BANDOL / Pour Vincent di
MARTINO, « Ma passion pour la
mer
est
devenue
ma
profession »
BANDOL / Depuis 1972, Vincent DI MARTINO partage avec tous les
amoureux de la mer sa passion pour les bateaux.

Vincent DI MARTINO, ébéniste d’art à Marseille et passionné de
voile pratique les régates. A la trentaine il se consacre
pleinement à la location de bateaux à Port-Miou puis à Bandol.
La société LOCASAIL a été fondée en 1975 par Vincent DI
MARTINO qui en est toujours l’actuel PDG. Dirigée par Muriel
et Marilyn Di Martino, LOCASAIL vous accompagne dans le choix
du bateau de vos rêves à la vente, neuf ou d’occasion avec
possibilité de place de port ou à la location.

Vincent DI MARTINO se confie : » Né à Marseille, j’ai débuté
par plaisir l’activité de location de bateaux à Port-Miou.
J’ai acquis des places de port à Bandol. En 1978, LOCASAIL
devient distributeur exclusif JEANNEAU en plus de l’activité
location. Je gère une marina privée dans le port de Bandol
depuis 1985. En 2010, nous avons racheté Yacht Port Toulon.
Depuis février 2016, nous sommes également revendeur de semirigides CAPELLI Tempest. L’un de nos atouts est la possibilité
de place de port pour nos clients. LOCASAIL est une entreprise
artisanale toujours bénéficiaire qui tourne depuis plus de 40
ans « .

Muriel DI MARTINO ajoute : » Les activités de LOCASAIL sont
reconnues par la presse spécialisée (Voiles & Voiliers, Moteur
Boat, Bateaux,…) et les magazines nationaux tel que Capital.
Passionnée de l’économie régionale de la filière, je
représente le nautisme depuis octobre 2015 au sein du MEDEF
PACA présidé par Jean-Luc MONTEIL et dont le président de la
Commission Tourisme est Jean-Pierre GHIRIBELLI« .

Les activités du groupe LOCASAIL -YACHT PORT TOULON
Vente de bateaux neufs JEANNEAU Voile, JEANNEAU Moteur
Inboard, JEANNEAU Moteur Hors-Bord et Prestige
Vente de semi-rigides CAPELLI Tempest
Vente de bateaux d’occasion appartenant à l’entreprise
Location de voiliers et bateaux moteur JEANNEAU & semi-rigides
CAPELLI Tempest appartenant à la société
Accastillage Diffusion
25 et 29 Corniche Bonaparte 83150 BANDOL
Tél : 04 94 29 59 83 – 04 94 29 16 66
www.locasail.com
www.yachtporttoulon.com

