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Réparation

et maintenance

Le Grand Port renoue avec une
de ses activités
historiques
: la
réparation
navale. L’activité
est
en hausse de 16 % par rapport
à 2020, tandis que le projet de
plateforme
à mégayachts
de
Monaco
Marine pourrait
sortir
des cartons.

Pas

peufiers. Les chantiers navals du
Grand Port maritime ont réception
né le Wonder of the Seas. sorti des chan
tiers de Saint-Nazaire. « Le plus grand
paquebot

du monde » a pris place dans

la forme 10,où il restera à flot jusqu’à sa
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navales

reprennent

la forme

livraison au premier trimestre 2022et
débutera sa saison inaugurale. Le chif
fre d’affaires

du secteur

de la répara

tion et la maintenance a connu un joli
sursaut de 11 % en 2021,atteignant les
162millions d’euros, mais sans égaler,
encore 2019,année de référence. Le dé
veloppement des activités de la répara
tion navale sur le périmètre
du grand
port reste un enjeu majeur en termes

de diversification, d’emplois, de débou
chés et d’aménagement.
Le conseil de surveillance du Grand
Port maritime avait vaüdé, enjuillet 2018,
la réalisation
de la plus grande plate
forme d’Europe,
destinée aux méga

yachts, dotée d’un ascenseur à bateaux
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de 6000tonnes. L’annonce avait fait sen

ment le relancer. L’espacedédié est tou

sation dans un contexte de forte com
pétition internationale...
et régionale,
puisque le chantier naval de La Ciotat
s’apprêtait
à construire
sa deuxième
plateforme.
Réalisée
en partenariat

jours sous convention », précise-t-il.
De
son côté, Riviera
Yachting
Network,
groupement
d’entreprises
auquel

avec MB 92et équipée d’un ascenseur de

vice dès 2024.Le coût initial «de 44mil

4 300 tonnes,

la livraison

de l’équipe

ment ciotaden est prévue cette année.

La plateforme pour 2024 ?
«Au vude la crise sanitaire,

Monaco

Marine a suspendu leprojet sans l’aban
donner », détaille Hervé Martel, le pré
sident du directoire du GPMM, ce mar
di matin. « Nous avons des rendez-vous

pour analyser la situation et voir com-
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Monaco Marine est affiliée, indique que
la plateforme pourrait être mise en ser
lions d’euros seraitporté

à 80 millions

avec la construction de cabines depein
ture haute de 50 mètres », stipule-t-il.
Lors de son annonce le projet de plate
forme

destinée

aux yachts

de plus de

100mètres dont le marché est florissant,

était considéré comme « uneexcellente
nouvelle » pour le port, ses salariés et

sous-traitants.
C.-A.L. et S.F.
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