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ÉDITO

REFIT YACHTS

Compositeworks s’associe
à Atlantic Refit Center

Compositeworks, n°2 mondial du refit de mégayachts implanté à La Ciotat (13) et Atlantic
Refit Center (ARC), pionnier du refit de mégayachts sur la façade atlantique à La Rochelle, ont
décidé de s’unir pour répondre à la demande croissante du marché du refit.
Michel Puyrazat
Président du Directoire

Une rentrée
contrastée et active
L’arrivée à La Rochelle de Compositeworks,
acteur mondial majeur du refit de mégayachts,
au côté d’Atlantic Refit Center, fait partie des
éléments très positifs de cette rentrée.
La réparation et la maintenance de mégayachts
sont en effet des activités à haute valeur
ajoutée en plein essor et le site portuaire
rochelais dispose d’importants atouts et les
compétences requises.
Cette rentrée confirme également la forte
croissance des croisières avec un record
de 42 000 passagers attendus cette année.
A contrario, après un premier semestre
particulièrement dynamique (+ 2,7 %
par rapport à l’année précédente) et une
campagne céréalière 2015-2016 très bonne,
les céréaliers français ont réalisé cet été leur
pire récolte depuis 30 ans, du fait de conditions
météorologiques particulièrement défavorables.
Et ce, alors que le niveau de production
mondiale s’annonce par contre excellent et
impactera de fait le marché. Cette situation
exceptionnelle aura sans nul doute des effets
très significatifs sur les trafics 2016 et 2017
du Port. Cela confirme tout l’enjeu
de la diversification des filières du Port,
défi identifié dans le projet stratégique et
d’ores et déjà engagé.
La rentrée est enfin marquée par l’engagement
opérationnel de la démarche d’écologie
industrielle et territoriale portée par l’Union
Maritime et Port Atlantique La Rochelle. Elle
permettra des gains de compétitivité pour
les entreprises portuaires et une meilleure
préservation de l’environnement.

À retenir

+ d’infos sur

www.larochelle.port.fr

Mégayacht de 138 m
à La Ciotat

D

ans le prolongement de l’appel à projets lancé
par Port Atlantique La Rochelle, remporté en
juin 2014 par ARC, le développement de refit de
mégayachts sur la façade atlantique connaît une
nouvelle étape avec l’arrivée de Compositeworks
(45 M€ de chiffre d’affaires et 100 salariés en
2015), qui permettra l’émergence d’une filière
complète dans ce domaine à La Rochelle.
Forts de ces deux sites exceptionnels, La Ciotat et
La Rochelle, en s’associant à ARC, Compositeworks
veut ainsi offrir à ses clients le choix de réaliser des
prestations de très haute qualité sur chacune des
deux façades maritimes de l’Europe de l’Ouest : la
Méditerranée et l’Atlantique. Cette union scelle la
mise en commun immédiate de moyens matériels,
humains et de savoir-faire reconnus pour répondre
avec la plus grande exigence aux attentes des
armateurs.

5 029 542 tonnes
Le trafic portuaire cumulé
à fin juin.

18 000 m2

La surface de terre-pleins bientôt
modernisés à Chef de Baie.

Avec l’appui des acteurs économiques locaux,
Compositeworks a en effet l’ambition de
poursuivre le programme de développement du
refit de mégayachts initié par ARC. Ce programme
prévoit notamment la possibilité de couvrir la
grande cale sèche de Port Atlantique La Rochelle
(176 m de long), outil qui répondra aux attentes
des armateurs et permettra d’optimiser les
conditions de réalisation des travaux de refit.
A l’instar de ce qui a été réalisé sur le site à La
Ciotat, ce programme de développement du refit
de mégayachts à La Rochelle permet d’envisager
la création de plusieurs dizaines d’emplois
dans les cinq prochaines années. Le refit de
mégayachts nécessitant la sédentarisation des
équipages à terre pendant plusieurs mois, c’est
l’ensemble du territoire de Charente-Maritime,
et au-delà de la Nouvelle Aquitaine, qui devrait
bénéficier des retombées socio-économiques de
ce développement.
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Le nombre d’escales de
paquebots à l’échelle
régionale, en 2016.

TRAFIC PORTUAIRE

Croisières :
une croissance
confirmée

Saison croisières 2016 :
42 000 passagers

Avec un bon début de saison 2016, confirmé
cet été et à la rentrée, le Port aura enregistré
31 escales de paquebots pour un chiffre
record de 42 000 passagers, s’inscrivant
pleinement dans la tendance de ces
dernières années à l’échelle européenne,
tendance dont bénéficient nombre de ports
dans l’Hexagone. En 2015, près de 2,4 millions
de passagers ont fait escale dans les ports
français, plaçant la France en cinquième
position des destinations croisières en Europe.

