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Plus élancé qu’un  
Riva Aquarama et de 

conception très proche, 
le Rio Colorado a eu 
pourtant fort à faire 

pour s’imposer  
face à son rival. 

En arrivant sur le marché dix ans après Riva, Rio lance une gamme de 
runabouts de haut niveau en 1962 avec des modèles proches mais non 
dépourvus de qualités et d’innovations, comme le bimoteur Colorado.

Texte Gérald Guétat - Photos Henri Thibault

Rio ColoRado 
Dans le sillage de Riva

E
n fondant un nouveau 
chantier nautique à Sar-
nico en 1961, les jeunes 
frères Scarani, Luigi, 
Carlo et Francesco, vien-
nent clairement défier, 
dans son fief, la domina-

tion de Carlo Riva sur le petit 
monde du runabout de luxe en 
acajou. Nous sommes alors en 
plein «miracle économique» ita-
lien et le pays enregistre des taux 
de croissance record. L’avènement 
de la civilisation des loisirs est en 
marche et la navigation de plai-
sance fait partie des nouveaux apa-
nages promis en récompense aux 
meilleurs élèves de la réussite éco-
nomique. Mais le choix d’une ins-
tallation à Sarnico n’est pas dicté 

que par le sens du défi ou de la 
provocation. De longue date, le 
lac d’Iseo, au débouché de vallées 
alpines très actives au plan indus-
triel, est un lieu de production 
bien desservi, à l’époque, par le 
chemin de fer et proche des grands 
axes autoroutiers dont l’Italie est 
une des pionnières en Europe. 
Bien entendu, la proximité de 
Riva, avec ses nombreux employés 
hautement qualifiés, représente 
aussi l’accès à un excellent vivier de 
recrutement pour une petite en-
treprise originale par sa double 
vocation, nautique et aéronau-
tique. En effet, la raison sociale 
d’Avionautica Rio n’est pas seule-
ment une belle appellation au fort 
pouvoir évocateur mais reflète 

bien une réalité par laquelle le 
chantier va produire, pendant des 
années, non seulement des ba-
teaux mais aussi d’excellents pla-
neurs en bois. 

Face au  
roi des mers
Au début des années 1960, 
l’équipe des frères Scarani est vite 
renforcée par la pugnacité créative 
d’Anna, la femme de Luigi. Et 
beaucoup de créativité est indis-
pensable quand on s’attaque à un 
marché aussi exigeant que celui du 
runabout de haut de gamme sur 
lequel une seule marque, Riva, est 
bien installée et fait vraiment  
référence au plan international. t
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Lancée dès octobre 1962, la 
gamme Rio fixe les observateurs 
sur les intentions des fondateurs. 
Elle donne, point par point, la ré-
plique aux trois modèles phares de 
son concurrent avec deux mono-
moteurs, l’Espera et le Bonito 
pour contrer l’Ariston et le Flori-
da, et un bimoteur, le Colorado.

Frapper en  
plein dans le mille 
Ce dernier que des mauvaises lan-
gues ont pu surnommer, à tort, 
«l’Aquarama du pauvre» est une 
grosse unité de 8,20 mètres dont 
le prix de vente est alors à peine 
inférieur à celui du «Roi des mers» 
vanté par Riva. On dit souvent 
qu’il vaut mieux acheter un origi-
nal qu’une copie, mais la présence 
du Rio Colorado face à son 
concurrent direct n’est pas sans in-
térêt dans le contexte conquérant 
de l’époque. En effet, Rio, qui 
peut définir sa gamme bien après 
Riva, se permet donc de sauter des 
étapes d’évolution et décider de 
frapper directement «dans le 
mille». Les dates ont, ici, toute leur 
importance lorsqu’on observe  
que Rio présente son Colorado 
presque en même temps que Riva 
lance son Aquarama. Or, on sait à 
quel point ce nouveau Riva a été 
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Bien que très proches en apparence, le Colorado et le Riva Aquarama se sont différenciés rapidement par leur impact sur  
le marché, bien moindre pour Rio, le nouveau venu toujours en quête d’une image de marque qui ne viendra pas. 

