur toile 114 x 195 cm

Quand et comment est née la passion de la voile pour
vous ?
Dès le premier jour ! Mes parents se sont rencontrés et sont
tombés amoureux à Portofino. Pour notre famille, Portofino représente l’amour. Ils ont acheté une petite maison
sur le port dès qu’ils se sont mariés et j’y ai passé tous mes
étés. A l’époque, c’était comme Bonifacio… Il y a 64 ans.
C’est à Portofino que j’ai tout appris de la mer : pêcher, nager, faire de la voile, du moteur, ramer… Pour bouger à
Portofino, on ramait tout le temps ! Mon père a acheté un
bateau moteur et un à voile, un Star de 5,5 m Jauge internationale. En 1966-67, il a acheté un 37 pieds de Sparkman
& Stephens. Un jour notre capitaine me dit, ‘Il faut utiliser
le bateau en semaine’ – car mon père nous rejoignait les
week-ends uniquement. J’avais 12-13 ans. On sort avec le
voilier, il me donne la barre, il monte la voile. A l’époque,
il y avait tous les jours le maestrallino, une brise de 10H à
19H – aujourd’hui il n’y en a plus. Dans 12 nœuds de brise,
on part tribord vers le sud, vers la Corse et on sort de la
baie de Portofino. Il descend contrôler que tout va bien et
ne remonte que deux heures après… « J’ai très bien dormi,
ça veut dire que tu as très bien barré… Tu t’es ennuyé ? » Je
lui ai répondu « Non, pas du tout ». Alors on a recommencé tous les jours, 8 heures par jour. C’est là que la voile est
devenue ma passion.
Qu’avez-vous appris des pêcheurs de Portofino ?
J’ai appris à pêcher avec différents instruments, il n’y avait
pas d’interdictions comme aujourd’hui. On sortait le soir
pour caler les filets dans une baie avec de petits bateaux à
rames, le lendemain on les récupérait. A 20H, on rentrait,
on avait récupéré 10 kg de petits poissons, de crevettes et
on faisait une grillade sur le port… C’était la vie simple
d’un peuple de pêcheurs. Plus tard, on sortait avec mes
parents pour pêcher le thon - à l’époque du passage du
thon - toute la journée, entre l’Italie et la Corse.
Que faisaient vos parents ?
Mes parents étaient entrepreneurs, ils avaient fondé une
société qui fabriquait des solutions électriques et en 1989,
on a vendu l’entreprise à Legrand.
D’où vient votre sens du design – récompensé à deux
reprises par le prix d’architecture le Compasso d’Oro –
alors que vous avez fait une école de commerce ?
Moi je dis toujours que nous sommes italiens et nous
avons cette chance (rire), le design, l’architecture, c’est
naturel pour nous. Au fil du temps, j’ai eu des bateaux de
plus en plus grands. J’ai fait des régates, des croisières, et

Escale à Ajaccio pour Bernard et Annabelle Buffet.
Photo Tomasi

à 33 ans, quand nous avons vendu l’entreprise familiale,
j’avais déjà 20 ans d’expérience sur des bateaux ! Je me suis
dit que j’avais enfin le temps et la possibilité financière de
faire dessiner et construire le bateau de mes rêves. J’y ai
mis toute mon expérience – il est vrai que je connaissais déjà tout le monde dans cet univers. En 1975, Lowell
North nous avait demandé, à moi et à mon frère, de le
sponsoriser pour la coupe de l’America (sur Enterprise
en 1977, ndlr). Pour construire le bateau de mes rêves, je
savais que je ne devais pas suivre ce qui existait déjà sur
le marché. Je savais qu’on pouvait faire quelque chose de
beaucoup plus intéressant, plus rapide, plus confortable,
et c’est comme ça que sont nés les premiers Wally.
C’est la passion qui vous a porté ?
La passion, oui. Ma préoccupation était de résoudre le
problème de la fonctionnalité du bateau. A San Diego,
durant la Coupe de l’America (en 1988-ndr), le challenger néo-zélandais avait le premier bateau au monde (KZ1, ndlr) avec un mat en carbone. J’ai parlé avec Laurent
Esquier, le chef de l’équipage. Laurent avait déjà travaillé
pour moi et mon frère sur des 6 m et il m’a dit : « Luca,
ça a été une grosse surprise pour tout le monde ce mat en
carbone, car il est beaucoup plus rigide mais aussi plus
résistant qu’un mat en aluminium. Et on gagne au moins
40 % du poids, alors si tu fais ton bateau, il faut que tu
le fasses avec un mat en carbone. » Il m’a donné le nom
de l’ingénieur néo-zélandais qui pouvait le dessiner. Le
premier bateau que j’ai fait était un 83 pieds et l’esthétique
n’était que la conséquence de tous les choix techniques et
fonctionnels.
Quel est votre souvenir le plus fort sur un bateau ?
J’en ai un millier, mais un des plus anciens était durant
une régate nocturne qui allait à la Giraglia : pendant la
nuit, on a eu deux baleines, une babord, une tribord, qui
nous ont suivis. C’était vraiment incroyable.
Que préférez-vous dans le fait de faire des courses, des
régates ?
C’est la compétition. Je suis un compétiteur (rire), spécialement pendant les régates. J’adore barrer. J’adorais
les départs avant qu’il n’y ait tous les instruments électroniques : le GPS, le Deckman… Aujourd’hui, ils permettent à tout le monde de bien partir sur la ligne de
départ en trois secondes car c’est l’électronique qui te dit
d’avancer ou de freiner. Avant, c’était vraiment la sensibilité qui permettait de faire un bon départ. S’il y avait
un départ avec maximum 12-15 nœuds de vent, tout le

