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MB92 LA CIOTAT LANCE SON PLAN D’ACTION « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
MB92 la Ciotat, chantier leader dans la réparation et la maintenance des
yachts d’exception, a annoncé aujourd’hui le lancement de leur plan «
Développement durable » prévu sur 5 ans et engageant un budget initial de
3,3M€.
Depuis plusieurs années, MB92 s’attache à adopter et faire adopter des pratiques
plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, en 2020, le groupe MB92 (composé
de MB92 Barcelona et MB92 La Ciotat) a décidé de se donner les moyens de placer
le développement durable au cœur de sa stratégie.

Les efforts seront concentrés sur six domaines clés :
- la réduction de l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre,
- la réduction des déchets non recyclables,
- la réduction des émissions de Composés organiques Volatiles (COV),
- l’amélioration de la qualité de l’eau des ports et de la mer Méditerranée,
- la responsabilité sociale et sociétale.
Le plan a été établi selon les objectifs fixés par l’Agenda 2030 des Nations unies
en faveur du développement durable en s’articulant autour de nombreuses
initiatives durables.
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« Le chemin qui nous attend est long et il existe de nombreux défis à relever qui
impliqueront des changements majeurs non seulement pour notre entreprise,
mais aussi dans la gestion de notre chaîne d’approvisionnement ainsi que dans la
nature des solutions que nous proposons à nos clients », a déclaré Ben Mennem,
président directeur-général de MB92 La Ciotat. « Les problèmes auxquels nous
sommes confrontés dans notre industrie sont tout simplement trop nombreux
et trop vastes pour les affronter seul. Nous devons donc tous travailler ensemble
pour évoluer, le plus rapidement possible, vers un avenir plus durable ».
Engagements locaux et internationaux
Dans le cadre de ce plan, MB92 La Ciotat a noué des alliances avec des organisations
locales et internationales telles que la Water Revolution Foundation, les
associations Aquapassion et WeOcean à la Ciotat et le label Empl’itude valorisant
les actions et les bonnes pratiques en matière d’emploi, de ressources humaines
et d’engagement sociétal.
Un large éventail d’initiatives
Un budget initial de 3,3M€ a été réservé pour les cinq prochaines années,
permettant au chantier d’atteindre ses objectifs, avec une part très importante
dédiée à des améliorations permettant de réduire l’impact de son activité sur
l’environnement.
Les actions ont commencé en 2020 avec l’installation du plus grand système
d’extinction incendie à mousse à haut foisonnement de France qui permet
d’éteindre un éventuel incendie en moins de 5 minutes sans générer d’ effluents
non maitrisés portant atteinte à l’environnement.
Des installations de chantier plus respectueuses de l’environnement
Par exemple, en ce moment, MB92 La Ciotat a engagé des recherches sur un
nouveau système de filtration des COV et travaille en étroite collaboration avec
La Ciotat Shipyards sur des projets visant à améliorer et à mieux maîtriser le
raccordement des yachts au réseau électrique terrestre et à aménager les quais
afin de connecter les Yachts au réseau publique de traitement des eaux usées.
En outre, l’entreprise investit plus de 40 millions d’euros dans le futur ascenseur
à bateau Atlas de 4 300 tonnes, doté d’un système de traitement des eaux de
carénage très performant offrant une meilleure maîtrise des rejets et une réduction
significative des substances rejetées bien en deçà des seuils règlementaires ; mais
aussi, intégrée dans les nouveaux quais d’Atlas, la plus grande nurserie portuaire
à poissons du monde. Ainsi, nous pourrons fournir à nos clients des installations
portuaires encore plus performantes et respectueuses de l’environnement.
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MB92 La Ciotat souhaite également mettre en place un nouvel outil d’évaluation de
l’empreinte écologique des yachts (YAT), actuellement en cours de développement
par MB92 Barcelona en partenariat avec la Water Revolution Foundation. Cet outil
permettra à l’entreprise d’évaluer l’impact écologique généré par son activité et
par les yachts de ses clients afin de proposer et de mettre en place des solutions
adaptées réduisant les impacts mesurés durant leur séjour au chantier.
Ainsi, MB92 s’engage à être force de proposition auprès de ses clients afin
d’aider ces derniers à mieux appréhender l’impact environnemental généré
par les travaux effectués à leur bord et leur offrir la possibilité d’apporter une
contribution financière équivalente aux nuisances environnementales générées
par ses travaux mesurée par l’outil YAT afin de participer à la régénération des
écosystèmes marins.
Responsabilité sociale et sociétale
La société est également engagée dans plusieurs actions sociales et sociétales
notamment à travers le label Empl’itude favorisant l’accès à l’emploi et l’insertion
professionnelle. Il s’agit entre autre de mener une politique de recrutement
inclusive, proposant des opportunités de recrutement et de formation aux
personnes en cours de réinsertion ou en situation de handicap.
Enfin, afin de suivre les évaluations issues de l’outil YAT ainsi que les actions
engagées, un comité de pilotage a été mis en place composé de représentants de
chaque département (HSE, Achats, RH, gestion de projets, commercial,…).
Sa principale mission est de surveiller la progression des actions engagées, d’en
proposer de nouvelles afin d’alimenter et d’animer son plan de management
environnementale et rendre compte des progrès réalisés. Il sera publié chaque
année un rapport présentant les actions réalisées, celles en cours ainsi que les
résultats obtenus.
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À PROPOS DE MB92 LA CIOTAT

Idéalement situé dans le sud de la France, MB92 La Ciotat est un chantier naval
de renom international 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 1 000
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.
L’équipe internationale est composée à ce jour de plus de 120 professionnels qui
ont une expérience cumulée de plus de 1000 ans dans l’industrie du yachting,
qu’ils mettent à profit pour satisfaire les demandes des clients.
En février 2017, The MB92 Group fait l’acquisition de 49% des parts de Blohm+Voss
La Ciotat et rachète Compositeworks en novembre de la même année. En août
2018, MB92 acquiert les 51% restants de Blohm+Voss La Ciotat permettant ainsi
la fusion de Compositeworks et Bohm+Voss La Ciotat qui donnera naissance en
septembre 2018 à MB92 La Ciotat.
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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