Duel sous le soleil italien

Riva AquaramaRio Colorado
Première présentation 1962
Longueur/largeur 8,21 m / 2,62 m
Poids 3 100 kg
Puissance (version standard)  360 ch 
Années de production 1963-1970
Prix en 1965 10 200 000 Lires

1962 Première présentation
8,20 m / 2,60 m Longueur/largeur
3 000 kg Poids
375 ch  Puissance (version standard)
1963-1968  Années de production
11 200 000 Lires Prix en 1965

Par le passé, 
quelques  
propriétaires de 
Colorado ont pu 
se permettre 
des petits 
ajouts qui  
passeraient 
pour sacrilège 
sur un Riva. 

On trouve  
une grande 
similarité dans 
le dessin des 
pare-brise et du 
pont avant sur  
les Rio Colorado 
et les Riva 
Aquarama. 

Les prises d’air 
des Rio 
Colorado sont 
plus larges que 
celles des Riva 
de modèles 
équivalents 
dans les mêmes 
années. 

Contrairement 
à celles du Rio, 
les murailles  
de l’Aquarama 
étaient réali-
sées en série 
dans une presse 
pneumatique 
spéciale.  

Les quatre 
ouïes permet-
tent d’identifier 
la grande série 
des Aquarama 
des modèles 
standard et 
«Super» des 
années 1960. 

Plus conserva-
teur que Rio,  
le chantier Riva 
garda inchan-
gées les lignes 
du tableau 
jusqu’à la sortie 
de l’Aquarama 
Special en 1972.   

proposé alors comme une innova-
tion majeure par la présence d’une 
vaste aire de bain de soleil qui 
couvre le compartiment des mo-
teurs. On peut, dès lors, se  
demander comment Rio a pu, 
techniquement, lancer son Colo-
rado avec les mêmes caractéris-
tiques. C’est sur des questions de 
cet ordre que se révèle l’habilité 

des méthodes de «marketing» aus-
si bien chez Riva que chez Rio. En 
effet, l’Aquarama est avant tout le 
nouveau nom donné à un modèle 
existant depuis plusieurs années, le 
Tritone Aperto. Lorsque Rio com-
mence à dessiner son runabout 
bimoteur au sommet de la 
gamme, il prend naturellement 
pour modèle le concept de la 

grosse unité avec bain de soleil  
et cabine sous le pont qui est ce 
que l’amateur peut acheter de plus 
cher et de plus puissant à l’époque. 
Le reste est sans doute affaire de 
coïncidence et de calendrier. À la 
fin de 1962, l’Aquarama succède 
au Tritone Aperto à quelques dé-
tails près tandis que Rio annonce 
fièrement la sortie prochaine de 

Fabriqués en plus 
petites séries que 
les Riva, les Rio 
des années 1960 
présentent  
sur catalogue  
des variantes  
non produites 
ensuite. 

Selon les codes 
communs de 

l’époque, la belle 
se languit de 

voir son prince 
charmant assis 

face à cette 
luxueuse instru-

mentation. 

Dans son ultime 
version à l’orée 
des années 
1970, le 
Colorado propo-
sa une descente 
de poupe, 
sophistiquée  
et coûteuse 
pour l’époque.

Comme chez 
Riva, les dessins 

en éclaté font 
partie de la magie 

d’un modèle 
comme le 

Colorado à la fini-
tion très soignée.

t
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Partir à la découverte des beautés de la mer fait partie des promesses de  
la nouvelle société des loisirs qui naît au début des années 1960, comme Rio. 



son Colorado, baptisé comme ses 
autres modèles d’un nom de 
grand fleuve d’Amérique du Sud. 
Il va rester à ce bimoteur luxueux 
à tailler sa route dans un contexte 
hautement concurrentiel mais la 
force de frappe du jeune chantier à 
la petite production naissante est 
insuffisante pour prendre l’avan-
tage. Côté technique, le Rio Colo-
rado est incontestablement bien 
construit, entre des exigences de 
précision et de qualité imprégnées 
de culture aéronautique et des mé-
thodes plus artisanales. 

