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Acquisition
Port Adhoc acquiert 100% de Port Napoléon et devient le premier gestionnaire privé de
ports de plaisance en France.
L’acquisition permet d’étendre l’empreinte géographique et les compétences de l’entreprise en matière
de développement de services aux plaisanciers.
Port Adhoc vient de reprendre la barre du port de plaisance de Port-Napoléon situé à Port-Saint-Louis-duRhône (13), au cœur du delta du Rhône et à une soixantaine de kilomètres de Marseille. Port majeur
d’hivernage, d’entretien et de refit du bateau de Méditerranée, Port-Napoléon apporte au groupe de
nouveaux savoir-faire et un 6ème actif.
Ces 3 dernières années, Port Adhoc a multiplié son activité par deux et s’est fixé pour objectif de
poursuivre son développement sur le littoral français ainsi que de couvrir l’ensemble des métiers liés à la
gestion de ports. L’acquisition de Port Napoléon par Port Adhoc, s’inscrit parfaitement dans cette
stratégie.
L’opération a été réalisée avec les investisseurs historiques de Port Adhoc SAS : NextStage AM, Naxicap
Partners, Esfin et NGE ; ainsi qu’avec la participation de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A propos de Port Napoléon
Port-Napoléon en quelques chiffres :
- 1000 places à terre, 245 places à flot
- 1Ha de hangar
- 20 commerces dédiés au refit des bateaux et un
salon permanent de bateaux d’occasion

- Un restaurant + un hôtel de 9 chambres
- Des bateaux à moteur, voiliers et multicoques
pouvant atteindre 30m de longueur et un tirant
d’eau de 4,5m

A propos de Port Adhoc
Fondée en 2006 dans l’optique de répondre au manque de places de port, Port Adhoc développe et gère
un réseau de marinas à flot et à sec sur le littoral Français. Le groupe dispose à présent d’un savoir-faire
complet en matière d’aménagement et d’exploitation d’infrastructures de plaisance. www.port-adhoc.com
Intervenants
Port Adhoc : Gilles Tersis (Président), Stéphane Audoynaud (Directeur Général)
Investisseurs/ Participants: NextStage AM (Jean-David Haas), Naxicap Partners (Laurent Sallé, Clémence
Rousselet), NGE (Thierry Bodard – Directeur NGE Concessions, Jean-Sébastien Leoni – Directeur Général
Adjoint), Esfin Gestion (Patrice Baticle), Caisse des Dépôts et Consignations (Christophe des Roseaux Directeur des investissements, Grégory Bertrand – Responsable d’investissements)
Conseil Juridique sociétés : Pevensey (Jérôme Lemercier, Grégoire Lepigeon), SBKG & associés (Séverine
Elie et Emmanuelle Allouche)
Banque société : CIC
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