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 Interview - Andrea Pezzini   
Président directeur général de Floating Life, Andrea Pezzini s'est fait le chantre de la propriété et de la location 
partagées. Il vient de lancer un nouveau projet de yacht, type Expédition, le Dream K43, fruit d'une étude 
entre ses clients fidèles et son équipe.

Propos recueillis par Alain Brousse – Photos : D.R 

En 2008 vous lanciez le 41 mètres motoryacht Ocean Emerald 
en copropriété. Etait-ce une façon de répondre à la crise 
économique internationale qui venait de surgir ?
Non car tout a commencé deux ans auparavant en plein boum 
économique avec un projet innovant. Peut-être un peu trop 
pour l'époque… Nous nous étions alors inspirés du time-
sharing pratiqué dans le monde des avions privés. Une société 
d'investissement nous avait alors contactés dans ce sens pour 
le secteur du yachting parce qu'elle manquait d'expérience. 
Elle souhaitait développer cette formule pour des unités de 
plaisance. Nous avons donc entrepris une étude détaillée, tout en 
assistant et en supervisant des architectes pendant la construction 
d'une flotte. Parallèlement nous avons créé un programme de 
gestion qui prenait en compte tous les aspects de ce concept 
dont, notamment, le partage du temps entre les acquéreurs. 
La conception et la réalisation de ce projet ont permis à notre 
département de gestion de se développer. 

Connaissez-vous l'origine des acheteurs attirés par ce type de 
propriété partagée ? 
Les premiers à accéder à cette formule furent les Anglo-Saxons, 
réputés pour être ouverts à ce type d'acquisition. Puis ce fut le 
tour des Mexicains, des Chinois, des Indiens, des Américains et 
des Britanniques. Tous ces ressortissants ont exprimé un réel 
intérêt pour cette formule de propriété partagée.

En proposant maintenant une gamme d'unités "Expédition" de 
36 à 43 mètres, répondez-vous à une demande en cours pour 
ce type d'unités ?  
En effet, nous avons réalisé que, sous la jauge 500GT, le 
bateau idéal était un yacht à moteur de 43 mètres. Non 
seulement pour le prix de revient, mais aussi en termes 
de construction. De plus, nous avons recueilli toutes les 
informations fournies par les clients, qui ont affrété un navire 
de 40 mètres afin de les appliquer à notre nouvelle unité 
"Dream K43". Celle-ci est la solution idéale pour le charter, le 
coût et les espaces de vie à bord.

Sept copropriétaires pour une seule unité et cinq semaines 
d'utilisation pour chacun, cela ne doit pas être facile à gérer ? 
Ce n'est certes pas facile. Cependant, nous avons géré l'Ocean 
Pearl 41 mètres selon le principe de la copropriété durant les dix 
dernières années et nous venons de renouveler le programme 
pour les huit prochaines années. Fort de cette expérience et 
pour notre nouveau projet "Dream K43", nous avons compris 
que la bonne solution était de réduire le nombre de propriétaires 
de huit à sept. Grace à notre expérience, qui consiste aussi 
bien à répondre aux attentes de chaque propriétaire qu'à 
l'organisation des temps de repos des équipages ou des travaux 
de maintenance du navire, nous fournissons un service adapté.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet Dream K43 ?  
En lançant ce projet Dream K43, nous misons sur une flotte 
extrêmement moderne de trois unités de 43 mètres. Nous 
proposons une nouvelle forme d'acquisition afin de profiter 
au maximum des joies du yachting. Dream K43 se déclinera 
de deux façons : soit l'achat de parts (Ownership), soit un 
contrat d'utilisation du yacht à long terme (Time-Sharing). Les 
deux concepts obéissent aux mêmes règles de calendrier et 
d'utilisation. Ce qui est différent : les taxes et les assurances. 
Qu'ils soient copropriétaires ou "locataires", ces plaisanciers 
jouiront du confort d'un 43 mètres pour le coût d'entretien d'un 
22 mètres. De surcroît, dans le cadre de notre engagement à 
fournir un niveau de service élevé, nous les ferons bénéficier 
d'une conciergerie 24 heures sur 24, les libérant ainsi de toute 
contrainte. En outre, nous avons récemment obtenu la norme 
ISO 9001 : 2015, soit la reconnaissance de nos prestations, tant 
au niveau des services que de celui de la gestion des yachts. 
Notre objectif à long terme reste d'augmenter encore la qualité 
de nos services, Floating Life s'y engage.
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In 2008, you launched the Ocean Emerald 41 metre 
in fractional ownership. Was it a way to respond to the 
international economic crisis that was just starting then ?
No, it wasn’t. It all began earlier in 2006 during the economic 
boom and was considered as highly innovative. A bit early 
and too innovative at that time, it took on from the Net Jets 
time-sharing example. We were contacted by a financial 
company that was considering this type of business but 
lacked the organization and know-how to plan and develop 
the construction of this type of yacht. We undertook a 
detailed study of the choices made up until then, and with our 
experience we assisted and directed the architects during the 
construction of the fleet. At the same time, we structured the 
management program, organizing all practical aspects that 
contribute to the creation of an organic system, crucial for 
the number of families involved. It goes without saying that 
both the design and realization of the project also helped our 
Management Department to grow.

