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À voS aGenDaS
DU 7 AU 15 DÉCEMBRE 2019

Salon nauTic
Le Chantier Naval Franck Roy sera
présent au Salon Nautic du 7 au
15 décembre 2019 à Paris, Porte de
Versailles. Il y exposera un Monotype d’Arcachon, un Joli Morgann

Romuald Tuffery, entrepreneur vendéen de 24 ans, vient
d’acquérir le Chantier Naval Franck Roy. Auparavant situé
à Marsilly près de La Rochelle, le chantier fabriquant
des voiliers d’exception s’installe aux Achards en Vendée.
Franck Roy créait il y a 20 ans son chantier naval devenu aujourd’hui emblématique.
Depuis, plus de 200 bateaux sont nés, tous uniques. Sa marque de fabrique ? Des
navires conçus de manière artisanale, des bois exotiques magniﬁques, des ﬁnitions
dignes des plus beaux objets de luxe, mais surtout, la volonté de construire pour chaque
client le bateau de ses rêves, alliant performance et esthétisme, quelles que soit ses
aspirations et sa taille.
Il y a quelques mois, Franck Roy décide, après ces 20 années de travail passionné, de tirer
sa révérence. Il souhaite céder son entreprise à un repreneur qui préservera son essence
de « petit chantier artisanal ».

et un Solenn Day 27.
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la renconTre
Romuald Tuffery, fondateur et dirigeant de la société
West-Info, tombe amoureux de ses modèles alors exposés sur le salon Nautic de Paris 2018. Plusieurs heures

À propoS Du cHanTier naval
FrancK roY

d’échanges avec Frank Roy au sujet de l’histoire de l’entreprise et de la cession n’ont pas laissé le jeune entrepreneur
indifférent. Quelques semaines plus tard, il visite le chantier
et y voit immédiatement un potentiel de développement à
sa portée. Très rapidement, il s’y proﬁle et construit son projet de reprise. Au programme : modernisation des processus,
déménagement en Vendée, internationalisation des ventes
mais surtout, conservation du savoir-faire et de l’ADN déﬁnissant le Chantier Naval Franck Roy. Le 4 novembre 2019,
la vente est conclue.

Le Chantier Naval Franck Roy, c’est une forte identité provenant d’abord de la passion de son fondateur, mais aussi
de l’esprit de ses architectes tels qu’Alain Mortain, Yannis
Mavrikios et Jean-Yves Manac’h. Ces derniers s’appliquent à
concevoir des modèles d’exception pour le plus grand plaisir de clients passionnés. Le challenge mène chaque jour à
créer de véritables pièces uniques construites sur-mesure,
repoussant à chaque fois les limites de la créativité et de
l’esthétisme. Le chantier propose une large gamme allant
du petit dériveur au confortable habitable de 42 pieds. La
majorité des coques sont en polyester, mais les ﬁnitions
sont en bois et les emménagements minutieusement soignés. Au catalogue, de nombreux monotypes, pour certains inspirés de modèles anciens remis au goût du jour : le
Nantucket Cat Boat, le Monotype d’Arcachon, le Loup, les
Morgann et Joli Morgann, le Balkis et la gamme des Solenn.

le cHanTier S'inSTalle en venDée
Il y a quelques jours, le Chantier Naval Franck Roy a quitté
Marsilly (17) pour Les Achards (85) à quelques kilomètres
des Sables d’Olonne. Romuald Tuffery raconte : « Je souhai-

tais rapprocher les deux entreprises aﬁn d’en faciliter la gestion. Une partie des collaborateurs en place habitent sur le
secteur, mon choix a donc été conﬁrmé. De plus, les Sables
d’Olonne et plus largement la Vendée sont très dynamiques
sur le secteur du nautisme et la commune des Achards est
le berceau de plusieurs fournisseurs. Nous nous installons
dans les anciens locaux d’une menuiserie, le charme de la
façade boisée et la superﬁcie importante du bâtiment en
font un lieu idéal pour accueillir l’entreprise ». La délocalisation entraîne une légère restructuration interne : l’embauche
d’alternants connaissant bien le chantier et le retour d’un
ancien chef d’atelier. Les collaborateurs n’ayant pas suivi
sont déjà lancés dans de nouveaux projets.
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la TranSMiSSion
au cŒur Du proJeT
Le fondateur sera très présent dans les projets en cours aﬁn
d’assurer une passation de qualité et de suivre ceux pour lesquels il était le principal interlocuteur pour les clients. Franck
Roy aborde la passation de manière sereine : « L’équipe est

déjà autonome en atelier, et avec Antoine aux manettes je
suis conﬁant. Avec Romuald, nous travaillons depuis plusieurs mois sur les projets en cours, je vais m’effacer au fur
et à mesure jusqu’à livraison des bateaux. Je reste tout de
même consultant, s’ils ont besoin de moi, notamment pour
écrire le futur de la gamme, je serai là ».

À propoS De roMualD TuFFerY
Issu d’une formation en Système Électronique & Numérique, (Spécialité Électronique Industrielle Embarquée), Romuald Tuffery crée West-Info en 2013 alors qu’il n’est âgé
que de 18 ans. Autoentreprise pendant 2 ans puis requaliﬁée en S.A.S quand le volume d’activité devint plus important, la société n’a cessé de se développer jusqu’à atteindre

Après sa rencontre avec Franck Roy, Romuald s’intéresse

22 salariés en 2019 et plus de 1,20 M€ de chiffre d’affaires.

aux chantiers navals vendéens et à la course au large. Par

West Info est une société spécialisée dans les prestations de

ailleurs, il décide de suivre Benjamin Dutreux dans sa quête

services en informatique intervenant dans toute l’Europe.

du Vendée Globe 2020 sur son IMOCA 60’ Water Family.

Ils réalisent des prestations d’installation, de maintenance

Au-delà du sponsoring classique, la société lui fournit et dé-

et de supervision de systèmes informatiques et réseaux.

veloppe des solutions informatiques embarquées adaptées

Fort de son expérience avec une clientèle de marques de

aux contraintes de la course au large. Ainsi, Romuald sou-

luxe exigeantes, Romuald appréhende sereinement la re-

haite s’investir de tous bords dans le secteur du nautisme

prise du ﬂambeau.

pour lequel il porte un grand intérêt.
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