FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES

OURAGAN IRMA
SOLIDARITE DE L'INDUSTRIE NAUTIQUE FRANCAISE

Suite au passage de l'ouragan IRMA, la fédération des industries nautiques et sa
filiale Nautic Festival SA veulent aider à la reconstruction de St Martin et de Saint
Barthélémy.
Ces iles abritent en effet des professionnels expérimentés, accueillent chaque
année des plaisanciers et des évènements nautiques en grand nombre. L'industrie
nautique participe activement à la vie de l'économie insulaire.
« Nos pensées vont d'abord vers nos compatriotes d'autre-mer qui ont tout perdu
lors du passage du cyclone IRMA. L'urgence reste aujourd'hui avant tout leur
sécurité et les premiers secours. Demain, il faudra penser à reconstruire, y compris la
filière nautique» selon Yves Lyon-Caen, président de la fédération des industries
nautiques (FIN).
L'industrie nautique Française s'engage à contribuer à la reconstruction de la filière
nautique de ces îles. La solidarité des gens de mer s'impose. Un conseil

d'administration de la FIN s'est tenu jeudi 14/09/17 dans le cadre du salon nautique
de Cannes, et a décidé d'organiser une mission d'évaluation de la situation, en vue
de la saison touristique d'hiver.
Cette mission, composée d'un permanent de la fédération et de représentants du
groupe Bénéteau, débutera le lundi 2 octobre à Saint-Martin. Elle sera menée en
étroite collaboration avec METIMER, l'association des professionnels du nautisme de
Saint-Martin et son Président Monsieur Bulent Gulay. Elle a pour objectif d'évaluer la
situation des professionnels, de recenser les besoins par ordre de priorité, de réfléchir
aux conditions de reconstruction de la filière nautique et de préparer la phase
d'évacuation et traitement des épaves, dans la cadre d'une filière antillaise de
déconstruction des bateaux de plaisance.

La rencontre des autorités publiques locales et des instances représentatives de la
vie économique du secteur est un volet important de cette_ mission.
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