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ÉVOLUTIONS 

CULTURELLES ET STRATEGIQUES

Hier Aujourd'hui
LE CLIENT: le bateau

LES SERVICES : disponibles et 
compris

LA POLITIQUE : tarifaire 

LES CLÉS DE SEGMENTATION : 
contractuelle

LA RÉGLEMENTATION : 
interprétation favorisant l’attentisme

LE CLIENT : les personnes à bord

LES SERVICES : sur mesure et si 
possible payants

LA POLITIQUE : commerciale

LES CLÉS DE SEGMENTATION : 
comportementale

LA RÉGLEMENTATION : 
interprétation favorisant le progrès et 
les solutions proposées



CONSTATS POUR LES PORTS

 Des clients qui changent

 Des listes d’attentes qui baissent

 Des plans de mouillage qui ne collent plus à la 

demande

 L’émergence de nouveaux services dans le 

nautisme : location, copropriété, plateforme de 

resas, boat club, bateau solaire...,

 Potentiel du marché « sans permis »

Une révolution du secteur du 

nautisme qui pousse les 

acteurs portuaires à se 

réinventer en proposant de 

nouveaux services &  produits
 Expérience client : + d’écoute  + Data Management + services

 Gestion location de son bien : un tiers de confiance sur place

 Des contrats qui collent à l’usage : la copropriété 

SOLUTIONS RIVIERA PORTS

Facultatif

• Max 5 copropriétaire avec un niveau de participation de 20%

• Renouvellement d’un ou plusieurs possible tant qu’au moins un copropriétaire 

initial est dans la copropriété

• 2 ans pour s’engager

• Pas de cout supplémentaire (suite à expérimentation)

1ère année d’expérimentation (Cannes, Golfe-Juan) :

 Taux de transformation : 3%

 2 à 3 personnes en moyenne sur la copropriété

 Satisfaction élevée

MUTUALISATION 

DES COÛTS

Prix / 5
Permet de répondre aux 

contraintes 

économiques de 

certains clients

DEMULTIPLIER 

L’USAGE

1 700 À 8 500
Permet d’étendre à un 

plus grand nombre la 

jouissance d’un poste 

à flot

TRANSMISSION

Famille, Amis

Permet de 

transmettre le bateau 

avec un poste à flot 

à des tiers choisis
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