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Laciotat
Entre espoir et inquiétudes
À peine rendue publique, la prise de participation majoritaire de MB92 dans Compositeworks, faisait déjà l'objet de nombreux
commentaires dans les milieux politiques
et économiques provençaux où cette opération semble susciter à la fois beaucoup d'espoirs et de craintes.
Se déclarant "très attentif à tout ce qui se
passe dans cette filière", le président LR de
la région Paca Renaud Muselier estime en
effet que la naissance, en Provence, du nouveau leader mondial du secteur, confirme
que "la zone portuaire de la Métropole est
puissante", que "La Ciotat constitue un site
de référence dans ce domaine d'activité" et
que "le développement économique de la
ville est une réalité". Pour autant, il
constate que "le numéro un mondial qui
achète un acteur français qui était son
concurrent, montre que la filière est encore
en pleine mutation et qu'elle continue de se
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réorganiser. Ce qui signifie que nous devons
rester très vigilants, notamment sur l'emploi". Tout en précisant: "Compte tenu des
très grandes difficultés que rencontre le yachting en général, en France, c'est à nous de
mettre en place les conditions nécessaires
pour que cette filière puisse créer de l'emploi
et de l'activité. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai
réussi à faire en intervenant durant tout
l'été auprès du gouvernement pour qu'il ne
lui rajoute pas de nouvelles contraintes. "

Restez vigilants
"Je reste très vigilant sur l'après car la défense des entreprises régionales etde leur réseau de sous- traitance est notre priorité, souligne pour sa part Laurent Falaize, président de Riviera Yachting Network, l'association qui regroupe près de 80 entreprises
méditerranéennes spécialisées dans la
transformation, la réparation, la mainte-

nance et ravitaillement de yachts. Nous
avons passé quinze ans à structurer la filière
et lui permettre de créer des liens solides
avec la sous-traitance. Cette opération est
peut-être une bonne chose pour la profession parce qu'elle va créer le numéro un
mondial du secteur, mais si elle n 'est pas réalisée en bonne harmonie, on risque d'obtenir un effet totalement inverse. Tout va dépendre de la façon dont sera mis en place
l'encadrement de la nouvelle structure et menés le management, les investissements et la
stratégie de développement".
Et Laurent Falaize d'évoquer une anecdote qu'il juge peu rassurante: "Lors de
l'inauguration de la grande forme de La Ciotat, le maire Patrick Bore avait déclaré que
les structures mises en place dans sa ville,
étaient là pour concurrencer Barcelone. Or
aujourd'hui, e'est Barcelone qui est à La Ciotat..."
Philippe GALLINI

RIVIERANETWORK 6338042500504

