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Située à Marseille dans les Bouches-
du-Rhône, notre entreprise CS Refit 
est spécialisée dans le domaine de la 
réparation navale.

Forte de son expérience et de son savoir-
faire dans le yachting, notre entreprise 
intervient auprès des particuliers pour 
prendre en charge la réparation, la 
restauration ainsi que la peinture bateau.

Polyvalents et compétents, nos 
techniciens réalisent tous types de 
travaux composites et travaux métaux. 
Aussi, nos techniciens spécialisés peuvent 
assurer l’entretien de tous vos systèmes 
de bord, qu’ils soient mécaniques, 
hydrauliques, ou électriques, pour vous 
garantir un fonctionnement idéal durant 
vos croisières estivales.

Soucieux de votre satisfaction, nos 
professionnels vous garantissent des 
prestations sur-mesure, adaptées à vos 
besoins ainsi qu’aux caractéristiques de 
votre bateau, au tarif le plus juste.

Spécialistes de la gestion  
de projet complexe :

 〉 rénovations complètes,
 〉 modifications structurelles,
 〉 transformations,
 〉 ...

Nous mettons à disposition  
tous les services et l’expertise 
d’un chantier de Super Yachts, 
adapté à la petite et moyenne 
plaisance.



 TRAVAUX COMPOSITES ET MÉTAUX
Spécialistes des travaux composites 
tous types (réparations suite chocs, 
renforts ou modifications, créations 
de pièces sur-mesure), nos experts 
réalisent les travaux avec le plus 
grand soin en utilisant les meilleurs 
matériaux et procédés. Aussi dôtée de 
partenaires soudeurs et chaudronniers 
navals certifiés, CS Refit est en mesure 
de gérer toutes les interventions 
sur support métallique (acier, inox, 
aluminium, alliages...).

 CARÉNAGES
 〉 Nettoyage HP des œuvres vives 
 〉 Nettoyage à l’acide des hélices  
et parties métalliques immergées

 〉 Inspection et remplacement  
d’anodes application antifouling 
rouleau ou airless

Plomberie, traitement et 
production d’eau, confort à bord, 
sécurité et armement… Confiez 
la gestion de votre bateau à des 
experts qui vous fourniront une 
solution globale «clés en main».

 ACCASTILLAGE ET GRÉEMENT

 ENTRETIEN & RÉPARATION NAVALE

Ayant dans ses équipes des spécialistes 
de la voile de croisière légère mais aussi 
des voiliers de performance modernes 
et maxis, CS Refit vous accompagnera 
dans l’entretien et la préparation de 
vos gréements et accastillages, ainsi 
que dans vos systèmes spécifiques de 
gestion du gréement.



 ÉLECTRICITÉ

 MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET HYDRAULIQUE

 PEINTURE BATEAU

 MENUISERIE ET AGENCEMENT

Nos électriciens et électroniciens 
répondent à tous vos besoins en terme 
d’électricité de bord.

Mécaniciens et hydrauliciens 
expérimentés vous proposent tous 
types d’interventions sur les parties 
mécaniques de votre bateau : 
propulsion, vannes, systèmes de barre, 
passerelles et grues, etc…

La peinture d’un yacht est un sujet 
complexe qui demande de l’expertise et 
le respect minutieux des procédés de 
préparation et d’application, pour une 
finition «carrosserie» dans les règles de 
l’art. Nos équipes de peintres et Chefs 
de Projet spécialisés et experimentés 
sont en mesure de garantir la 
réussite de votre projet de rénovation 
extérieure. 

Renovation ou remplacement de ponts 
en teck, agencement intérieur, meubles 
sur-mesure, habillages et vernis 
intérieurs - CS Refit prend en charge 
vos projets de rénovation de pont / des 
intérieurs.

 CS-REFIT.COM



NOS PARTENAIRES

Qui  
sommes  
nous ?

Fort de plus de vingt ans d’expérience 
dans le monde exigeant des Super 
Yachts, aussi bien comme navigants, 
managers et techniciens, nous mettons 
le savoir-faire et le savoir-être de la 
Grande Plaisance au service des bateaux 
des passionnés de la mer.



NOUS CONTACTER

NOUS RENDRE VISITE
Nos ateliers se trouvent fâce à la darse 
de levage, directement sur le chantier 
naval de Port Corbières à Marseille.

Disposant d’une roulev de 80 tonnes 
et d’une grues de 50 tonnes, avec 200 
places à terre pour des bateaux de 8 à 30 
mètres, le chantier de Port Corbières est 
l’endroit idéal.

tel +33 (0)4 91 51 29 85
mobile +33 (0)6 38 21 34 68
e-mail contact@cs-refit.com

web www.cs-refit.com

adresse CS Refit
 568 Quai de la Lave 
 Port Corbières 
 13016 - Marseille
 France
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 ENTRETIEN & RÉPARATION NAVALE


