
Riviera Ports

Les nouveaux modes 

de consommation & 

transition numérique 



VENTE DE BATEAUX 

EN BAISSE 

TENDANCES

FRANCE 
2nd constructeur de 

bateaux au monde

CA + 730M€

Hausse jusqu’aux années 

2007 puis crise économique en 

2008,

Depuis tendance à la baisse 

NOMBRE DE PRATIQUANTS 

EN HAUSSE

+62 000 mutation 

de propriété (+1%)

Hausse constante des 

permis de naviguer

IDF et PACA : 

27% du total

Décalage entre une 

offre historique et 

une demande 

nouvelle

En France, les ventes de 

bateaux diminuent alors 

que l’intérêt pour le 

nautisme et les loisirs 

restent fort

D’autres marchés 

ont su s’adapter 

pour capter la 

demande

Un potentiel 

existe, il s’agit de 

le transformer



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TENDANCE MARCHE PLAISANCE

PERMIS VENTE BATEAUX NEUFS VENTE BATEAUX OCCASION

TENDANCES

Qui a pour conséquence une baisse des demandes en liste 

d’attente et l’émergence de multiples solutions alternatives
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CA LOCATION

Un engouement pour le 
nautisme qui se confirme

Cet engouement ne se retrouve pas dans 
la vente de bateaux (neuf ou occasion)

Ni dans la location 
traditionnelle



Retraités aisés, libérés de toutes contraintes financières 

et professionnelles, passion de toujours pour la voile, sur 

leur propre bateau 

Jeunes et actifs aux revenus intermédiaires, vacances 

nombreuses et sportives 

Retraités moins aisés, plaisance hobby, bateau à moteur, 

sorties fréquentes de courte durée

Jeunes, traduit la démocratisation de la plaisance, 

activité de loisir de proximité, économie de partage

Plaisanciers plus jeunes, expérimentation de la plaisance, 

activité parmi tant d’autres, plaisance entre en 

concurrence avec d’autres opportunités de vacances

Les séniors libérés 

Post Baby boom

Les hyper 

dynamiques

Les habitués

Les nouveaux 

plaisanciers

Les expérimentaux

SEGMENTATION 

DES PLAISANCIERS



Principes de 

L’ECONOMIE COLLABORATIVE

+ Jeune
+ Urbain connecté
+ Coté aventurier
+ En ont assez de 

l’obsolescence programmée

MOTIVATIONS À L’ACHAT:

Faire des économies Eviter de posséder un 
produit qu’ils n’utiliseront 
pas tous les jours

Consommer 
différemment

Limiter l’impact sur 
l’environnement

Soutien 
scolaire

Bricolage

Cuisine

Location 
immobilière

Financement Covoiturage

Location

Transport

FREINS À 
L’ACHAT :

Pas sûr de la qualité 
du bien/service

Pas sûr que cela soit 
intéressant financièrement

Pas certain d’avoir un 
recours en cas de 
problème

1 français sur 2 

L’économie collaborative a donné naissance à des géants….et pousse les acteurs 
historiques a se réinventer… En proposant de nouveaux services, produits.

PROFIL

53% 38% 27% 22%

45% 31% 30%

achète sur Internet



Nouvelle demande,

Nouvelle offre

Profil du nouveau 
plaisancier

Caractéristiques des 

services alternatifs

Jeune

Urbain

Peu ou pas d’expérience dans la 

plaisance, mais tenté tout de même

Frein principal : toutes les 

contraintes liées à la propriété d’un 

bateau (apprentissage, entretien, place 

de port…)

Autre frein : le prix

Offre variée 

Tarifs très intéressants, moins 

chers de 30% des tarifs traditionnels

Offre digitalisée

Prise en charge de l’entretien, 

de la formation,  de gestion…



UBÉRISATION : Phénomène économique caractérisé par l’émergence de plateformes numériques proposant des services de mise en
relation de particuliers et/ou de professionnels et particuliers, qui est en train de changer de façon décisive et pérenne les rapports de
force au sein de multiples secteurs d’activité

