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Technique _Chantier naval Reymond
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  Tania Lienhard 

Jean-Marie Bailly et ses deux employés, Plinio et 
Alexis, ont fort à faire en cette belle mais froide jour-
née de septembre. «Nous allons très bientôt devoir 
effectuer de nombreuses sorties de l’eau et des 

travaux d’entretien», explique le Vaudois. Celui-ci a 
repris depuis 14 mois le chantier naval et, au vu du 
cahier de commande, il semble bien que la clientèle 
soit satisfaite de son travail. Pourtant, les deux cou-
sins Jean-Yves Reymond et Jean-Marie Bailly n’ont 
pu travailler ensemble que durant une semaine et ce 
dernier n’a eu droit qu’à une très courte initiation. 
«Jean-Yves Reymond avait un rituel avec certains 
clients. Il les accompagnait parfois sur le lac à bord 
de leur bateau.» Le nouveau directeur du chantier 
n’a guère la possibilité de naviguer depuis la reprise 
de l’entreprise. Cependant, son objectif est le même, 
à savoir: «mettre un point d’honneur à ce que tous 
les clients soient satisfaits.»
Auparavant, Jean-Marie Bailly a travaillé dans quatre 
chantiers navals différents. «Il s’avère à présent que 
je peux tirer profit des expériences acquises, car 
chaque poste m’a permis d’apprendre quelque chose 
d’autre. J’ai donc en main les différentes pièces du 

puzzle nécessaires», explique-t-il en précisant que 
cette reprise du chantier a été une combinaison de 
hasard, de signe du destin et de bon timing. «Mon 
dernier emploi ne me convenait pas, car je voulais 
avoir plus de diversité dans mon travail quotidien. 
J’ai donc décidé d’en chercher un nouveau. Le  destin 
a alors voulu que mon cousin, Jean-Yves Reymond, 
soit justement à la recherche d’un successeur et qu’il 
me contacte. La situation était quelque peu urgente, 
car il s’était grièvement blessé à la jambe suite à un 
accident sur un bateau.» Jean-Marie Bailly l’a donc 
remplacé au pied levé et a relevé le défi. Même s’il 
n’avait pas prévu un tournant aussi rapide dans sa 
carrière, c’est en fait une suite logique: «Il n’existe 
quasiment aucune perspective de promotion dans 
notre branche, à part celle de devenir le patron.» 
Malgré un travail administratif accru, le  constructeur 
naval tenait à poursuivre sa passion et à assumer des 
tâches dans l’atelier. «Ça se passe bien pour le mo-
ment, mais ça complique quand même beaucoup le 
travail au quotidien. J’accomplis donc la plupart des 
tâches administratives le soir.»

Les moteurs électriques en force
Tout comme son prédécesseur, Jean-Marie Bailly 
continue à se concentrer sur la vente et le service des 
moteurs électriques de Torqeedo. Il est donc l’un des 
deux spécialistes en Suisse et est responsable pour 

toute la partie romande. Les travaux de réparation 
et les services d’entretien constituent d’autres points 
forts du chantier naval et, sur demande du client, on 
y réaménage entièrement des bateaux. Le chantier 
propose aussi la mise des bateaux à l’eau et des places 
d’hivernage. Représentant exclusif de Sunbeam pour 
le lac Léman, l’entreprise possède également une 
grande expérience dans la vente de bateaux.

Une étape logique
Jean-Marie Bailly a repris en juillet 2016 la direction du chantier naval Reymond à  

Tolochenaz près de Morges. Bien que l’homme de 35 ans n’ait initialement pas planifié  

d’assumer un tel poste, il voit cette étape comme une suite logique dans sa carrière. 

« »
Il n’existe quasiment aucune 

perspective de promotion  
dans notre branche, à part  
celle de devenir le patron.

_01 Jean-Marie Bailly met  

lui aussi la main à la pâte.

_02 Deux collaborateurs  

s’activent dans l’atelier. 

_03 Le chantier Reymond se 

 trouve à Tolochenaz sur le lac Léman. 
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Plinio Da Silva,  

Jean-Marie Bailly, 

Alexis  Calisto 

(depuis la 

gauche).
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