Monsieur Renaud MUSELIER
Président
Région Provence Alpes Côte d’Azur
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
La Seyne, le 22 janvier 2018

Monsieur le Président,

Chantiers, industriels, opérateurs, cluster des professionnels français de refit et de réparation
de yachts sur le littoral Méditerranéen, associations de professionnels, nous sommes
évidemment au fait des projets structurants utiles à notre secteur d’activité et au
développement de notre filière.
Nous sommes en recherche permanente de nouveaux espaces afin de développer nos
activités et ce, pour accompagner la croissance soutenue du secteur d’activité des yachts de
plus de 80 mètres.
Ces yachts ont choisi en très grande majorité notre territoire comme lieu de prédilection, et il
est vital de développer nos capacités techniques, nos outils, infrastructures… afin de les
conserver tout au long de l’année dans la Région.
Des investissements ont été ou vont être réalisés à l’étranger, et il est primordial que notre
territoire se dote d’outils performants pour conserver le leadership qui est aujourd’hui le nôtre.
Par la présente, nous vous affirmons notre intérêt absolu pour une possible implantation d’un
ascenseur à bateaux de très grande capacité (5000 t) sur Marseille. D’autres entreprises
seront très vite appelées à nous rejoindre pour bâtir autour d’une telle perspective un véritable
élan collectif national rassemblant les professionnels du port et les entreprises qui souhaiteront
être partie prenante de cette dynamique.
Nous croyons, comme vous le savez, en notre territoire et à son attractivité. Nos
investissements massifs depuis des années, l’essor de nos activités en termes de chiffre
d’affaires en témoignent et confortent nos choix.
Nous souhaitons évidemment poursuivre ce développement et pour ce faire, il nous faut
construire ou poursuivre des relations de partenariat franches avec les organisations publiques
en charge du développement économique -dont vous assurez la mise en cohérence- et plus
précisément avec ceux qui entendent et comprennent les enjeux de la filière yachting. Vous
qui nous écoutez, nous consultez, vous connaissez nos ambitions dans une relation gagnant-

gagnant qui confine à l’intérêt général s’agissant in fine de création de richesses et d’emplois
directs, indirects et induits sur un marché éminemment spécifique à notre région.
Un projet structurant majeur ne peut valablement être porté par la seule volonté publique. Il
doit correspondre aux attentes et aux besoins du marché et à ceux des professionnels qui y
investiront et qui doivent nécessairement être consultés certes, mais concertés en amont.
Sur nos créneaux d’activités, nos entreprises donneurs d’ordre et pour certains sous-traitants
sont parmi les références et les leaders mondiaux du refit et de la réparation de yachts.
Pourquoi se départir de nos forces ?
Le segment des grandes unités se développe à très grands pas et nous souhaitons dans un
souci constant de compétitivité adapter notre offre à cette évolution. Nous voulons nous
positionner sans attendre et de manière compétitive sur l’entretien de ces très grandes unités
de plus de 80m grâce à un ascenseur à bateaux de très grosse capacité à Marseille afin d’y
accueillir la flotte des plus grands yachts au monde et que la Région propose ainsi une offre
cohérente et complète aux bateaux de luxe.
Ces derniers mois, les projets dont nous avons eu connaissance n’ont en rien tenu compte de
nos ambitions et de manière délibérée nos entreprises n’ont pas été écoutées ni même
entendues ou consultées.
-

-

-

La réalité économique, âprement concurrentielle de nos activités dicte des critères de
choix d’investissements, qui ne sont que le reflet des attentes de nos clients : un outil
adéquat et bien dimensionné pour aujourd’hui, mais surtout pour les 20 prochaines
années,
un service de stationnement, de levage et de manutention des yachts qui soit flexible,
adaptable et qui se calque au mieux à nos activités pour lesquelles la réactivité est le
maître mot,
des linéaires de quai importants,
une formidable desserte routière, autoroutière, ferroviaire avec la proximité quasi
directe de l’aéroport international de Marseille,
un centre-ville très proche, une vie nocturne, culturelle, sportive riche dans sa diversité.

Aussi, nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir soutenir notre démarche.
Nous vous affirmons notre motivation pour un projet structurant, ambitieux pour un outil unique
au monde !
Nous souhaitons poursuivre le développement du yachting sur la Région et avec votre soutien
un fabuleux champ des possibles peut s’ouvrir.
Autour de ce formidable outil, nous exprimerons nos synergies, celles qui consistent à faire
rayonner encore plus la Région grâce à nos savoir-faire, celles qui consistent à mettre en
exergue l’excellence nationale et régionale, celles qui permettront de créer des passerelles
avec les entreprises reconnues qui travaillent sur le segment de la réparation navale et des
grands bateaux de croisière.
Vous pouvez constater combien notre engouement est total pour un projet rassembleur et
collectif à la différence de projets en cours qui divisent.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer et vous dire de vive voix toute notre
motivation et le cas échéant le faire en présence de Madame Cabau Woehrel, directrice

générale du Grand Port Maritime de Marseille pour évoquer nos souhaits et les atouts que
recèle le grand port pour les professionnels que nous sommes.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président en nos sentiments les
meilleurs.
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