LEVIERS

LES TROIS LEVIERS AYANT PERMIS L’APPARITION ET L’EXPANSION DE SERVICES UBÉRISÉS

CHEZ LES 

PRESTATAIRES DE 

SERVICES 
Besoin d’indépendance

et de flexibilité

CHEZ LES 

CONSOMMATEURS
Exigence de service 

et de prix attractifs

� Volonté d’émancipation 
du salariat traditionnel, 

trop contraignant pour les 

professionnels ambitieux

� Popularité du statut            
d’auto-entrepreneur

� Recherche de réactivité

� Elasticité prix 
exacerbée  sur de 

multiples secteurs

� Recherche de simplicité 
et d’ergonomie

� Accès à l’Internet 
parfaitement démocratisé

� Multiplication des moyens 
d’accès (ordinateurs, 

smartphones, tablettes…)

� Usage fréquent et multiple 
(achats et paiements en 

ligne, applications, sites 

Web…)

DANS 

L’ENVIRONNEMENT

Maturation du 
« monde digital »



PANORAMA DES SERVICES 

DANS LE NAUTISME

BOAT 
CLUB

COPROPRIÉTÉ 
DE BATEAUX  
D’OCCASION
COPROPRIÉTÉ 
DE FLOTTE

TIMESHARE

Et tous les services dérivés : formation, évènements hors et sur l’eau, 
entretien du bateau, vente additionnelle..



Location de bateaux

Co-navigation

Rachat NOV 2016 

Gestion de propriété 

et copropriété

Location de bateaux à quai

10M€ CA
2M levée fonds

QUELS 

SERVICES, 

QUELLES 

FORMES ?

SECTEUR DU 

NAUTISME 

EN FRANCE



Applications & plateforme 

web de réservation

Boat Club location 

avec abonnement

QUELS 

SERVICES, 

QUELLES 

FORMES ?

SECTEUR DU 

NAUTISME 

EN FRANCE



Des listes d’attentes qui baissent

Des clients qui changent

Des plans de mouillage qui ne collent plus à la 
demande

80% des plans d’eau sont affectés à la 
propriété 

Peu de possibilité de location 

Potentiel du marché « sans permis »

CONSTATS POUR 

LES PORTS



� L’économie de consommation vient progressivement
remplacer l’économie basée sur la propriété,

� Les évolutions technologiques, les nouveaux outils
numériques et collaboratifs ouvrent de nouvelles
propositions de valeur,

� Une concurrence plus large (Croatie, Turquie, Italie, 
Espagne…)

� Une règlementation à faire évoluer, voire à inventer.

LES ÉVOLUTIONS 
DU MARCHÉ ET LA 
REVOLUTION DES 
USAGES…



Mieux connaitre leurs clients et leurs attentes

Répondre aux besoins couverts par les nouvelles solutions C T C

Adapter leurs offres de services

Recruter / former des collaborateurs permettant de satisfaire de nouveaux besoins des 
clients,

Se responsabiliser sur l’ensemble de l’expérience clients composant un séjour réussi,

…rendent indispensable l’adaptation des services portuaires et 
l’ensemble des services

Dématérialiser certains services,

Amplifier le contact humain sur le terrain ▶ Réussir sa transition digitale



De nouveaux services 
pour améliorer 
l’expérience des clients

Club Client Privilège pour fidéliser le plaisancier

Reconnaissance du client dans tous les ports d’un même
réseau

Simplifier les démarches avec des moyens de réservation
– tel, mail, web, application - et des réponses rapides et
adressées

Socle de services différenciant avec des prêts de vélo,
bibliothèque participative, chariot, livraison de courses
alimentaires a bord, presse spécialisée, fontaine a eau
fraiche et pétillante..

Suggestions de découvertes touristiques pour sublimer les
escales



Des services 
nouveaux pour le 
plaisancier sédentaire

E-services : facture et paiement en ligne

Confier son bateau en gestion quand le plaisancier ne 
navigue pas

Contrat multipropriété permettant jusqu’à 5 
copropriétaires d’obtenir une place de port

Offre tarifaire pour le carénage

Alerte météo par SMS



Riviera Ports

www.riviera-ports.com

@RivieraPorts


