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refit La saison 2013-2014
commence bien en Méditerranée
Les professionnels de la reparation et du refit de yachts, re
unis le 28 novembre a Marseille
pour le Syrren, semblaient sa
tisfaits de ce début de saison
Monaco Marine parle de 16 refits en cours et plusieurs pro
jets a l'étude Les chantiers vont
de la peinture complète aux travaux de stabilisation, mspec
tion reglementaire, travaux de
mecanique ou refit interieur
Sont concernes, notamment,
les yachts C2 (78 metres) et
Elandess (60 metres) construits
par Abekmg Rasmussen et

4You (55 metres) et Kamalaya
(55 metres) d'Amels
CompositeWorks accueille
actuellement deux unites de
plus de 70 metres et six entre
50et70metres «Noussommes
quasiment pleins jusqu'à fin
mars et en pourparlers pour
une vingtaine de yachts entre
mars et mai et pour l'hiver
2014-2015 », se félicite Rob
Papworth, directeur projets du
chantier CompositeWorks table
sur des projets a long terrine et
5 yachts y sont pour plus de
6 mois

Chez DONS
Other Angle
Yachting, le son de cloche est le
même un yacht de 62 metres
est actuellement sous cocon
pour une peinture complète et
un de 60 metres devrait rentrer
prochainement
Maîs, comme d'autres, le chan
lier pâtit de son manque de place
La majeure partie des chantiers
phare étant a un niveau de rem
plissage optimal, la question de la
reprise d'ITM de Marseille est plus
que jamais au centre des debats
Camille BLEUET

Le site de La Ciotat abrite Monaco Marine et CompositeWorks.
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