What are the origins of the yachts buyers interested by 
fractional ownership ?
The first buyers were of Anglo-Saxon origins known to have 
open mindsets. Mexico, China, India, North America and the 
United Kingdom followed. These nationalities have accepted 
with greater interest the Fractional Ownership scheme. 

By proposing now, a range of Expedition units from 36 to 43 
metres, do you answer a current request for this type of units ?
Yes, we realized that under 500GT the ideal vessel is a 43-metre 
motor yacht. Not only for costs efficiency, but also in terms 
of yacht construction. Additionally, we have gathered all 
information provided by clients, who have chartered a 40-metre 
vessel and have applied them to our new Dream K43 unit. 
Dream K43 is the ideal solution between charter, costs and living 
spaces on-board.

Seven co-owners for a single unit and five weeks of use for each, 
this must not be easy to manage ?
It is not easy. However, we have ran and managed Ocean Pearl 
41-metre motor yacht under the fractional ownership programme
for the last 10 years and have now renewed the programme for
another next 8 years. As a result of this experience and in light of
our new project Dream K43 we understood that the right balance
was to decrease the number of owners from 8 to 7. Thanks to our
extensive experience, from matching every owner’s request to
managing crew rest timings and maintenance works to be carried
out on the vessel, we provide the matching service.

Can you tell us more about the project Dream K43 ?
We aim at launching Dream K43 allowing clients flexible access 
to an extremely modern fleet of three 43m yachts. This is why we 
are positioning ourselves to provide a new and financially sound 
way to experience the joy of yachting. Dream K43 will offer two 
different ways of being part of the programme ; the first one 
through the acquisition of the yacht share (Ownership), the second 
through a long-term usage contract (Time-Sharing). Both options 
will give access to the same calendar and usage rules, but they will 
differ in the tax declaration and responsibility of the asset. Also, 
our costs system allows owners and members to enjoy benefits 
at a fraction of the costs, benefits of a 43-metre with costs of 
a 22-metre yacht. Furthermore, as part of our commitment to 
providing the ultimate hospitality and service, our concierge 
department will be offering a personalized service available to 
all our owners, 24/7, allowing owners and members the freedom 
to simply relax and enjoy the whole experience. Moreover, we 
have recently been awarded with the prestigious ISO 9001:2015 
certificate, recognising our excellence in the provision of yacht 
management services. It demonstrates Floating Life thorough 
commitment in delivering qualitative services, our long-term goal 
is to increase year after year the quality of our services.

Andrea Pezzini, President of Floating Life, is the champion of fractional ownership and leasing. He has just 
launched a new project, an Expedition yacht, the Dream K43, the result of a study between his loyal 
clients and his team.




