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ALERTE PRESSE 
 

LE PLAN DE FINANCEMENT DE LA PLATEFORME 4 000T  
APPROUVÉ EN CONSEIL D’AMINISTRATION 

Le conseil d’administration de La Ciotat Shipyard, réuni le 7 mai 2019, a approuvé le 
plan de financement de la construction de la plateforme 4 000t, destinée au refit de 

Mega Yachts. Un investissement total de plus de 70 millions d’euros, co-financé par La 
Ciotat Shipyards et ses actionnaires, la Métropole Aix-Marseille, la Ville de La Ciotat, le 

Département des Bouches-du-Rhône et la Région Sud.  
 

 
Le Conseil d’administration de La Ciotat Shipyards s’est réuni ce mardi 7 mai à 10 heures 
sous la présidence de M. Patrick Boré.  
Suite au rapport rédigé par M. Jean-Yves Saussol, Directeur général de la société, 
concernant le résultat des contacts pris auprès des divers partenaires publics et privé du 
projet et le plan d’affaires prévisionnel de l’opération, le Conseil d’administration a 
formellement approuvé à l’unanimité les caractéristiques du plan de financement de la 
future plateforme 4000t des chantiers navals de La Ciotat.  
 
Les investissements correspondants dépassent les 70 millions d’euros, ce qui en fait le projet 
le plus important réalisé par notre société depuis sa création en 1995.  
Ils seront financés à plus de 75% par les recettes tirées de l’exploitation du site naval, soit 
près de 53 millions d’euros.  
Le solde sera financé par une augmentation de capital de 8 millions d’euros souscrite par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de La Ciotat qui augmenteront ainsi leur 
participation au tour de table de la société.  
Le Département versera pour sa part une subvention de 8 millions d’euros (11% de 
l’investissement total) pour la dépollution et la réhabilitation des infrastructures portuaires 
de base qui lui appartiennent.  
La Région Sud-PACA s'est également engagée à verser une subvention de 1,3 millions 
d’euros (2% du total). 
 
 
 



 

CONTACT 
 

Catherine Grillo Attachée de presse  
Tél : +33 (0)4 91 09 14 00 I +33 (0)1 71 19 70 11 
Email : catherine@firstcom.fr 
 

Jean-Yves SAUSSOL CEO de La Ciotat Shipyards 
Tél : +33 (0)4 42 83 80 26 

Email : jy.saussol@laciotat-shipyards.com 
 

 
 
 
Selon Patrick Boré, Président de la société et Maire de La Ciotat : « L’approbation du plan 
de financement de la plateforme 4 000t. est une étape décisive, et je remercie l’ensemble 
des partenaires publics et privés qui l’ont rendue possible. Je suis particulièrement heureux 
que la Ville de La Ciotat ait eu l’opportunité de renforcer sa participation dans son chantier 
naval, avec lequel elle partage un destin commun. Je suis maintenant impatient de voir 
démarrer les travaux pour concrétiser la création de centaines de nouveaux emplois 
industriels pour notre territoire ». 
 
A propos du projet 4000t : 
 
La société publique locale « LA CIOTAT SHIPYARDS » (ex-SEMIDEP-Ciotat) a engagé la 
réalisation d’une plateforme dédiée à la mise à sec de yachts de 2000t à 4000t dans le 
cadre de son contrat de concession de service public avec le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche de réindustrialisation des 
chantiers navals de La Ciotat conduite depuis un quart de siècle, présente un intérêt 
économique majeur pour l’ensemble du territoire. Il est à ce titre soutenu par toutes les 
collectivités territoriales et par l’Etat. 
 
La viabilité de l’exploitation économique de cette plateforme est attestée par la signature 
le 27 février 2019 d’un contrat de 35 ans avec le groupe MB92, leader incontesté du 
secteur au niveau mondial et qui compte un tiers de la flotte mondiale de yachts de plus de 
2000t parmi ses clients. Le nouvel équipement demeurera toutefois ouvert à tous les 
opérateurs de réparation de yachts par le biais d’une place publique, directement 
exploitée par La Ciotat Shipyards. 
 
Les démarches préparatoires au démarrage des travaux sont très avancées, permettant 
d’envisager un démarrage effectif au 1er trimestre 2020 : le dossier d’autorisation 
environnementale unique est à l’instruction des services de l’État et les procédures 
d’attribution des marchés publics devraient aboutir à l’automne 2019.  
 