F

in août, le Port avait déjà accueilli 20 escales
de paquebots représentant plus de 28 000
passagers. Jusqu’à la fin de la saison, le 29 octobre,
14 000 passagers et 11 escales restent à venir. Parmi
ces dernières, celles des paquebots P&O.
« À cette période de l’année, rappelle Marie Guégan,
coordinatrice croisières, les navires de la compagnie
britannique redescendent de la Baltique ou des fjords
norvégiens pour se rendre en Méditerranée et profiter
du doux automne qui en fait la particularité ».

La première moitié de la saison croisières 2016 à
La Rochelle aura été marquée par des nouveautés
en termes d’accueil des croisiéristes. « À trois
reprises lors d’escales de paquebots, l’association La
Rochelle, L’Escale Atlantique réunissant les acteurs
locaux du tourisme a organisé en partenariat avec le
lycée hôtelier des après-midis gourmands : devant
l’office de tourisme, les croisiéristes en attente de
leur bus retour vers le Môle d’Escale se voyaient

proposer des viennoiseries confectionnées et servies
par les lycéens, l’occasion pour eux d’exercer leur
métier et de pratiquer l’anglais ». Autre innovation
2016 à l’initiative de l’office de tourisme, la présence
à bord de navettes bus à destination du centre-ville
de guides spécialement formés pour promouvoir la
destination La Rochelle. Objectif affiché : voir revenir
les touristes en terres rochelaises notamment grâce
aux liaisons aériennes proposées par l’aéroport de
La Rochelle-île de Ré.

LA PLACE PORTUAIRE EN MOUVEMENT

ATLANTIC CONTROL CAPITAL

Des spécialistes
qui veillent
au grain

QUAI LOMBARD

Le nouveau portique P2

1,7 million d’euros
de travaux

Il était vert et jaune et s’affiche maintenant en bleu, aux
couleurs du Groupe Sica Atlantique. Voilà pour l’aspect
extérieur du portique P2 qui a fait l’objet d’importants
travaux de rénovation depuis le mois de février pour
retrouver sa capacité optimale.
Mis en service dans les années soixante-dix, ce portique céréalier
situé sur le Quai Lombard est l’une des icônes du Port. « Il a déjà
connu un certain nombre d’interventions mais de cette envergure,
c’est une première », confie Maël Cochou, coordinateur de travaux
au sein du Groupe Sica Atlantique. Démontage, renforcement
de structure, modernisation des équipements, mise en peinture,
différentes phases ont jalonné les six mois de remise en état du
portique. « Ces travaux ont été rendus nécessaires par l’âge du P2
et son état d’usure générale. D’un montant de 1,7 million d’euros,
le marché a été confié à Actemium qui a fait appel à certains soustraitants locaux comme Cardinaud à Périgny pour la réalisation de
la flèche 1 000 tonnes/h ou Lecamus pour la flèche 400 tonnes/h
dédiée à la finition de cale pour le chargement des navires ».
Après les derniers essais électriques portant sur le fonctionnement
des moteurs, le P2 a été remis en service courant août. « Les travaux
n’ont pas impacté notre activité car à ce jour nous disposons d’un
seul circuit de manutention qui alimente à la fois le P3 et le P2.
Les petits navires de 10 000 à 30 000 tonnes qui auraient dû
être traités par ce dernier l’ont été par le P3. Courant 2017, nous
serons en mesure d’alimenter en simultané nos deux portiques,
lorsque le « grainoduc » qui assure la liaison entre le silo Bertrand
et le Quai Lombard aura été équipé de deux tapis roulants. P2 et
P3 atteindront alors leur pleine capacité, 1 000 tonnes/h pour le
premier, 1 500 tonnes/h pour le second ».

Depuis ses nouveaux locaux situés dans
l’enceinte portuaire, à l’angle du boulevard
Mörch et de la rue Appert, la vue est
imprenable sur l’un des principaux sites
d’intervention d’Atlantic Control Capital :
le poste 9 du Bassin à Flot.