Les yachts Hispania et Zinita à Cowes 1995
huile sur toile 130 x 195 cm
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Cette Méditerranée si précieuse pour tous les peuples
qui l’entourent, est-elle une poubelle ?

des déchets organiques. Il faut développer et multiplier
les mouillages pour permettre de recycler au mieux les
eaux noires, à savoir les toilettes des bateaux. Je compare
avec ce qui se passe en Antarctique, où les choses en la
matière sont extrêmement règlementées. Ce n’est pas
pour autant qu’il faille refreiner les activités maritimes.
Chacun est en droit de se balader sur un bateau en mer.
La Corse n’est pas un sanctuaire, elle se doit d’accueillir
les touristes, tout en veillant à protéger la nature et les
habitants de l’île, c’est important. Nous avons fait un gros
boulot sur la spatialisation, en réunissant l’ensemble des
projets de tous les acteurs méditerranéens d’ici à 2030 :
si l’on écoutait chacun d’entre eux, la Méditerranée
serait entièrement recouverte
d’activités incompatibles entre
Chaque citoyen est
elles ! Tout est exponentiel dans
concerné, et pas seulement les prévisions. Le tout sans se
les responsables politiques. préoccuper de la vie marine…
Je dis : stop ! Il faut instaurer des
Chacun doit se
hots spots, des lieux protégés de
diversité marine. Les grands
navires de croisière peuvent
aller mouiller à Ajaccio comme
à Marseille, en évitant un certain
nombre d’endroits trop fragiles. »

Eh bien oui. C’est une terrible réalité, dont nous prenons
brutalement conscience. Quand nous avons commencé
notre étude, nous n’avions pas idée que c’en était a ce
point-là ! Les niveaux de pollution tout azimut y sont
particulièrement élevés, c’est très impressionnant. Avec
son statut de mer fermée, il y a peu de chance d’évacuer
ces masses toxiques. Nous allons nous trimballer ce
fléau des siècles durant. Les micro-particules posent
un problème majeur. Les sacs en plastique, quand ils
se désagrègent, empoisonnent la chaine alimentaire, se
retrouvent jusque dans le plancton. Tous les poissons,
les coquillages consomment du
plastique.
Donc, nous-mêmes, dans nos
assiettes, au bout de la chaine.
Cela va plus loin, dès nos plages,
celles que nous fréquentons avec
nos enfants ?

« Les pays industrialisés
se moquent totalement
des mesures environnementales qu’ils devraient
prendre pour enrayer le
phénomène. »

Le plastique représente aujourd’hui 95 % des déchets
sur les plages et en surface de la Grande Bleue !
Nous ne découvrons pas la Méditerranée. Nous y sommes
présents depuis plus de 19 ans. Elle est, pour le WWF, un
choix stratégique, un lieu de travail et d’expérimentation
permanent. Nous y avons déployé nos antennes afin d’y
analyser l’évolution de ce que nous pouvons considérer
comme une nouvelle mer de plastique, et son impact sur

les sujets les plus prégnants en matière d’environnement.
Notre étude a été lancée il y a de longs mois. Cette pollution
d’un niveau mondial est en hausse considérable, son
impact est énorme sur la biosphère. Quand vous scannez
pour savoir où porter l’effort, l’évidence est là : le plastique
domine. C’est la matière qui augmente le plus en masse ces
dernières années. Elle nous vient du pétrole, et de fait, elle
n’est pas près de disparaître. Et c’est là, le drame.