aux sources 
du Colorado
Chez Riva, le respect des temps  
de travail pour chaque phase de 
construction est un impératif car 
les bateaux sortent comme à la 
chaîne. Chez Rio, on honore un 
nombre, certes honorable de com-
mandes, mais sans commune me-
sure avec le grand voisin. Il faut 
donc chercher d’autres critères 
qu’une fabrication sérieuse et ro-
buste pour apprécier la présence 
du Rio Colorado sur le marché 
pendant moins d’une décennie.  
À défaut d’études socio-écono-
miques précises, on peut avancer 
que le Rio Colorado a bénéficié 
des effets de l’expansion écono-
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Bimoteur haut de gamme, le 
Colorado est le vaisseau amiral 

de Rio dans les années 1960. 

Le cockpit du 
Rio Colorado 
autorise la 
conduite assise 
comme à bord 
d’un puissant 
cabriolet car  
le bateau reste 
bien à plat sur 
l’eau. 

Les bateaux 
signés 

Avionautica Rio 
ne doivent pas 

faire oublier que 
la maison avait 
aussi une belle 

réputation dans 
le monde des 

planeurs. 

Le volant  
en étoile est 

typique des Rio 
en acajou tandis 

que la planche 
de bord en 

ronce rappelle le 
luxe automobile 

à l’anglaise. 
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mique en attirant une clientèle 
très différente, peut-être aussi à  
la fortune plus récente, que celle  
attachée au symbole de pouvoir 
que représente un Riva. En effet, 
presque au même prix et de carac-
téristiques très proches, les deux 
bimoteurs italiens se différencient 
surtout par des détails de style. 

le diable est 
dans les détails
Alors que Riva reste plutôt conser-
vateur pour conforter le client 
dans son classicisme de bon aloi, 
Rio ose des dessins d’accessoires 
un peu plus voyants, plus affirmés, 
parfois aussi plus «baroques» 
comme certaines prises d’air, un 
volant massif, des boiseries de 
cockpit plus «flatteuses». Tout est 
fait comme si le Rio devait attirer 
un œil moins habitué à la contem-
plation d’objets de luxe naturelle-
ment discrets. On a pu dire que la 
véritable élégance est celle qui ne 
se remarque pas. Un Rio se  
remarque, s’affiche par le détail, 
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1961 Fondation d’avionautica Rio à 
Sarnico pour la production de bateaux 
et de planeurs sur le lac d’Iseo, près de 
chez Riva. 
1963 lancement de la gamme des 
runabouts en acajou avec le bimoteur 
colorado de 8,20 m et les monomoteurs 
espera de 6,60 m et Bonito de 5,60 m.
1964 Rio, au salon nautique de Paris, 
commence son expansion européenne.
1965 Rio défraie la chronique en 
lançant un runabout à moteur V8 Rolls 
Royce.
1966 Rio ottometri de 8,30 m, 
premier cabin-cruiser du chantier. 
1967 lancement du diecimetri de 
10,10 m. 
1971 Grande innovation avec les 
premières unités moulées en aBS,  
le 310 et le 410. 
1974 après trois ans, la production 
moulée atteint 15 000 exemplaires. Rio 
s’associe à Piaggio (Vespa) pour  
la propulsion jet. le Rio 410 se vend  
à 2000 exemplaires en six mois. 
1975 lancement de deux cabin-
cruisers de 11,50 m en bois (puis en 
fibre) et de 13,50 m en bois.
1978 Fin de la production en bois.
1980 ouverture d’un département 
«bateaux de travail», le 630 cc  
pour les carabiniers, le 712 pour  

Au fait…Vers la proue,  
le pont verni  
du Rio Colorado 
apparaît d’un 
classicisme 
indémodable 
avec son accas-
tillage d’une 
grande sobriété.