S

ur ce site, Éric Guerry et Pierre Gomez
exercent notamment leur activité de
contrôleurs céréaliers pour le compte de
Socomac Groupe Soufflet, de même qu’à Chef
de Baie. Ils interviennent aussi au Quai Lombard
pour les exportateurs qui stockent dans les
installations de Sica Atlantique. Les contrôles
qu’ils sont en mesure de réaliser au moment
du chargement des navires concernent tous
les types de grains : céréales, protéagineux et
oléagineux. « Ces contrôles sont systématiques
car l’exportateur a l’obligation de faire appel à un
prestataire indépendant pour fournir à son client
les certificats attestant que la marchandise est
conforme au contrat », explique Éric Guerry. Le
premier niveau de contrôle porte sur le poids, le
taux de protéines, le taux d’humidité ou encore
le taux d’impuretés. Il est effectué au sein des
laboratoires des silos portuaires. Les analyses
plus poussées se font dans le laboratoire
Atlantique Analyses (voir L’Escale Atlantique
n° 61) de Chef de Baie ou dans un autre selon la
demande du client et s’attachent notamment à
mesurer la présence d’OGM, de mycotoxines ou
de toute autre analyse spécifique.
Adhérente du Syndicat de Paris, la société
Atlantic Control Capital intervient dans le
cadre des contrats Incograin créés et gérés
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Éric Guerry et Pierre Gomez,
contrôleurs céréaliers

par cette institution, contrats qui ont pour
objet de sécuriser les transactions. « Nous
avons engagé une certification Cofrac, pour
une plus grande reconnaissance de notre
société », annonce Pierre Gomez. C’est l’une
des raisons du déménagement récent, cette
certification imposant d’avoir suffisamment
d’espace pour séparer les lieux destinés
au stockage des échantillons. Une autre
raison qui a poussé les associés à quitter le
boulevard Delmas : l’importance d’être dans
l’enceinte portuaire à proximité des sites
d’intervention, dont le futur nouveau silo
Soufflet de Chef de Baie. Un nouveau site
qui ouvre de beaux horizons à cette société
qui va bientôt fêter ses 20 ans d’existence et
qui a enregistré une forte progression depuis
4 ans. « En 2015, nous avons contrôlé plus
de 1 million de tonnes de marchandises,
notre record, se réjouit Éric Guerry. Et
avec les différents projets menés sur le
Port, c’est tout le monde qui est poussé
vers le haut ». Un développement conforté
par l’activité du troisième associé basé à
Toulouse, Daniel Villemur, qui se concentre
sur le contrôle de chargement des trains
céréaliers à destination de Port-La Nouvelle
ou de Marseille.

MISSIONS PARLEMENTAIRES

MARIN’ESCALE

Le changement
dans la continuité
Marin’Escale, le foyer d’accueil des marins
en escale au Port, a élu son nouveau bureau
le 27 mai dernier. Bryan Parrish, membre de
l’association depuis les débuts en 1994 avant
d’en être vice-président devient président,
son prédécesseur Jean Munier occupant la
vice-présidence.

Une réflexion autour de
la façade Atlantique

Renforcer l’attractivité maritime
et portuaire de la France
Conformément aux conclusions du Comité
interministériel de la mer d’octobre
2015, le Premier ministre a confié en
février et mars dernier quatre missions
parlementaires pour le développement des
principales portes d’entrée maritimes et
la compétitivité des places portuaires de
la France autour des axes Seine, RhôneSaône, Nord et de la façade Atlantique.

L

a députée Valérie Fourneyron (PS) et le sénateur
Charles Revet (LR) ont été chargés d’une mission sur
le devenir des ports de l’axe Seine, les sénateurs Jérôme
Bignon (LR) et René Vandierendonck (PS) ont eux travaillés
sur l’axe Nord, la sénatrice Elisabeth Lamure (LR) et le
député François-Michel Lambert (Ecologiste) sur le devenir

du Port de Marseille-Fos en lien avec l’axe Rhône-Saône, et
les sénateurs Gérard César (LR) et Yannick Vaugrenard (PS)
sur les grands ports de la façade Atlantique.
Les rapports de ces quatre missions parlementaires
ont été remis lundi 18 juillet à Alain Vidalies, secrétaire
d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.
Le secrétaire d’État a salué leur travail de qualité, qui
constitue une contribution majeure aux réflexions sur le
potentiel de notre façade maritime. Une série de logiques
communes liées à la simplification, à l’unité de notre
économie portuaire ou encore à l’intelligence des territoires,
ont pu ressortir au-delà des présentations par axes ou
façade. Les propositions faites dans ces rapports feront
désormais l’objet d’un travail interministériel, en vue de leur
concrétisation lors du prochain Comité interministériel de la
mer (CIMer) cet automne.

