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La fusion entre les deux chantiers navals du Minaouët (Trégunc) était attendue avant
l’été. Faute d’un projet suffisamment abouti, le patron d’IDB Marine jette l’éponge. Pour
l’instant.
EntretienDenis Bourbigot, patron du chantier IDB Marine.La fusion avec votre voisin du
Minaouët, le chantier naval Marée Haute, annoncée en septembre 2018 était attendue

La fusion entre IDB Marine et Marée Haute est reportée. Denis Bourbigot, le patron (à gauche) n’exclut pas un déménagement.
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avant l’été. Qu’en est-il aujourd’hui ?Elle ne se fera pas. En tous les cas, pas cette
année.Les raisons ?

Il y a sans doute un problème de culture, de langage et de priorités. Dès le départ, il y avait un
souci de délai. On devait signer la fusion en janvier. BFR groupe devait avoir 33 % des
parts ; Marée Haute 33 % et IDB Marine, 34 %. Mais cela a traîné en longueur. Marée
Haute (2  , tout comme IDB Marine, voulait cette fusion. Il y a eu beaucoup de
discussions en amont. Mais au final, j’ai estimé que le projet n’était pas
suffisamment abouti. J’ai donc décidé de jeter l’éponge fin avril.

Sur quel sujet, précisément, le projet a-t-il achoppé ?

Administrativement et juridiquement, nous ne sommes pas allés au bout des
choses. Nos bâtiments sont vieux. Dans le projet d’ensemble qu’on nous
proposait, la refonte du site n’était pas suffisamment définie. Notamment au
niveau des bâtiments. De plus, il faut être cohérent. La saison arrive. Il faut
que l’on se recentre sur notre production.

Vous fermez la porte définitivement ?

Nous ne fermons pas la porte mais nous réfléchissons déjà à un plan B. Nous
avons une véritable problématique. Au Minaouët, nos 2500 m² de bâtiments
sont vieux et délabrés mais nous n’allons pas investir dans des bâtiments
qui ne nous appartiennent pas. On ne peut pas continuer à travailler dans
des locaux où il fait près de zéro degré en hiver et 40 degrés l’été. Donc un
déménagement n’est pas impossible à terme dans un proche secteur. Il nous
faudrait 3 000 m  bien aménagés. On le doit à nos 18 salariés.

Quid de vos relations avec Marée Haute ?

Les relations de voisinage sont excellentes. Au niveau opérationnel, dans le
cadre de la fusion, un gros travail de rapprochement a été fait entre les
équipes, les méthodes de travail et les commandes de produits. Le but est
de pérenniser ce processus.

Où en est votre production ?
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#Concarneau #Trégunc

Côté Maxi 6.50, que nous construisons dans les locaux loués à Coat-Conq,
nous avons une commande de 32 bateaux jusqu’en 2020. Treize sont déjà
sortis et si tout se passe bien, cinq d’entre eux participeront à la Mini
Transat 2019. C’est inespéré. Nous allons aussi lancer une version croisière
du Maxi 6.50 avec une quille relevable. Nous avons une très forte demande
de la part de notre clientèle.

La société va bien ?

L’an passé, on alignait un chiffre d’affaires d’1,5 million d’euros. Le cahier
des charges est plein. Le dernier né, le Mojito 10.88, dont la première unité a
été mise à l’eau l’an passé, sera à l’essai dans le prochain magazine de
Voiles et Voiliers (Groupe Ouest-France). Quatre unités sont déjà vendues.
Côté Mojito 8.88, lancé en 2014, le 26  a été mis à l’eau cet hiver. Côté
Malongo en version 10.88 sorti en 2017, deux sont déjà sortis. Alors oui,
notre petit chantier va bien. Nous sommes juste un peu à l’étroit dans des
bâtiments vétustes.

(1) BFR groupe, spécialisé dans le matériel pour les entreprises
agroalimentaires, propriétaire des 7 500 m  de surface couverte et des 4 ha
du chantier du Minaouët depuis 2017, est l’actionnaire minoritaire de Marée
haute à hauteur de 49 %.

(2) Serge Calvez, le patron de Marée Haute, n’a pu être joint.

Partager cet article 

La fusion entre IDB Marine et Marée Haute est reportée. Denis Bourbigot, le patron (à
gauche) n’exclut pas un déménagement.
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