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ACTIVITÉ

Pièc es méc aniques pour navires

SIÈGE SOCIAL

5 rue Henri Cavallier - 89100 S aint-Denis-les-S ens

DATE DE CRÉATION

1908

EFFECTIF

55

CA À L'EXPORT

6 millions EUR

PAYS D'IMPLANTATION

Indonésie

MAS S ON MARINE est une PME qui fabrique et c ommerc ialise des équipements pour la
propulsion maritime (réduc teurs, arbres de transmission, hélic es, propulseurs
az imutaux, etc .). Ceux-c i sont adaptés aux navires de travail de taille moyenne, tels
que bateaux ﬂuviaux, bateaux de pêc he, remorqueurs, navires de surveillanc e et
militaires, c argos, etc . Qualité et réac tivité sont des atouts rec onnus par les
c hantiers navals qui font appel à l’entreprise. Près de 80% des ventes sont réalisées
hors de Franc e. S ur le grand export, c ’est en Asie du S ud-Est que se trouvent les
princ ipaux marc hés. Ils sont suivis depuis la filiale MAS S ON MARINE à S ingapour.

Jean-François ROUSSIAL
Directeur Commercial
« L'objec tif de notre mission
était de renc ontrer les
princ ipaux ac teurs des
ministères des transports afin
de promouvoir Masson Marine
pour les projets
gouvernementaux de
c onstruc tion navale. Grâc e à
Business Franc e c ’est c hose
faite ! Nous avons renc ontré les
personnes c lefs, c ompris les
proc essus de déc isions,
répondu à plusieurs appels
d’offres et même obtenu nos
premiers c ontrats en Indonésie.
»

Business France, l'export gagnant
MAS S ON MARINE a sollic ité le bureau de Jakarta pour une séquenc e d’ac tions : un programme de RV organisé en février pour son direc teur de
ﬁliale singapourienne, avec des déc ideurs des administrations maritimes. Début avril, une mission de prospec tion en marge d’un déplac ement en
Indonésie de notre S ec rétaire d’Etat au Commerc e Extérieur, en élargissant c es RV à des c hantiers navals. Puis, ﬁn avril, un foc us group, sur le
thème « Green Vessels », auquel MAS S ON MARINE a assoc ié 4 autres entreprises franç aises, intéressées par le marc hé indonésien.
Daniel BLANC, Chargé d’Affaires International - Bourgogne-Franche-Comté
« Cela fait deux ans que j’ac c ompagne MAS S ON MARINE, qui a c hoisi de s’appuyer sur Business Franc e pour ac c élérer sa
c roissanc e à l’export. Nous avons ainsi c onstruit une relation de c onﬁanc e. L’idée d’un « mini-c luster » informel, assoc iant
plusieurs entreprises du maritime pour se présenter ensemble, est très intéressante et porteuse. »

