
Dans le cadre de sa mission d’assistance aux chargeurs / réceptionnaires, comme aux organismes
portuaires, et à leurs assureurs, MARINE CONSULTANT se propose d’élargir ses prestations.

Chronique juridique
27/01/2017

Depuis plusieurs années, MARINE CONSULTANT a eu l’opportunité de travailler avec :

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’expertise nautique
d’un navire pour rechercher, par exemple, le lien éventuel
pouvant exister entre les dommages survenus à une
cargaison et le mauvais état d’entretien de ce bateau, ou
encore de déterminer les circonstances, puis les
conséquences, d’un heurt de quai sur les installations
portuaires, le concours d’un expert spécialisé et
indépendant est essentiel.
La rapidité des mesures à prendre est alors un élément
très important : il faut sans délai réunir les preuves d’une
éventuelle responsabilité des parties impliquées:
armateur, affréteur…, adopter les mesures conservatoires
adéquates, et obtenir les garanties nécessaires.

Vous pouvez les contacter directement de la
part de MARINE CONSULTANT, ou demander
notre assistance.
Nous vous rappelons la totale indépendance
de Marine Consultant à l’égard des
armateurs / affréteurs, de leurs assureurs et
des Clubs de protection.
Pour plus d’informations, contactez nous:
Pôle Nautical Survey & General Average
Email: NSGA@marine-consultant.fr
Tél: +33 491 59 92 30
18, Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille (France)

EXPERTS & CONSULTANTS
4, rue Henri & Antoine Maurras
13016 Marseille (France)
+33 (0)9 72 46 52 92
Email: general@experts-consultants.fr
Représentés par les Experts Nautiques:
 Jean-Marc PIERI (+33 (0)6 10 59 17 47) - jmpieri@experts-consultants.fr
 Simon BONZOM (+33 (0)6 11 51 91 67) - sbonzom@experts-consultants.fr
QUI SONT DES PROFESSIONNELS ACCOMPLIS ET INDEPENDANTS.

C’est la raison pour laquelle MARINE CONSULTANT a choisi de vous les présenter.
Ils sont disponibles en tous points pour les missions suivantes :
 Assistance technique pour le chargement, l’arrimage et le déchargement de matériel
hors gabarit et de marchandises dangereuses (produits chimiques et pétroliers ),
 Expertises Corps et Machines de tous types de Navires Marchands et de Super,
Yachts,
 Sinistres Corps et Machines,
 Expertises judiciaires,
 Missions extérieures.


Though missions of assistance to shippers, receivers, port authorities and underwriters,
MARINE CONSULTANT is expanding the range of its services.

Legal news
27/01/2017

Since several years, MARINE CONSULTANT has the opportunity to work with:

When it is necessary to proceed to a marine survey in Hull
& Machinery of a Vessel, as to prove links that may exist
between the occurred damages to the cargo and the
vessel’s unseaworthy, or as to determine the
circumstances and/or consequences of the collision by the
Vessel of port facilities, the assistant of a specialized and
independent surveyor is essential.
Assistance may be decisive to take the necessary
measures in due time, for instance gathering the
evidences as soon as possible to prove the responsibility
of the parties involved, adopting adequate conservatory
measures, obtaining the required guarantee.

You can contact them directly from MARINE
CONSULTANT, or ask for our assistance.
We also remind the total independence of
MARINE CONSULTANT towards the shipowners / charterers, their underwriters and
P&I Clubs.
For further information, please contact our team:
Nautical Survey & General Average
Email: NSGA@marine-consultant.fr
Tél: +33 491 59 92 30
18, Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille (France)

EXPERTS & CONSULTANTS
4, rue Henri & Antoine Maurras
13016 Marseille (France)
+33 (0)9 72 46 52 92
Email: general@experts-consultants.fr
Represented by the specialized and independent maritime surveyors :
 Jean-Marc PIERI (+33 (0)6 10 59 17 47) - jmpieri@experts-consultants.fr
 Simon BONZOM (+33 (0)6 11 51 91 67) - sbonzom@experts-consultants.fr

MARINE CONSULTANT chooses to present EXPERTS & CONSULTANT as they are fully
competent for the below mentioned missions and others:

 Technical assistance for the loading, storage and discharge of goods and dangerous
cargo (chemical, petroleum…).
 Hull & Machinery surveys of all types of Merchant Ships and Mega yachts.
 Handling of Hull & Machinery losses
 Judiciary surveys
 Field missions

