


Le groupe Simon a été créé six auparavant par son 
fondateur Luc Simon. Cet architecte naval, designer 

visionnaire a transformé une passion en groupe 
industrielle installé entre la Suisse, la France et le Maroc. 
Le bureau d’étude de Luc Simon va se transformer en une 
réelle ruche avec un chantier naval conséquent.

Ce groupe innovant, avec sa structure intégrant tous les 
corps de métier requis, un pôle recherche, développe 3 
marques de bateaux : ARKONA, KEREON et MONTARA. 
Cette année, il lance KEREON avec un nouveau concept 
à l’appui, une totale transversalité entre l’univers du 
yachting et la culture. Une réelle ouverture sur la mode,le 
Design et l’art contemporain.



«L’idée de faire un yacht “culturel” est 
unique en son genre. On veut proposer un 
bateau ouvert sur le monde, dans lequel des 
esprits brillants et originaux “installent” 
leur goût et se comportent comme des 
invités permanents, qui auraient amené de 
quoi se nourrir et se distraire. 

Le fait que cela ne corresponde en rien à 
l’idée ordinaire du yacht (l’idée d’un endroit 
dans lequel on se coupe de tout, pour se 
vider complètement le cerveau) constitue 
une grand nouveauté et, pour moi, 
une source d’excitation. 

Tout en gardant l’exclusivité qui fait tout le 
caractère luxueux de ce type de bateau,  il 
s’agit d’y avoir en permanence le patronage 
d’artistes, écrivains, musiciens… qui y 
résideront, non pas physiquement, mais 
comme des “esprits”. 

Remplir un yacht de culture est une chose, 
placer ces choix sous l’autorité de “patrons” 
prestigieux est encore plus ambitieux. Le 
fait que ce yacht soit technologiquement 
orienté vers le sentiment écologique et 
la diminution de “l’effet carbone” ajoute 
au sentiment très particulier que l’on 
veut susciter chez son propriétaire.  Un 
bateau c’est une machine mais aussi un 
habitat, et un lieu propice au retour sur 
soi. Lire, écouter de la musique, danser, 
se pelotonner devant un Dvd alors 
que la houle se déchaine dehors font 
partie des plaisirs dont tout le monde 
peut rêver. concentrent ces jouissances 
culturelles est importante. Transformable 
en quelques minutes, la pièce utilisée 
pour diner peut se métamorphoser  en 
salle de projection ou en discothèque, 

avec systême de Dj ultra-light. La société 
Tonium Pacemaker qui est à la pointe de 
l’innovation dans ce domaine propose déjà 
un systême complet permettant de mixer 
sur lecteur avec écran, grand comme 
un téléphone portable. Avec ce systême 
adapaté au WiFii et donc sans fil, il sera 
même possible de mixer en dansant au 
milieu de ses convives»

KEREON : Le yacht Culturel écolo intello 
Design Luc Simon / Direction artistique Ariel Wizman 



Pour le cinéma:

Des Dvd incontournables seront exclusivement selectionnés 
par: John Malkovich, Gad Elmaleh, Mouloud Achour, Nicolas 
Saada, Léa Drucker et Julie Depardieu.

Pour la littérature :

Frédéric Beigbeder sélectionnera 30 classiques incontournables.
Eliette Abecassis choisira des ouvrages sur la spiritualité.
Raphael Enthoven se chargera de la philosophie et des essais.
Sophie Calle choisira des ouvrages d’art.
Et Raphael Sorin se chargera des romans.

Pour la musique :

Kanye West donnera sa liste de Cd Hip Hop.
Gonzales trouvera les plus beaux disques classiques.
Bertrand Burgalat se chargera de la musique « légère ».
Arielle Dombasle trouvera des musiques du monde.
Lio fouillera dans les années 80.
Ariel Wizman fera une programmation Itunes de 48 heures avec 
des mixes exclusifs pour toutes les ambiances, météos, heures du 
jour, circonstances (diners, cocktails, moments intimes…)
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