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MB92 LA CIOTAT LANCE « 300T ORIGINS »

Nomination de Philippe Escousse au poste de Manager d’Origins
MB92 La Ciotat a annoncé aujourd’hui la création “300t Origins”, un site dédié à
l’entretien et au ‘refit’ de superyachts de moins de 300 tonnes sur la zone de la Moyenne
Plaisance du chantier naval de MB92 La Ciotat.
Desservie par un portique de levage de 300t, le nom de ce nouveau service dédié aux
yachts jusqu’à 50 mètres fait référence aux “origines” de MB92 La Ciotat, qui a bâti sa
réputation dans la construction et la réhabilitation de voiliers et de yachts de moins de
300 tonnes. Les installations comprennent 14 espaces à sec, dont 4 avec des puits de
quille, pour des bateaux de 30 à 50 mètres de long, ainsi qu’une cabine de peinture de 50
mètres de long à la pointe de la technologie.
Ben Mennem, président de MB92 La Ciotat, a expliqué cette démarche : “Le segment
des 30-50 mètres est notre domaine d’expertise historique et nécessite une approche
client différente. Afin de répondre à cette gamme de taille plus petite, mais tout aussi
exigeante, nous avons décidé de créer un service dédié capable d’offrir à nos clients
une expérience “boutique” de l’entretien et du refit de leurs yachts. À ce titre, je suis
très heureux de nommer comme manager de cette nouvelle entité l’un des plus anciens
membres de notre équipe, Philippe Escousse, qui est un skipper aguerri et un chef de
projet très expérimenté”.
Les clients de 300t Origins bénéficieront du meilleur des deux mondes : une structure
organisationnelle agile permettant une approche plus flexible et plus personnalisée,
tout en bénéficiant des avantages significatifs de la collaboration avec MB92, l’un
des principaux groupes de chantiers de refit de superyachts au monde : des équipes
expérimentées et qualifiées, un réseau important de sous-traitants de haute qualité,
des installations de classe mondiale, des espaces réservés aux clients et à l’équipage, y
compris une salle de gym, et une approche respectueuse de l’environnement.
Philippe Escousse, nouveau responsable du site 300t Origins, a commenté : “Beaucoup
d’entre nous ont travaillé sur des yachts, certains comme capitaines, d’autres comme
ingénieurs ou membres d’équipage, nous avons donc une compréhension unique des
besoins de nos clients, de ce qu’ils veulent, et, tout aussi important, de ce qu’ils ne
veulent pas. Notre objectif est de rendre le processus de refit aussi fluide et efficace que
possible pour nos clients, et la nouvelle organisation plus souple de 300t Origins nous
permettra d’y parvenir”.
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• Un Travelift de 300 tonnes
• Cabine de peinture de 50 m de haut avec chauffage et extraction intégrés
• 14 places pour les yachts de 30 à 45 mètres
• 4 puits de quille pour les voiliers
• 300 mètres d’espace sur le quai pour les travaux à flot
• Une superficie de 14.000M2 en dur
• Chariot élévateur et grues
• Zone de stockage
• Traitement des eaux grises et noires
• Déchetterie et poubelles de recyclage
• Refroidissement à l’eau de mer
• Electricité
• Wifi - Connexion Internet à haut débit
• Location de conteneurs et de bureaux
• Espace équipage et salle de sport pour les membres de l’équipage
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À PROPOS DE MB92 LA CIOTAT (CHECK WITH HARRY)
Idéalement situé dans le sud de la France, MB92 La Ciotat (anciennement
“Compositeworks”) est un chantier naval international de renom, spécialisé dans la
maintenance, la réparation et le refit de yachts d’exception. Depuis sa création en
1998, MB92 La Ciotat a livré plus de 1000 projets et a géré les ‘refits’ de plus de 25%
de la flotte mondiale des megayachts (navires de plus de 85 m). La société s’est forgée
une réputation internationale basée sur un service exceptionnel, une approche
hautement technique, et un respect des délais de livraison.
MB92 La Ciotat bénéficie d’un large éventail d’options de levage et d’amarrage pour
les superyachts de toute forme et de toute taille :
• La Grande Forme (Bassin de Radoub) : cale sèche pour les navires jusqu’à 200 m de long
• Ascenseur 2000 tonnes : 4 places pour les bateaux jusqu’à 80m
• Travelift de 300 tonnes : 14 places pour les navires jusqu’à 50 mètres
• 1,5 km d’espace à quai pour les travaux à flot
Les options de levage seront complétées en 2022 par un ascenseur de 4 300 tonnes
avec 6 places dédiées à des navires jusqu’à 105 mètres de long.
À PROPOS DE MB92 GROUP
MB92 Group est un ensemble de chantiers navals de réparation comprenant MB92
Barcelona et MB92 La Ciotat. En 2019, MB92 a été acquis par Squircle Capital,
une société européenne d’investissement alternatif concentré sur le capitalinvestissement et l’immobilier « value-add ». Le groupe réunit le professionnalisme,
les connaissances et les ressources des deux chantiers pour répondre à la demande
des clients aujourd’hui et s’engage à investir pour répondre à leurs besoins dans
l’avenir.
Fort d’une expérience de 25 ans dans le domaine du refit et de la réparation des
superyachts, l’approche du groupe est fondée sur le service client et s’est façonné une
réputation mondiale pour son savoir-faire. Il propose des équipements remarquables
et emploie près de 250 professionnels de 20 nationalités différentes. Soutenues
par un réseau mondial de sous-traitants hautement spécialisés, nos équipes se
consacrent à la livraison de projets dans les délais, avec soin et attention au moindre
détail pour une qualité optimale.
Pour plus d’informations sur le MB92 La Ciotat, veuillez consulter le site www.mb92.com
ou contacter:
Henrietta Green
Media Relations
harry.green@mb92.com
+33 (0)6 60 70 38 21
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