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L’ « Octopus » est arrivé le long de la digue du large de Marseille le 15 février. (photo : DR)
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Après quelques semaines de stand-by, Monaco Marine a rouvert son site de Marseille sur la digue du large et y
reçoit un yacht emblématique.
L’Octopus est arrivé le 15 février à Marseille en provenance de Cagliari. Il restera jusqu’à la mi-mars au
chantier d’entretien à flot que compte Monaco Marine sur la digue du large. Ce chantier avait arrêté ses activités
au moment des fêtes de fin d’année et en janvier mais se relance ainsi avec un yacht star, qui rejoint un yacht
de 60 mètres, le Kaiser, arrivé lui début février pour un entretien mené sous la responsabilité d'Other Angle
Yachting.
L’Octopus, qui a accueilli entre autres festivités des concerts privés de Mick Jagger ou de U2, est le plus connu
et le plus gros des yachts du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, décédé en octobre 2018. Avec ses 126,2
mètres (il fut le plus grand yacht privé du monde lors de sa livraison en 2003 par le chantier Lürssen), ce yacht
d’exploration habitué aux mers australes fréquente activement les chantiers de refit français. Jean-Christophe
Lenoir, l’un des anciens dirigeants de la société marseillaise ITM et aujourd’hui patron de Other Angle Yachting,
a notamment mené en 2008 son refit à Saint-Nazaire. Huit mois de préparation et cinq mois de travaux, un
chantier de 38 millions d’euros…
Dix ans après, l'Octopus a fait l’objet d’une longue rénovation chez Blohm + Voss à Hambourg l’hiver et le
printemps 2019. Suite au décès de son propriétaire, ce yacht qui peut accueillir 26 passagers dans 13 cabines
et 63 membres d’équipage a été mis en vente par les brokers Fraser et Burgess à l’automne 2019 au prix de
326 millions de dollars. À ce jour, il n'a pas (encore) trouvé preneur.
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