CROISSANCE BLEUE

En projet, une plus grande ouverture vers
les acteurs de la communauté portuaire
afin de mieux valoriser l’activité maritime
rochelaise. « James Poinard, notre nouveau
secrétaire adjoint, auteur de la fresque qui
orne notre bâtiment, a peint les portraits de
marins du Sider Pink dont nous aimerions
faire une exposition itinérante au sein de la
communauté portuaire et au-delà », confie
Bryan Parrish. En perspective également,
l’adhésion de l’association au Propeller Club
de La Rochelle et Saintonge afin d’échanger
davantage avec les acteurs de la place et
avec toutes celles et ceux qui s’intéressent à
cet univers portuaire.

Les membres du bureau entourés de quelquesuns des bénévoles de l’association. Au centre, à
l’arrière-plan : Bryan Parrish, le nouveau président.

L’économie bleue

FRESQUE DES MUSIQUES
ACTUELLES

La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue,
dont le texte a été porté devant le parlement
par le député Arnaud Leroy, a notamment pour
buts de simplifier la réglementation maritime,
d’accroître la compétitivité des secteurs maritimes français, de renforcer la sûreté maritime
et portuaire, de faire évoluer la gouvernance
des ports, et de renforcer la responsabilité
maritime.

5e volet, période 80-90

L’

article 3 de cette loi porte sur la gouvernance
des ports. Il accorde notamment une place
plus importante aux régions dans les instances de
gouvernance des grands ports maritimes. Il prévoit
la création d’une commission des investissements au
sein du conseil de développement, composée de deux
collèges public/privé à parité.
L’extension de l’autoliquidation de la TVA, le
renforcement des énergies alternatives pour la
croissance verte et l’amélioration de l’accueil des

Parmi les nouvelles têtes au sein du bureau
de l’association, figurent Geneviève Gloor,
secrétaire, et James Poinard, secrétaire
adjoint. « Un changement dans la continuité »,
comme le résume Bryan Parrish qui entend
bien continuer à développer ce sens de
l’hospitalité qui est la marque de fabrique
de l’association pour l’accueil des équipages.
Une qualité d’accueil renforcée dès cette
rentrée avec l’inauguration de la nouvelle
salle proposant un accès gratuit au wifi pour
faciliter la communication des marins avec
leur famille.

Arnaud Leroy

marins par la mise en place d’un financement
spécifique sont également des dispositions qui visent
à faire évoluer le modèle portuaire.

Cette année, c’est le peintre en lettres
parisien Prends Le Facile qui signe la suite
de la fresque des musiques actuelles sur le
hangar 1, face à La Sirène.
Prends Le Facile couvre à sa façon la période
musicale des années 80 à 90 en cherchant à
traduire la pluralité des esthétiques musicales
de cette décennie. Rock, rap, reggae,
techno, world music, électro, new-wave,
cette période est synonyme d’une culture
« Musiques Actuelles » déclinée à l’échelon
planétaire. Elle est aussi marquée par
l’avènement de nouveaux supports d’écoute,
la cassette audio en particulier et constitue
le point de départ du marketing appliqué
au monde de la musique. Ce 5ème volet de
la fresque sera inauguré le 16 septembre à
19 h à l’occasion du lancement de la nouvelle
saison à La Sirène.

L’Escale Atlantique N°104 - Lettre d’information mensuelle de Port Atlantique La Rochelle 3

MÉTIERS DU PORT

REMORQUAGE

Le VB Saint-Brévin
devient rochelais
Le 29 juin, le remorqueur VB SaintBrévin, du nom de la cité balnéaire de
Loire-Atlantique, a rejoint La Rochelle
en remplacement du Belle-Ile parti
pour Nantes Saint-Nazaire. « Dès le
lendemain, il a assuré son premier
service pour le remorquage du Macaw
Arrow venu décharger 13 500 tonnes de
pâte à papier à Chef de Baie 2 », note
Albino Costa, responsable de l’agence
Boluda La Rochelle et capitaine.

Animateur en écologie
industrielle et territoriale

Marc Nottebart (Scierie de l’Atlantique),
Rémi Justinien, Marc Héritier (Scierie de
l’Atlantique) et René Muratore (Union
Maritime)