Beaux-Livres
Monte-Carlo par Helmut Newton

RETROUSSER
LES MANCHES

La poignée de sable, eh bien, ça
fait peur ! Ces micro plastiques
présentent un danger majeur
insoupçonné : ce sont des éponges
Isabelle Autissier
à polluants, qui fixent un tas
Y a-t-il de quoi être alarmiste ?
d’autres produits dissous. Ces
Habituellement, je ne suis pas
granulés bien visibles sont encore
d’un naturel pessimiste. Mais là, j’avoue que je suis
plus dangereux : leur couleur, leur odeur, les oiseaux en
inquiète. Ça ne va pas assez vite dans le bon sens.
raffolent. Nous ne savons plus comment traiter cette
Nous sommes en train de perdre cette bataille : la
urgence.
technologie, aussi poussée soit-elle, ne permet plus
Nous vivons, sans en prendre réellement conscience,
de revenir en arrière, à l’état initial de ce monde. Le
au bord de la mer la plus polluée au monde ?
message est certes inquiet, négatif, mais tout n’est pas
perdu. Nous avons le pouvoir d’agir dans pas mal de
Elle en a toutes les caractéristiques. C’est une évidence : les
domaines. Chaque problème a sa solution. Ne nous
pays industrialisés se moquent totalement des mesures
contentons pas de dénoncer telle ou telle catégorie
environnementales qu’ils devraient prendre pour enrayer
d’individus au comportement néfaste. Notre rôle est,
le phénomène.
au contraire, d’apporter une expertise, de proposer un
Et reste le problème posé par les grands navires de
certain nombre de mesures. Je sais que le WWF est
croisière qui font escale dans les ports corses ?
régulièrement critiqué pour son implication au côté des
entreprises. Alors que notre volonté, au contraire, est
« C’est un sujet inquiétant, qui concerne tout autant
de les accompagner dans leur évolution vers un modèle
la pollution générée à quai qu’en mer. Pas mal de
environnemental plus vertueux. Chaque citoyen est
choses pourraient être vite réglées : l’obligation de
concerné, et pas seulement les responsables politiques.
recyclage des émissions de fumée, des eaux usées et

Par Katia Kulawick-Assante

« J’aime le soleil, il n’y en a plus à
Paris ». C’est pour cette excellente
raison (et une autre qui touche
aux impôts) qu’Helmut Newton, le
maître des nus et son épouse, Alice
Springs, s’installent à Monte-Carlo
en 1981. Entre piscines et palmiers,
bleu azuréen et architecture vertigineuse, ses modèles provocants,
spectaculaires, reflètent toute une
époque, tout un style à la fois vintage et visionnaire. Des femmes
sulfureuses et corsetées sur fond
de Méditerranée, Newton célèbre

le corps de la femme, plein de désir et parfois d’agressivité passive,
de vulgarité monétisée en art. Avec
« French Riviera » par Slim Aarons,
« Greece » par François Halard ou
encore « Saint-Tropez » par Osma
Harvilahti, cette sublime édition
fait partie de la collection Fashion
Eye des Editions Louis Vuitton, qui
s’évertue à livrer la vision d’une destination par un photographe culte
en suivant son fil rouge : l’art du
voyage. En librairie et boutiques Louis
Vuitton, 50 €.

YACHTING NO 01

69

YACHTING NO 01

MODE HOMMES

TOP GUN
Il y aura de la tension, du sport extrême spectaculaire
et de la compétition de très haut niveau dans le
cadre de la 36e édition de l’America’s Cup, et de
son tout prochain prologue, la Prada Cup. Pour la
première fois dans l’histoire du plus ancien trophée
du monde sportif, des voiliers monocoques équipés de
foils, donc capables de « voler » et d’atteindre des
vitesses incroyables, s’affronteront dans le golfe
d’Hauracki, devant Auckland en Nouvelle-Zélande.
Parmi ces tops guns de la voile, l’équipe italienne de
Luna Rossa Prada Pirelli Team, solide représentante
de la Méditerranée.

JOAILLERIE

Tout ce qui brille !

