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Le Luxe ultime : Bellini s’associe à Lanéva pour 
électrifier les bateaux vintage de Riva®*

Bellini Nautica, l’expert mondial de la restauration de bateaux anciens Riva®* récemment coté sur 
Euronext Growth Milan, s’associe à Lanéva, jeune entreprise innovante monégasque, spécialisée 

dans la conception de bateaux de luxe 100% électriques et de groupes motopropulseurs certifiés. 

w w w . l a n e v a - b o a t s . c o m / r e t r o f i t

* s Lanéva n’a aucune relation commerciale avec Ferretti SPA, propriétaire des marques et modèles Riva®.

 

** sur la base d’une utilisation moyenne des bateaux telle que calculée par Lanéva.

Ce nouveau partenariat stratégique italo-monégasque vise à devenir le leader de la rénovation de 
bateaux classiques et haut de gamme à moteur électrique, et leader dans la réduction des émissions 
de carbone que génèrent l’industrie nautique. Le processus de rétrofit consiste à remplacer l’ancien 
moteur à combustion interne avec un groupe motopropulseur plug-and-play, certifié et entièrement 
électrique. L’ambition de ce partenariat stratégique pour les 5 prochaines années sera la vente de 150 
kits, ce qui équivaut à une réduction de CO2 comprise entre 1000 et 1500 tonnes** 

Ce partenariat stratégique entre Bellini Nautica et Lanéva répond aux nouvelles réglementations en 
vigueur pour la réduction de la pollution atmosphérique et sonore des plans d’eau. A ce jour, les kits de 
rétrofit compatibles avec tous les bateaux Riva®* vintage sont disponibles. Parmi eux, le Tritone, Florida, 
Olympic, Junior, Ariston, Rudy, Monte-Carlo Offshorer, Aquarama et leurs versions Super ou Spéciale. 

Les propriétaires intéressés sont invités à contacter les équipes Bellini Nautica ou Lanéva 
pour demander plus d’informations et/ou un devis.

https://www.laneva-boats.com/retrofit
https://www.laneva-boats.com/
http://www.laneva-boats.com/retrofit
https://www.bellininautica.it/en/
https://www.bellininautica.it/en/


À propos de Bellini Nautica

Bellini Nautica est spécialisée depuis plus de soixante ans dans la restauration et le négoce de 
bateaux vintages Riva®. Basée sur le lac d’Iseo, l’entreprise offre une gamme complète de services 
dans le domaine nautique qui comprend également la vente de yachts neufs et d’occasion.

L’entreprise restaure des bateaux Riva® de collection en bois et propose des services de refit avant-
gardistes et des expériences uniques dans la région à bord de modèles iconiques comme l’Aquarama. 
Bellini Nautica est un point de référence pour les passionnés du monde entier. Sa collection de Rivas 
vintage est la plus complète connue tout en ayant su préserver et transmettre l’excellence de la 
navigation de plaisance italienne dans le monde.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.bellininautica.it/en/

À propos de Lanéva 

La société monégasque a lancé le premier kit de rétrofit en septembre dernier lors du Monaco Yacht 
Show. Fort du soutien du Gouvernement Princier et de la Mission pour la Transition Énergétique (MTE), 
le premier bateau rétrofité est aujourd’hui la pierre angulaire de cette combinaison de compétences 
et de savoir-faire unique.

Côté technologie, Lanéva bénéficie de son expérience depuis 2019 dans le développement du 
Lanéva Vesper, son bateau de luxe zéro émission. Ce dayboat de 8 mètres navigue désormais sur la 
lagune de Venise où il est exploité par un acteur majeur du tourisme local. En 2022, il a consommé 
plus de 2,7 MW d’électricité économisant 13 tonnes de CO2 sur sa route.  Les kits de rétrofit Lanéva 
associent technologies de pointe et composants industriels avec un système électrique en 400 
Volts, des câbles blindés pour une fiabilité maximale ainsi qu’un système de télémétrie issue de la 
course automobile. Avec une ingénieuse répartition du poids, ces kits s’intègrent naturellement dans 
les modèles Riva®* grâce à des études 3D approfondies et des travaux d’ingénierie poussés. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.laneva-boats.com/retrofit
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Soutenue par l’incubateur 
Monacotech et désormais 
hébergée au sein de 
Monacoboost, Lanéva est 
membre de la Monaco 
Capital of Advanced 
Yachting, indexée aux labels 
SEA et est ambassadeur de 
la Mission pour la Transition 
Énergetique(MTE)

*  Lanéva n’a aucune relation commerciale avec Ferretti SPA, propriétaire des marques et modèles Riva®.
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François Richard - CEO 
francois@laneva-boats.com 

Tél. : +33 7 82 91 63 62
www.laneva-boats.com

Évènements à venir

2023 : Rejoignez Lanéva et Bellini lors de leur tournée des lacs 
2023 pour découvrir et tester le Riva® Ariston 100% électrique 
(Annecy, Aix les bains, Genève, Zurich, Autriche, Allemagne...)

Batista Bellini - CEO
battista@nautica-bellini.it 
Tél.:+39 32 00 85 96 48
www.bellininautica.it
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