Valoriser un déchet pour en faire une ressource, c’est tout l’objet de l’écologie industrielle et territoriale, l’un
des piliers de l’économie circulaire. Son intérêt est double : des gains de compétitivité pour les entreprises par
une réduction des coûts et une meilleure préservation de l’environnement. En poste depuis le 2 mai pour le
compte de l’Union Maritime et Port Atlantique La Rochelle, l’animateur en écologie industrielle et territoriale
pilote la démarche spécifique engagée sur la place portuaire.
écologie industrielle et territoriale, un concept ou une
réalité ? Rémi Justinien répond sans détour : « Pour
l’heure, c’est un concept. Mais ma mission, c’est que cela
devienne une réalité, que la place portuaire s’engage et
réussisse la transition énergétique, dans un contexte de
raréfaction de la ressource et d’augmentation du coût des
matières premières. L’enjeu est de taille : pour garder la
Terre habitable, on ne pourra plus demain produire comme
hier. Ce n’est pas du ressort d’une minorité et il faut dès
maintenant se réconcilier avec l’idée de progrès en mettant
en pratique le principe fondamental de l’économie circulaire
selon lequel rien ne se perd, tout se transforme ».
La barre est haute, l’objectif ambitieux : « J’imagine à terme
l’image de La Rochelle associée à celle d’un Port vert, un
Port placé sur la carte de France avec une spécificité digne
du XXIe siècle, profondément ancré dans une démarche
de développement durable, conformément à la Charte du
même nom engagée par la place portuaire ».
Les échos qu’il reçoit sur le terrain s’avèrent plutôt
stimulants. « Les chefs d’entreprise de la place portuaire
sont motivés et conscients des responsabilités qui sont les
leurs, très impliqués et respectueux du territoire rochelais
qui a été précurseur en matière d’écologie urbaine avec
les fameux vélos jaunes il y a quarante ans et les voitures
électriques en libre-service dès les années quatre-vingt-dix ».
Si certains acteurs pratiquent déjà l’écologie industrielle
et territoriale sans forcément le savoir, reste maintenant à
coordonner la démarche pour créer des synergies, amplifier
la réduction des coûts et engager des solutions innovantes
toujours plus respectueuses de l’environnement.
Devenue opérationnelle avec le recrutement de l’animateur,
cette démarche a eu un préambule. En novembre 2014,
l’Union Maritime et le Port répondaient conjointement à un
appel à manifestation d’intérêt pour l’écologie industrielle
et territoriale en Poitou-Charentes, piloté par l’ADEME et
la Région. Treize candidatures étaient retenues et quatre
lauréats sélectionnés, dont l’Union Maritime et le Port,
aux côtés de la Communauté de Communes de la HauteSaintonge, la Communauté d’Agglomération du Niortais et
la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais.

« Parmi ces lauréats, la communauté portuaire de La
Rochelle représente la seule entité à ne pas être une
collectivité publique et ce n’est pas anodin. Cela reflète
bien la volonté des dirigeants de l’Union Maritime et du
Port d’inscrire dans la transition énergétique ce qui reste
néanmoins un site industriel, en innovant pour continuer
à protéger l’environnement tout en maintenant l’activité et
l’emploi ».
Un plan d’actions opérationnelles
Cet été, l’animateur en écologie industrielle et territoriale de
la place portuaire l’a passé à diagnostiquer les flux en lien
avec le bureau d’études Girus de Nantes, spécialisé dans
l’économie circulaire. Sur la base d’entretiens individuels
avec les responsables d’entreprise, Rémi Justinien s’est
attelé à définir le volume et la nature des déchets produits,
les volumes d’eau consommés, les besoins en matières
premières et leur devenir une fois le processus industriel
terminé. Une étape indispensable avant de définir des
synergies possibles prévues d’être partagées avec les
acteurs concernés en novembre ou décembre. « Si nous
identifions des solutions possibles plus rapidement, nous
les mettrons en œuvre avant la fin de l’été. Nous souhaitons
être concrets ».
À l’horizon 2017, c’est un véritable plan d’actions qui sera
déployé et de nouveaux cycles initiés pour que les déchets
des uns deviennent durablement les ressources des autres.
Car l’idée de cette démarche expérimentale est qu’elle
s’inscrive dans la durée.
Auparavant chargé de mission au ministère de l’Écologie,
Rémi Justinien connaît bien la problématique de la transition
énergétique. Pendant deux ans, il a notamment recensé les
bonnes initiatives locales en matière environnementale et
contribué à la création des labels « Territoire zéro déchets »
et « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Son
attachement à la cause environnementale, Rémi le tient
peut-être de ses origines haut-viennoises et du plateau de
Millevaches qui l’a vu naître il y a 29 ans.
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L’

Le VB Saint-Brévin officie désormais
aux côtés du VB Oléron, son sister
ship, et du Pornichet. Les trois unités
constituent une flotte homogène au
service des navires de commerce en
escale, conformément à la demande des
usagers du Port. « Le VB Saint-Brévin
et le VB Oléron, nous apportent des
conditions de travail idéales. Chacun
est doté de deux moteurs d’une
puissance totale de 2 900 chevaux qui
ne transmettent ni bruit ni vibration, la
passerelle étant montée sur silent blocs.
Et leur aménagement intérieur offre aux
quatre membres d’équipage le confort
de cabines individuelles bien équipées ».

