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Yacht Solutions développe son activité 
au Pôle naval des Bassins à flots  

de Bordeaux Port Atlantique 
 

 
 

Bordeaux Port Atlantique et la société Yacht Solutions ont signé fin juillet 
un partenariat pour le développement de l’activité de finition et de 
personnalisation de yachts sur le site des Bassins à flots.  
  
Dans un contexte de fort développement, la société Yacht Solutions s’est 
rapprochée de Bordeaux Port Atlantique afin d’étudier la possibilité d’utiliser les 
infrastructures du Pôle naval des Bassins à flot pour y accueillir ses activités.  
 

Grâce au partenariat signé en juillet, Bordeaux Port Atlantique a mis en place les 
conditions permettant à Yacht Solutions d’accéder aux infrastructures du Pôle 
Naval. 

 
(Crédits : GPMB) 

 
Le projet de Yacht Solutions prévoit aussi l’utilisation du slipway situé sur la zone 
portuaire de Bacalan, ainsi que la remise à flot et le stationnement sur bers ou en 
bord à quai au Poste 209 (quai du Maroc). 
 

Pour la bonne intégration de ce projet, l’accent a été mis afin de respecter les 
contraintes environnementales. Ainsi les travaux effectués à bord ne seront que 
des modifications mineures, qui n’engendreront pas de nuisances sonores, ni de 
pollutions. Un pré-requis dans ce quartier en plein développement. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses activités, la société Yacht Solutions fera appel aux savoir-
faire spécialisés des ateliers portuaires qui seront chargés de fabriquer les bers et 
de manutentionner les unités accueillies au sein du port. Yacht solutions a aussi 
pour volonté de s’entourer d’entreprises locales pour étoffer son offre de 
personnalisation. 
 

A ce jour, 4 unités ont d’ores et déjà bénéficié de cette nouvelle prestation de 
service coordonnée entre Yacht Solutions et Bordeaux Port Atlantique. De 
nouveaux projets sont à venir! 
 
 
A propos de Bordeaux Port Atlantique... 
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite une grande 
diversité de marchandises : des pondéreux, en passant par le conteneur, les vracs 
énergétiques, les passagers, etc. 
Ses 7 terminaux portuaires répartis sur l’estuaire de la Gironde (Le Verdon, Pauillac, Blaye, 
Ambès, Grattequina, Bassens et Bordeaux – Port de la Lune) font du port de Bordeaux, un 
outil efficace et polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest et d’un hinterland 
élargi. 
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi : de nombreux navires mis à sec pour arrêt technique, 
des milliers tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans l'économie 
circulaire, un port tourné vers l’innovation (VigieSIP, Gironde XL 3D), une stratégie intégrant 
pleinement les enjeux de biodiversité et de transition énergétique (Peepos).  
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois 
directs, répartis dans 200 établissements. 
 
A propos de Yachts Solutions… 
Yacht Solutions propose depuis 2014 un service d’équipement sur-mesure pour les 
propriétaires des yachts fabriqués à Bordeaux par CNB. 
L’entreprise utilise le temps de fabrication des catamarans pour anticiper au mieux 
l’équipement et les projets de personnalisation des bateaux. L’objectif est d’avoir un bateau 
unique et prêt à partir le jour de la mise en main.  
Plus de 160 yachts ont ainsi été équipés par Yacht Solutions. La dimension internationale de 
la société permet de répondre aux demandes de clients du monde entier. 
Yacht Solutions amène le luxe et le French flair au bassin à flots avec une offre  
personnalisée équivalente à celle proposée aux plus grands superyachts. 
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