


French Riviera 
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe une place straté-
gique située au cœur du bassin méditerranéen et est reconnue 
comme l’une des principales zones de navigation les plus attractives 
au monde.

En effet, la région représente plus de  50% de la flotte mon-
diale qui sillonne les côtes méditerranéennes en période estivale. 

La méditerrannée est aussi un bassin de prédilection pour les 
yachts en hivernage. 

Le yachting professionnel est un secteur économique de premier 
plan pour les Alpes-Maritimes avec plus de 450 entreprises et 
1 780 emplois directs pour un chiffre d’affaires de 320M€*; 
avec de fortes retombées directes sur l’économie locale: hôtellerie, 
location de véhicules, restauration, plages, fleuristes, etc. 

Les 4 ports départementaux gérés par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nice Côte d’Azur (Cannes, Golfe-Juan, Nice et 
Villefranche-Darse) disposent d’un grand nombre de places 
réservées au yachting, ainsi qu’une importante capacité d’accueil 
qui atteint 190m au port de Nice. 

*source : Etude Sirius - CCI NCA, juillet 2014. 

Le yachting Un marché en croissance :
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CHIFFRES CLéS 
Riviera Ports

Des atouts indispensables 
pour accueillir du yachting 

Au passage : pour une courte ou moyenne durée 
(moins d’un mois). Comportement : escale parmi un 
itinéraire de plusieurs ports en mer méditerranée

En hivernage : pour une durée de 6 mois de novembre 
à avril. Comportement : les équipages et leurs familles vivent 
sur la côte d’azur, les enfants y sont scolarisés. Le yacht 
en profite pour effectuer des travaux de maintenance et 
réparation.

En estivage : pour une durée de 3 à 4 mois de mai à 
octobre, après la saison aux Caraïbes. 

En manifestation : la Ville de Cannes accueille des 
manifestations d’envergure internationale. Lors de ces 
événements, le Vieux Port de Cannes organise le 
stationnement de yachts pour permettre de mener, à 
bord, certaines activités (relations publiques, anima-
tions..) afin de maximiser les retombées économiques. 

On distingue 
plusieurs DEMANDES
de yachting* 

*Navire de plus de 18 mètres avec équipage à bord.
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Le Yachting génère d’importantes retombées
économiques à travers les dépenses des clients, 
mais aussi celles des membres d’équipage. 

Cannes
19,7 M €

Villefranche-Darse 
0,8 M €

Nice
11,4 M €

Golfe-Juan 
0,2 M €

Capitaine (62%)

Charter clients (7%)

Propriétaire (27%)

Équipage (4%)

Destination (30%)

Prix (26%)

Notoriété (24%)

Accessibilité (20%)
Disponibilité des postes (33%)

Services (30%)

Clés de décision des clients
Qui décide ?

Quels critères ?



Services proposés 

Centrales de réservation, 7 jour sur 7, de 7H à minuit, 
toute l’année et réponse écrite et téléphonique sous les 
48H

Assistance à l’accostage et appareillage 

Emplacement véhicule

Livraison de colis et courrier 

Météo sur le web/ sur les quais 

Pompage des eaux usées 

Point propre 

Annuaire des professionnels 

Wi-Fi 

Accessibilité services portuaires par QR code 

Contrat d’estivage Cannes (Mai - Septembre)

Contrat d’hivernage (Novembre – Avril)

Informations de proximité : Site web Riviera ports, portail 
de service à Cannes www.cannes-i-get.com

Application Smartphone Port de Nice

Politique 
de zéro rejet 
dans les ports de la 
CCI Nice Côte d'Azur

Un projet stratégique au cœur de nos 
préoccupations.

Les objectifs  :
  Garantir le respect de la règlementation.

  Atteindre « 0 rejet » déjà en place en 
     Turquie, Grèce, USA.

  Améliorer la qualité des eaux et de
    l’hygiène des ports.

Nuitées ventilées sur les 4 ports:
2009 à 2013
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