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GRAND MARSEILLE

Des méga yachts
bientôt au port
Nautique Marseille va accueillir le centre
de maintenance et de reparation de tres grands
yachts de la societe Monaco Marine

Un espace de 55 DOO m2 entiere-
ment consacre a la reparation et a la
maintenance de tres grands yachts
d une longueur de 90 a 133 metres
Tel est le projet élabore par le port de
Marse Ue Fos et Monaco Marine La
societe une des leaders du secteur
de la maintenance et de la reparation
de yacht a repondu a un appel a pro
jet du port lance en début d annee
et louera pendant cinquante ans cet
espace au sem de la zone portuaire
dite du bassin Mirabeau
« On en a eu des diff icultés sur ce
port et on a maintenant une vue
apaisée, se réjouit Renaud Musel er
president de la region Paca Quel
chemin parcouru ' Avec cette signa-
ture e est une nouvelle etape pour le
port et une résurrection de la repara-
tion navale a Marseille »
La region a en effet investi 1 25 mil-

lion d euros tout comme I Etat Pour
installer ce projet Monaco Marine
a débourse 44 millions d euros qui
serviront notamment a construire un
ascenseur a destination des navires
de 6000 tonnes soit le plus grand
du monde dans le secteur A cela
s ajoutent les 27 millions d euros
du port de Marse Ue destines aux
travaux d infrastructures pour rea-
liser la plate forme nécessaire a la
construction de cet ascenseur
«Cet te structure va déboucher
sur la creation de 46 CDI et faire
travail ler ind rectement plus de
150 personnes » se félicite Jean
Marc Forneri president du conseil
de surveillance du port
Maîs cet enthousiasme n est pas
partage de tous notamment a La
Ciotat ll s y développe en effet depuis
plusieurs annees une activite simi

Monaco Marine a investi 44 millions d euros pour s implantera Marseille

laire de maintenance et de reparation
de yachts, et ce, a quèlques dizaines
de k lometres du port de Marseille

« Aucune concurrence »
« ll n y a aucune concurrence mar-
telé Jean-Marc Forneri Ce ne sont
pas les mêmes bateaux puisqu on
vise ici les yachts de 6000 tonnes que
ne peut pas accueillir La Ciotat Le
site la bas est fait pour des bateaux
plus petits C est donc complemen
taire »
La Ciotat cherche pourtant bien a
developper un ascenseur a desti-
nation des navires de 4000 tonnes
« Maîs dans nos espaces a La Cio

tat, on est plein et par rapport a nos
ambitions le projet presente faisait
qu on manquait de place » indique
Chantal Lemeteyer directrice gene
raie de Monaco Marine
Un point de vue que ne partage pas
Patrick Bore president du conseil
d administration des chantiers na-
vals de La Ciotat « ll y aura de la
concurrence e est évident soupire
t il J ai écrit au prefet pour lui dire
que cela n ava t aucun sens econo
mique On verra qui de la grenouille
ou du bceuf survivra » Le premier
mega yacht devrait etre accueill i
a Marseille par Monaco Marine le
30 juin 2022 Mathilde Cailles


