La Rochelle, le jeudi 31 octobre 2013

Communiqué de presse
Port Atlantique La Rochelle lance l’appel à projets
« Your Atlantic Yachting Shipyard »
Centre de la façade atlantique française, La Rochelle est une destination touristique majeure en
France. Tournée vers l’horizon et l’avenir, elle accueille de grands groupes internationaux et se
positionne depuis longtemps comme un centre mondial de la plaisance. Ses qualités en font
une destination de choix pour les croisiéristes, et désormais des équipages de grands yachts.
Port Atlantique La Rochelle lance l’opération « Your Atlantic Yachting Shipyard », qui a pour
objectif de sélectionner une équipe de porteurs de projets en vue de l’industrialisation de
l’activité préexistante de refit de grands yachts sur le Pôle de Réparation et de Construction
Navale du Port.
Le Pôle de Réparation et de Construction Navale est un site entièrement fermé situé dans l’enceinte
sécurisée de Port Atlantique La Rochelle. Doté d’infrastructures exceptionnelles et remarquablement
placées au milieu de la façade maritime atlantique, ce site a évolué durant les cinq dernières années,
d’une activité exclusive de réparation navale pour navires de pêche et de servitude à celle de navires
de passagers, puis de grands yachts.
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Le projet qui sera retenu à l’issue de la consultation sera l’occasion de créer entièrement une filière
industrielle : refit, hivernage, accueil des équipages, services, formation et bureaux, …

Les candidats au présent appel à projets peuvent composer librement leur projet dans un vaste
périmètre comprenant plusieurs sites du Port :
• le Pôle de Réparation et de Construction Navale : site qui comprend les infrastructures actuelles,
supports de l’activité (deux formes de radoub, aire de carénage) ;
• le site du 519ème Régiment du Train : ancien site militaire comprenant une rampe de mise à l’eau,
un ponton et des ateliers ;
• le bassin à flot : actuellement site d’accueil de navires commerciaux, son activité est amenée à
diminuer à moyen terme. Il pourra alors servir à l’accueil de grands yachts ;
• les sites complémentaires : base de sous-marins, sas couvert, plateforme au nord du bassin à
flot et bâtiments complètent l’offre.
L’appel à candidatures est ouvert à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises. Il est
disponible à l’adresse suivante : http://www.larochelle.port.fr/nous-connaitre/actualites/201-appel-aprojet-refit.html
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