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JOURNEES PORTES OUVERTES 
CHEZ MARITIMA COURTAGE 
Maritima Courtage, specialise dans Ia vente de bateaux d'occasion de plaisance en 
Mediterranee, exerce a Martigues depuis plus de vingt-cinq ans. Se reterant a une 
charte de qualite, son personnel quali(le meta Ia disposition des vendeurs et des 
acquereurs tous les outils necessaires pour assurer des transactions satisfaisantes 
pourtoutes les parties: offres selectionnees, expertises, publicite des annonces, es
sais, operations administratives, recherches d'emplacement ... les 11 ,12 et 13 sep
tembre, tro is journees portes ouvertes permettront de decouvrir les installations 
et les multiples se/Vices portuaires de Port Maritima et de visiter le parc de vente 
de bateau.x occasions a sec et a 1fot (plus de ·1 00 bateaux exposes). II sera egale
ment possible de rencontrer et d'E!changer avec certains partenaires de Maritima 
Courtage: expert maritime. assureur, transporteur, technicien .. ). Entree gratuite 
en continu de 9h a 19h. 
Maritima Courtage, Port Maritima Eoopolis Sud, 8 rue Frederic Sauvage. 13500 
Martigues, tel, 04.42.81.16.02; fax. 04.42.81.16.03. www.maritima-.:ourtage.fr 

LES PIECES BAVARIA DESORMAIS 
DIFFUSEES PAR SVB ! 
l e chantier allemand Bavaria Yachts, second constructeur mondial de voiliers, ba
teaux a moteur et catamarans, et SVB, Ieader europeen de Ia distribution d'accas
t illage et d•equipements nautiques, annoncent leur accord pour Ia vente en ligne 
et a distance des pitkes d'origine Bavaria Cet aceerd permet aux proprietaires de 
bateaux Bavaria de se proeurer dE!:sormais les piE!ces d'origine egalement chez SVB 
et non plus seulement chez !es revendeurs de la marque. Qu'it s'agisse de comman-

der une pale d'hflice ou un panneau etectrique, cette nouvelle distribution 
permet aux utilisateurs de Bavaria de trauver et commander rapidement 
et facilement les pieces dont ils ont besoin, oU qu'ils se t rouvent dans le 
monde. Quelques clics suffisent pourchoisirses anicles sur Ia nouvelle bau· 
tique en ligne Bavaria et les commander directement chez SVB sur W\VW. 
svb-marine.frf?t.";;-bavaria. 
<(La collaboraaon encre Bavarja Yachcs er SVB (aH parrie du nouveau 
disposirif de service Bavaria+ /anc~ p.1r Je chanrier, a cJ~/ar~ Alenxander 
Wiegand, responsable du service apres·vence de Bav,lria Yachrs. Avec 
uneoffrede services complete, Bavaria encend ,1pporcer:. ses cfienrs par· 
ticuliers er (oueurs Ia meilleure qualite de vie possibJe sur l'eau. La (oumiture 
des pil!ces d'origine est un composant de cette o((re et avec SVB nous avons 
rrouv~ fe partena!re ideal pour attelndre norre objectl(. • 
Internet: www.bavariaplus.de et www.svb-marine.fr 

MOTEUR ELECTRIQUE HORS-BORD 
EPROPULS-ION SPIRIT 1.0 
l e moteur hors-bord electrique ePropulsion Spirit 1.0 est le seuJ moteur hors-bord 
de sa catfgorie a offrir une batterie intE!gree Li-po (Li-fon Polymere gelifie), techno
fogie que l'on retrouve principalement dans les telephones portables et qui f.quipe 
fe plus souvent les scooters, vflos etectriques, voiturettes de golfet principalement 
(es engins divers de traction electrique puissant. 
Puissant, rE!sistant et tkologique, ce hors·bord &ologique offre une poussee eqw
vaJente a celle d'un moteur thermique de 4CV. II est parfaitement adapte pour Ia 
propulsion de bateaux, annexes, voiliers, jusqu'a 1,5 tonnes et dispose d'une bat
terie de 1000 Watt/h Li-Po alors que I es moteurs hors·bords electriques a batterie 
integree equivalents en puissance propufsive ne disposent que d'une batterie Li-ion 
d'environ 540 Watt/h. Cette autonomie de 62% supeneure (jusqu•a 17 heures) 


