COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Rochelle, le vendredi 20 septembre 2014

Le Port de Plaisance et l’association Pôle Refit de La Rochelle
concrétisent et renforcent leur partenariat
L’association Pôle Refit La Rochelle et le Port de Plaisance de La Rochelle ont signé ce jour une
convention de partenariat d’une durée de trois ans visant à développer le refit de yachts qui
représente aujourd’hui à La Rochelle un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et 170 emplois
directs ; les deux structures affichent ainsi leur ambition commune de développer ce marché.

Le Pôle Refit La Rochelle est une Association Loi 1901 dont les membres sont exclusivement des
entreprises du nautisme. Depuis 2007, elle a pour objectif de développer sur le site de La Rochelle et
de ses environs les activités de transformation, rénovation, réparation et maintenance de navires de
plaisance et grande plaisance, à voile et à moteur ; activités globalement résumées par le terme de
refit de yachts.
Le Port de Plaisance La Rochelle est le plus grand port de plaisance de la Côte Atlantique française et
l’un des plus grands ports d’Europe. En tant qu’établissement public industriel et commercial (EPIC),
le port accompagne le développement des activités de refit, notamment grâce au développement de
l’accueil des grandes unités ainsi qu’à la mise à disposition commercialisée d’espaces,
d’infrastructures et de services de manutention pour les navires de plaisance.
En décidant de renforcer leurs liens, les nouveaux partenaires se donnent pour objectifs stratégiques
communs de :
• Développer ensemble l’activité de refit de yachts de plaisance sur le site du Port de
Plaisance de La Rochelle.
• Développer et optimiser ensemble l’accueil des grandes unités au Port de Plaisance via
des moyens et dispositifs caractéristiques.
• Assurer la promotion de l’offre d’escale spécifique à ces grandes unités.
« Ce nouvel accord est l’officialisation d’un travail en commun effectué depuis plusieurs mois,
explique Christian Marbach, Président du Port de Plaisance de La Rochelle, il est essentiel pour une
institution comme la nôtre de réfléchir en étroite collaboration avec les professionnels locaux. Ce
travail nous permet d’avoir une vision stratégique et de développer une offre globale et transparente
répondant pleinement aux exigences des plaisanciers ».
Cette convention, d’une durée de trois ans, confirme le positionnement de La Rochelle comme escale
technique de référence en Atlantique.

Contact Presse Pôle Refit La Rochelle :
Alizée Boutaud – alizee.boutaud@polerefit.com / +33(0)6 22 98 42 80
Contact Presse Port de Plaisance de La Rochelle :
Philippe Rouger – rouger@portlarochelle.com / +33(0)6 25 90 23 66

À propos du Pôle Refit La Rochelle :
Le Pôle Refit La Rochelle est une association de professionnels du nautisme réunis dans un même
esprit d'excellence : mettre à la disposition des plaisanciers et des professionnels un savoir-faire et
des compétences uniques pour les accompagner dans des opérations d’entretien, de rénovation ou
de transformation de leurs bateaux.
Créé en 2007, le Pôle Refit La Rochelle se trouve au cœur d'un environnement qui regroupe la plus
grande concentration nationale d’entreprises du nautisme. Un enjeu fort, avec une ambition
internationale à la clé : faire de La Rochelle le carrefour incontournable du refit.
L’association regroupe à ce jour 20 entreprises renommées spécialisées dans la remise à neuf et la
transformation de bateaux, de la plaisance aux super yachts. Ces professionnels reconnus, tous basés
à La Rochelle et ses environs, offrent ainsi une complémentarité et une diversité uniques en termes
d’ingénierie, de services et de savoirs faire :
 Etude et gestion de projets
 Chantiers Navals de voiliers, motor yachts et classic yachts
 Peinture
 Voilerie, gréement et accastillage
 Chaudronnerie, plasturgie et usinage, travail de l’inox et de l’aluminium
 Ebénisterie et menuiserie : conception, production et aménagements bois (intérieur et
extérieur)
 Electricité et électronique navales
 Sellerie et vaigrage
 Mécanique et motorisation
A travers ses membres, le Pôle Refit La Rochelle met au service des passionnés et des professionnels
de la mer une équipe réunissant près de 330 experts garantissant une réalisation de projets sur
mesure à La Rochelle, ville historique de référence pour toute escale technique.

À propos du Port de Plaisance de La Rochelle :
Avec 4500 anneaux en location annuelle et plus de 400 places réservées aux visiteurs, le port de
plaisance de La Rochelle est aujourd’hui un acteur majeur du dynamisme économique local,
entretenant des liens étroits avec la filière nautique et ses 160 professionnels. Mettant ses
infrastructures à disposition des organisateurs de nombreuses régates de dimension mondiale, il est
aussi une véritable porte d’entrée sur son territoire et se positionne parmi les destinations de choix
comme escale technique et escale touristique. Visant l’excellence en termes d’accueil, de services et
de gestion environnementale, il s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et dans le
sillage tracé par les actions pionnières de la Ville de La Rochelle.

