COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 26 Avril 2022

Après 7 mois de refit en cale sèche, Atlantic Refit Center (ARC) à La Rochelle
remet à l’eau le Superyacht voilier de 43 m SHARLOU

La Rochelle 26 Avril 2022 - Atlantic Refit Center, l’unique chantier naval sur la façade atlantique
exclusivement dédié au refit de superyachts, annonce ce jour la remise à flot du superyacht de 43 m
SHARLOU après 7 mois de travaux intensifs en cale sèche au Grand Port Maritime de La Rochelle.
Les principaux travaux, outre la visite de classe des 10 ans de tous les systèmes vitaux du navire, ont consisté
en une peinture complète de la coque, des superstructures, du mât et de la bôme, d’importantes
modifications d’agencements de la cabine Armateur, le remplacement à neuf des 2 groupes électrogènes du
bord, la réfection complète du moteur principal, la révision totale du système de climatisation, la mise à
jour de tout le système audio-video-communication à bord, l’optimisation des accès pour la maintenance
préventive régulière des équipements techniques.

S/Y Sharlou sortant de cale sèche - Atlantic Refit Center – crédit photo : ARC
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ARC prépare maintenant le navire pour ses essais à la mer pour une livraison prévue fin Mai 2022 à son
Armateur.
Ce refit aura mobilisé plus de 80 entreprises dont 90% d’entreprises locales et régionales et plus de 100
personnes des différents intervenants sur site pendant les pics d’activités.
Ce refit, mené à bien dans le planning et dans le budget prévus, consolide la position du chantier ARC
référencé parmi les 20 premiers chantiers de refit Européens tel que souligné lors du dernier symposium des
Capitaines de Superyachts à Viareggio en Italie en Mars 2022.

Pour Patrick Sassier, Capitaine de Sharlou et Représentant de l’Armateur : « Nous sommes pleinement
satisfaits de notre choix d’Atlantic Refit Center pour le refit des 10 ans du voilier Sharlou. Professionnalisme,
réseau dense de sous-traitants spécialisés, bonne relation complémentaire entre l’équipage et les équipes du
chantier, tous les critères indispensables à la réussite d’un tel projet, notamment pour gérer tous les imprévus
et respecter le planning initial, l’ensemble dans une excellente atmosphère de collaboration. Je recommande
vivement ARC à tous les Représentants d’Armateurs de yachts. Merci beaucoup à Stéphane Marcelli et son
équipe»
Pour Stéphane Marcelli, Dirigeant de Atlantic Refit Center, « Je tiens à remercier particulièrement le
Capitaine Patrick Sassier et tout son équipage pour la confiance qu’ils nous ont accordé et pour leur exigence
tout au long du projet. Merci également à tous nos partenaires et sous-traitants qui ont réalisé un excellent
travail »

Atlantic Refit Center, créée en 2006 par Chris Atkinson et Stéphane Marcelli, n’a cessé de développer le refit de grands yachts au sein du Grand Port
Maritime de La Rochelle, plus particulièrement celui des mégayachts. Atlantic Refit Center a notamment obtenu en 2014, le Boat International
Superyacht Award, prix du meilleur refit-conversion décerné par l’industrie du Superyacht pour le navire Enigma XK (ex Norna). En 2014, Atlantic Refit Center
a également remporté l’appel à projet lancé par le Grand Port Maritime de La Rochelle pour le développement du refit. En 2017 et 2018, dans le cadre du
partenariat avec MB92 La Ciotat (ex Compositeworks), Atlantic Refit Center a réalisé dans le temps record de 3 mois la réfection complète de la coque en
enduit-peinture et la réfection totale du circuit d’extinction incendie d’un megayacht de 107 m. En 2020, le prestigieux yacht Virginian (Feadship 65m) venait
chez ARC pour 6 mois réaliser sa révision des 30 ans avec peinture complète des superstructures et de nombreuses transformations intérieures et extérieures.
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