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Réflexion pour l’installation d’un port à sec automatisé de 250 places sur deux terrains possibles, 
proposés par M Ducos. 
 
Notre savoir-faire technique 
 
En 2004, Phar’O a lancé la construction de son propre site pilote à Marseillan-Plage. 
Ce site qui est ouvert au public compte aujourd’hui 244 clients abonnés à l’année, sur une capacité 
totale de 244 places. 
Ce système de port à sec, comparable à celui en objet,  est le seul au Monde capable de réaliser des 
mises à flot ou des remises en place de bateaux jusqu’à 8m/2.5T, de façon entièrement 
automatique, sans aucun opérateur, 24h/24 et 7j/7, en moins de 5mn. 
Le port à sec de 250 places que nous vous proposons de réaliser aura la même  cadence. 

 

Notre expérience pluridisciplinaire 
 
Outre une compétence technique, la société Phar’O a su développer pour exploiter son site pilote 
de Marseillan, une réelle expertise pluridisciplinaire portant sur les aspects économiques, juridiques 
et financiers de la réalisation et de la maintenance des ports à sec. 
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Terrain N°1 gens du voyage. 
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Terrain N°2 Casino. 
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Synthèse financière 
 

Ce document ne constitue pas une analyse comptable précise mais permet de connaître la rentabilité moyenne brute d’une exploitation avant 
remboursement total de l’investissement.  
 

INVESTISSEMENT   CA HT annuel 
St Gilles Croix de Vie     St Gilles Croix de Vie   

            
Investissement           

Total investissement HT 2 554 000 €     Chiffre d'affaire prévisionnel HT 400 000 € 
            
Etude de sol 15 000 €     Remboursement investissement sur 10 ans 255 400 € 

Etude béton  4 000 €     Assurance 5 000 € 

Génie civil pour les machine et les 
racks 200 000 € Variable suivant l'étude de sol   Eau et électricité 5 000 € 

Génie civil pour les zones humides ?????? Chiffrable après l'étude de sol   Maintenance  30 000 € 

Raccordement eau électricité  15 000 €     Frais téléphonique et internet 1 200 € 

Algéco d'accueil  10 000 €         

Clotures 35 000 €         

Sol parking non goudronné 40 000 €     Résultat brut ht 103 400 € 
Machine PHAR'O 3 niveaux 250 
places       

  Transstockeur, mise à l'eau et rack 
de stockage 1 975 000 €       

 

Maritimes (zone tampon)       
  Quai 40 000 €     

 Pieux de guidage 30 000 €     
 Pontons 10 000 €     
 Passerelles 40 000 €     
         
 Divers (aléas) 140 000 €     
 



PORT AUTOMATIQUE PHAR’O 
St Gille Croix de vie 

V1 2018/08/07 

 
5

 
 
 
Conclusion. 
 
Les deux terrains peuvent accueillir un port à sec automatique PHAR’O sans grandes difficultés techniques, et avec une bonne rentabilité. 
Ces terrains permettent également l’implantation d’activités annexes tel que, vente de bateaux, maintenance et entretien, sellerie, location de 
bateaux, accastillage etc… 
 
 
 


