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Monaco Marine va étoffer
sa plateforme marseillaise
GRANDE PLAISANCE L’investissement de 50 millions pourrait être porté à 80 M€

ichel Ducros, président
de Monaco Marine, un
groupe spécialisé dans
l’exploitation de chantiers de
maintenance et de réparation
de yachts sur la façade méditer
ranéenne, croit ferme en l’ave
nir de la grande plaisance à Mar
seille. Il l’a confirmé hier lors de
son passage sur le stand de la rég
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vence-Alpes-Côte-d’Azur au sa
lon Euromaritime, exprimant sa
conviction "de trouver dans les
bassins du port de Marseille le
moyen d’accompagner la crois
sance soutenue du marché des
méga yachts" .Des unités dont la
longueur va de 90 à 130 mètres
et dont le poids grimpe jus
qu’à 6000 tonnes. "D’où la néces
sité d’infrastructures adaptées
sur un plan d’eau calme et sécuri
sé. Ce dernier point étant celui
sur lequel il faut travailler",
poursuit le chef d’entre
prise. Que les blocages
récents du port ne dé
couragent pas. "Ils j
ne sont pas de na

Le groupe Monaco Marine

ture à me faire chan

a été fondé en 1995. Il
exploites chantiers en

ger d’avis. Simple

Méditerranée et emploie

ment, cela rend un
peu plus compli

plus de 250 salariés. N°2

quées les négocia

mondial, il réalise un
chiffre d’affaires

'
tions avec les parte-

de 100 M€

naires financiers qui
n 'aiment pas ce genre d’in
certitudes".

Michel Ducros, au pupitre, avec Renaud
Muselier sur le stand de la Région
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(M€). Le Grand

l'année dernière. Les travaux

port maritime

d’aménagement vont se dérouler

qui concède le
site pour une du
rée de 50 ans, appor

tant 27 M€ pour des travaux

entre 2021 et 2022, il devrait être
opérationnel à cette échéance".
Puis Michel Ducros de pour
suivre: "Mais nous envisageons
défaire évoluer le projet davan

Le projet, tel qu’approuvé par
le port de Marseille en septem

d’infrastructures. De leur côté,
Etat et Région abondent respec

bre 2018 sur le bassin Mirabeau,
porte donc sur l’aménagement

tivement à hauteur de 1,25 M€.

vironnement. Il sera certifié à la

Soit un total de 2,5 M€. L’en

norme Iso 14001. Il faut notam

d’une plateforme de 56 000 m2

semble du projet de plateforme

ment se doter de cabines de pein

dotée d’un ascenseur à navire

totalisant un montant de 71 mil

ture et cela devrait aussi renché

lions qui s’ajoutera aux 320

rir l’investissement qui pour ce

de 6000 tonnes. "Un outil
unique au monde, le plus grand
au monde de la filière, qui a tout

mètres de quai dont dispose dé
jà Monaco Marine sur la grande

d'un véritable défi technolo

digue du large qui protège les

gique" . Dans la version origi

bassins historiques du port.
" Les études relatives aux super

nelle, Monaco Marine a prévu
d’investir 44 millions d’euros
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structures sont en cours depuis

tage encore dans le respect de l’en

qui concerne Monaco Marine,
pourrait être porté de 50 à 80 mil
lions d'euros". Le prix à payer
pour s’imposer sur un marché
convoité.
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