Des diamants en noir et blanc, de
l’or et de quoi briller en soirée

3

1
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Par Katia Kulawick-Assante
1

« Je ne veux
ressembler à
personne »
7

3

Lapo Elkann

6

4

Un peu bohème
mais toujours
très chic

Par Jacques-Henri ADDOR | Photos D.R.
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Par Katia Kulawick-Assante
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← BASKETS BLANCHES
ON TIME CANASTA
EN CUIR BLANC, JM
WESTON, 510 €

← LUNETTES DE
SOLEIL AVIATEUR
EN MÉTAL ET
EMPIÈCEMENT CUIR,
CARTIER, 890 €

← BLAZER POLO EN
LAINE, POLO RALPH
LAUREN, 695 €

← ENVELOPPE EN
TOILE SIGNATURE
ET CUIR VENEZIA.
PATINE UTOPIA BLUE,
BERLUTI, 710 €

5

6

7

← LUNETTES EN
ACÉTATE BOTTEGA
VENETA, 320 €

← CASQUETTE
EN LAINE ET
GABARDINE RENYLON, PRADA, 350 €

← SAC À DOS EN ÉCONYLON EMPORIO
ARMANI R-EA,
890 €

1
← BRACELET FORCE 10 EN
OR BLANC, DIAMANTS
BLANCS ET NOIRS,
FRED JOAILLIER, 22 250 €

5
← BAGUE LARGE T1 EN
OR BLANC 18 CARATS
ET DIAMANTS, TIFFANY,
4 100 €

2
← MONTRE HORTENSIA
EDEN BLEUE,
CHAUMET,
5 050 €

6
← BAGUE EN DIAMANTS
LARGE T1 EN OR BLANC 18
CARATS, TIFFANY,
6 150 €

3
← BRACELET JONC À
CHARNIÈRE LARGE T1 EN
OR BLANC ET DIAMANTS,
TIFFANY, 33 400 €

7
← BROCHE CHAÎNE
D’ANCRE PUNK EN OR
ROSE ET SPINELLES
NOIRES, HERMÈS, 28 700 €

4
← BRACELET JONC À
CHARNIÈRE LARGE T1 EN
OR BLANC ET DIAMANTS,
TIFFANY, 21 200 €

8
← SAC BIJOU HERMÈS EN
OR ROSE ET SPINELLES
NOIRES, HERMÈS.
PRIX SUR DEMANDE
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TARIFS ESPACE PARTENAIRES
DIGITAL
TOUTES NOS PAGES SONT INTERACTIVES AVEC DES LIENS VERS VOTRE CONTENU
ENRICHI DÉDIÉ. PRIX EN EUROS HT.
PAGE QUADRI VERSO : 3k €

DOUBLE PAGE QUADRI : 8k €

PAGE QUADRI RECTO : 4k €

PAGE QUADRI 4e DE COUVERTURE : 8k €

PAGE QUADRI FACE PREMIERE PARTIE : 5k €

HABILLAGE EXCLUSIF NEWSLETTER 20 000

PAGE QUADRI 3e DE COUVERTURE : 6k €

ABONNÉS : 8K €

PAGE 2e DE COUVERTURE : 7K €

TIRÉ À PART SUR MESURE DIGITAL 8 PAGES : 15k €

DUO DE POSTS RÉSEAUX SOCIAUX DÉDIÉS À VOTRE MARQUE €
Les 2 posts (Instagram, Facebook) : 1 k €

PRINT
Numéro print 100 pages x 5000 exemplaires : 40k €

CALENDRIER REDACTIONNEL DES PARUTIONS
1 0 mars 2021 : Spécial Mode, tendances & horlogerie, printemps
10 juin 2021 : Spécial plein été
10 septembre 2021 : Spécial Mode & Rentrée
10 décembre 2021 : Spécial Luxe & cadeaux, champagne et vins, Noël

REMISES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
1 mars 2021 : Spécial Mode & tendances & horlogerie printemps
1 er juin 2021 : Spécial plein été
1 er septembre 2021 : Spécial Mode & Rentrée
1 er décembre 2021 : Spécial Luxe & cadeaux, champagne et vins, Noël
er

CRÉATION GRAPHIQUE SUR MESURE
A partir de vos éléments visuels interactifs. Sur devis

RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram : @yachtinginmed
Page Facebook : Yachting in Méditerranée
Twitter : @InYachting
Lien vers le numéro 1 : https://yachting-in-mediterranee.mrmagz.com/yachting-01?page=1
SARL IN CORSICA
3, boulevard du Roi Jérôme
20000 AJACCIO
incorsicamagazine@gmail.com
SIRET : 810 786 285 00025
SIREN : 810 786 285
TVA INTRACOM : FR810786285

PAGE NTERACTIVE AVEC LIEN VERS
CONTENU ENRICHI DÉDIÉ.

Mobile + 33 (0)6 12 85 05 77
Bureau + 33 (0)4 95 25 90 41
infos@corseprestige.com
www.corseprestige.com

IMMOBILIER

Ajaccio | Bastia | Bonifacio | Calvi | Cap Corse | Porto-Vecchio | Propriano | St Florent
Affilié Exclusif Christie’s International Real Estate en Corse

