
 

 

 
 
 
 

Monaco Marine raconte  

 
 
>  De l’art du clé en mains  
 
A travers une série d'acquisitions réalisées sur le pourtour du bassin méditerranéen, Monaco Marine dis-
pose aujourd’hui d’une société de services TechniYachts (spécialisée dans les pièces détachées) et de 
six chantiers navals de réparation et refit dont chacun possède une spécificité. Ce réseau permet d’offrir 
tous les types de services : de la maintenance à la réparation globale d’un bateau, en passant par des 
extensions ou décorations intérieures. Pour cela, Monaco Marine coordonne plusieurs corps de métiers : 
ingénieurs, charpentiers, peintres, électriciens, électroniciens…   
 

>  Avec six doigts (d’une même main !)…   
 
Tous les chantiers disposent d’une équipe internationale de professionnels, composé de spécialistes très 
qualifiés. Par ailleurs, chacun présente une spécialité : 
 
 - Monaco : situé dans le vieux port de Monaco, entièrement dédié au service et à l'entretien de bateaux. 
Soixante places y sont disponibles.   
 
 -  Beaulieu-sur-Mer : spécialisé en réparation et refit de yachts, accueille tout au long de l’année des ba-
teaux à moteurs et des voiliers.  
 
- Saint-Laurent-du-Var : entretien des bateaux avec un service complet (Agent Volvo Penta), un magasin 
et les pièces détachées sur le site. 
 
- Port-Fréjus : base de service pour les trawlers Grand Banks et lieu d'armement pour des centaines de 
voiliers de série, livrés chaque année. Ce petit chantier dispose d'une équipe de spécialistes en menuise-
rie et gréements. 
 
 - Golfe de Saint-Tropez : spécialisé dans les voiliers. Les délais de réponse et de livraison sont rapides ; 
il dispose d'un espace à sec couvert important et bénéficie d'un climat agréable toute l'année. 

En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :    
- Le site de Monaco Marine : http://www.monacomarine.com/fr/index.htm 

Vincent Larroque : « Monaco Marine a été créée à Monaco au milieu des années 90 
par Michel Ducros. Entrepreneur, passionné de bateaux, il fonde alors un groupe qui 
s’oriente vers l'industrie des yachts de luxe et développe la marque Monaco Marine 
qui fournit un service global de haute qualité. » 



 

 

>  Le majeur pour La Ciotat…  
 
- Opérationnel depuis avril 2007, le site est totalement avant-gardiste par ses installations de très haut 
niveau pour mégayachts. Il compte à ce jour pas moins de 25 mises à sec de vaisseaux prestigieux (34 à 
85 m) comme Kiss the Sky, Netanya 8, Apogee, Le Ponant, Oasis, etc. 
Son carnet de commandes est déjà plein pour l’hiver 2007/2008 : maintenance et refit de yachts privés 
ou charters mais également travaux de garantie sous-traités pour le compte de constructeurs de yachts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>  … Orienté vers un horizon plein régime 
 
Sur la Ciotat, Monaco Marine souhaite dans un premier temps se développer en exploitant la zone publi-
que de la “moyenne plaisance“ (15 à 40 m - opérationnelle à l’automne 2009). Puis, elle veut accroître 
l’offre “grande plaisance“ et créer pour cela une extension de 3 places supplémentaires de 80 m pour 
l’horizon 2010. 
Concernant les autres projets du groupe, Monaco Marine étudie toutes les opportunités (de 15 à 80 m) 
qui se présentent en Méditerranée - et plus spécifiquement entre l’Espagne et l’Italie (zone «naturelle» de 
développement du groupe) - tout en gardant un œil vers la zone Caraïbes, deuxième zone de navigation 
mondiale. 
 
 

En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :    
- Le site de Monaco Marine : http://www.monacomarine.com/fr/index.htm 



 

 

Le rôle de Provence Promotion   

 
Monaco Marine a pu bénéficier des services 
de Provence Promotion qui dès 2002, a joué 
le rôle de facilitateur pour favoriser notre im-
plantation à La Ciotat. Dans ce contexte, elle 
a favorisé tous nos contacts avec les différen-
tes collectivités locales (Conseil Général, Ré-
gional et CUM…) et les institutionnels 
(DRIRE…) afin d’organiser le projet et son fi-
nancement. Les relations se poursuivent tou-
jours aujourd’hui avec d’autres projets sur le 
grand Marseille.“  

 

En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :En savoir plus :    
- Le site de Monaco Marine : http://www.monacomarine.com/fr/index.htm 
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