Un nouveau capitaine à la tête de DAVID NAUTIC
Juillet 2016 : Monsieur Marc André LAURANS, 53 ans rachète DAVID NAUTIC, société de
réparation et maintenance navale, située à GRIMAUD, et dirigée depuis plus de 16 ans par Monsieur
David CECCARINI.
DAVID NAUTIC
614, avenue de l’héliport, ZA du Grand Pont
83310 GRIMAUD
Tel: 04 94 43 31 01

www.david-nautic.fr
L'entreprise est spécialisée dans la réparation navale de bateaux de plaisance haut de gamme, avec
une forte expertise dans l’entretien, la maintenance, l’électricité et l'électronique marine. DAVID NAUTIC
s’est taillée une excellente réputation pour ses compétences techniques de haut niveau. Elle a su apporter
à sa clientèle un service complémentaire à travers la vente de pièces détachées et représente de grands
noms du marché naval (YANMAR, KOHLER, SARATOGA, SEPAR, MAN, VETUS, NANNI, FLEETGUARD, CALPEDA, OSCULATI,..).
Les clients sont historiquement des particuliers, propriétaires de leur bateau. La clientèle est à 30
% étrangère (Anglais, Belge, Italien, Allemand, . .). L’entreprise travaille avec les réparateurs nautiques
de la cote venant chercher au sein de l’entreprise son expertise mais aussi ses agréments délivrés par les
marques fournisseurs.
DAVID NAUTIC réalise un chiffre d’affaires d’environ 1 200 000 € et emploie une dizaine
d’employés. Le succès de l’entreprise s’explique aussi par la réactivité de ses équipes et sa capacité
d’évolution.
DAVID NAUTIC envoie tous les ans les salariés dans des formations organisées par les fournisseurs
sur la technicité des produits. L’objectif est de maintenir une équipe polyvalente détenant un savoir-faire
pointu et reconnu. La société intervient dans les ports de Saint Tropez Port, Grimaud, Sainte Maxime,
Cavalaire, Cogolin . . .

Monsieur CECCARINI (à gauche) et Monsieur LAURANS (à droite) le jour de la signature

Monsieur Marc André LAURANS, ingénieur INSA, est un homme ouvert et réceptif, passionné par
la nature et le nautisme. Fort de ses différentes expériences professionnelles, 28 ans dans la
construction, il a été gérant de PME, et à la direction de filiale à l’étranger pour un grand groupe.
Le nouveau dirigeant a immédiatement été séduit par le caractère technique et le professionnalisme
de l’entreprise DAVID NAUTIC. Il a su trouver en la société d’excellents fondamentaux sur lesquels il
va pouvoir s’appuyer pour réaliser cette reprise d’entreprise et ainsi fédérer autour de lui la dynamique
qu’il souhaite lui insuffler !
Cette opération a été signée grâce au concours du cabinet de conseil en direction d’entreprise
spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON.
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