La poupe du Rio 
Colorado a été 

modifiée au 
cours des 

années pour 
être modernisée 

avec cette  
véritable plate-

forme de  
bain en bois. 

les pompiers et le 11,50 en intervention 
rapide.
1988 le catalogue Rio compte 
13 modèles du 310 au cruiser de  
14,20 m. 
Années 1990 nombreuses nouveautés 
dont le 1300 cruiser, le 1000 cabin 
Fish, le 550 onda et le 680 cabin. 
Années 2000 le chantier attaque 
le millénaire avec une gamme très 
complète. luigi Scarani, fondateur, 
cède sa place de direction à son fils 
Piergiorgio. 
Années 2010 le chantier est installé 
à Sissa et la direction à Villongo. 
Production des Rio Blu, Rio air, Rio art 
et Rio Fly avec de nouveaux modèles 
de 48, 54 et 62’ en prévision. 

Anna et Luigi Scarani sont fiers 
d’avoir transmis une marque  
réputée à leur fils Piergiorgio. 

Avec les deux 
fois 320 ch  
de la version 
Super, la masse 
du Rio se fait 
oublier et  
le Colorado 
devient aussi 
agile qu’un 
modèle plus 
récent.
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nettement plus qu’un Riva et cela 
se trouve confirmé par les publici-
tés de l’époque dans lesquelles le 
chantier martèle les mots «luxe» et 
«classe» comme s’ils n’étaient pas 
une évidence. 

entre classique 
et baroque
Cette volonté d’affirmation du 
Rio Colorado est le reflet d’une 
nécessité de survie de la part d’une 
toute jeune firme qui s’est lancée 
en s’attaquant à une institution 
comme Riva. La grande réussite 
de Rio dans les décennies sui-
vantes démontre que ses dirigeants 
ont vu juste en élargissant la pro-
duction vers des unités plus popu-
laires tout en bénéficiant du pres-
tige de réalisations ambitieuses 
comme le Colorado. n

Dès son lance-
ment au début 
des années 
1960, la carène 
au V très  
prononcé du 
Colorado est 
une rareté dans 
la production 
bois de l’époque. 

REmERciEmEnts
à Jean-Pierre 
Osenat et au Centre 
français du canot 
automobile à 
Arcachon (33).

Bien défendu, bien 
construit et avec  
de beaux volumes, 

le Rio Colorado peut 
prétendre affronter 
confortablement la 
navigation en mer. 
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Survivant de la crise de 2008 qui a décimé beaucoup de chantiers 
italiens, Rio rebaptisé Rio Yachts renoue aujourd’hui avec le succès. 

Rio aujourd’hui

La crise économique a été un véri-
table tremblement de terre pour 
bon nombre de chantiers italiens 

qui n’ont pas survécu. Constructeur  
familial par excellence, Rio Yachts est 
parvenu à se maintenir à flot en dépit 
d’un gros handicap : celui de ne pas 
avoir su à temps se développer à  
l’international. Avec un début timide de 
reprise en Europe, la marque est repar-
tie sur de bonnes bases grâce entre 
autres aux lancements réussis de nou-
veaux modèles sportifs à l’image de 
l’excellent Espera 34 (ci-dessous) ou 
du Parana 38. Rio a eu en effet la bonne 

idée de faire appel à Marco Alfani, 
jeune étoile montante du design en 
Italie.Fort de ces succès, le chantier 
toujours dirigé par Piergiorgio Scarani, 
le fils des fondateurs, a relancé cette 
année les sport-top Colorado, respecti-
vement de 44 et 56 pieds. C’est sur ces 
quatre modèles auxquels il faut ajouter 
la gamme Air et le Gran Turismo 58,  
navire amiral du chantier, que Rio s’ap-
puie pour regagner des parts de mar-
ché. En France, la marque a les mêmes 
représentants que ceux d’Absolute, à 
savoir JCM Yachting à la Grande-Motte 
(34) et Modern Boat à Mandelieu (06).

L’Espera 34 est l’une des dernières créations du chantier Rio Yachts 
qui mise beaucoup sur l’attractivité de ses dayboats à l’allure sportive.


