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leur bateau. Mise bout-à-bout, la
somme de nos compétences égale
largement celle d’un chantier naval
traditionnel. Mécanique, carénage,
charpenterie de marine, peinture,
traitement des œuvres vives, sys-
tèmes électriques, électroniques,
plomberie, réparation et confec-
tion de mâts… l’ensemble des 
besoins est couvert », explique
Yves Le Cornec dirigeant de 
Nautor's Swan. Sans compter
qu’ils peuvent aussi s’appuyer sur
la richesse des infrastructures du
port géré par la CCI : les slipways et
le bassin de radoub notamment.
« Mais si le savoir-faire est essen-
tiel, le faire-savoir est aujourd’hui
indispensable. Je m’en suis aperçu
lors d’un salon nautique en
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Atous ces atouts naturels,
historiques, géographi -
ques, s’en ajoute un autre :
la qualité des entreprises

artisanales qui y travaillent. Les
neuf enseignes présentes sur le
site possèdent en effet la palette
complète de toutes les compé-
tences proposées par les chantiers
navals. Au-delà des figures emblé-
matiques, les professionnels de la
Darse ne sont pas seulement des
experts en réparation navale.
Leurs compétences s’étendent à
tous les types de bateaux, des plus
grands aux plus petits, des plus ré-
cents aux plus anciens. « Chacun
d’entre nous détient une part de
savoir-faire recherché par les plai-
sanciers pour la maintenance de

Quiconque a fréquenté le port de Villefranche-Darse
est tombé sous son charme. Plus qu’un port de
plaisance, sa situation privilégiée, son histoire,
l’atmosphère qui s’y dégage en font un lieu pas
comme les autres. 

Le phare

Suite page 2 

Port de Villefranche-Darse :
un savoir-faire unique en
matière de réparation navale

Catalyseurs de
la croissance
Les ports départementaux de Cannes,
Golfe-Juan, Nice et Villefranche-Darse

que gère la CCI Nice Côte d’Azur forment de véritables cataly-
seurs de développement économique et de création d’emplois,
avant tout pour la filière nautique qui profite pleinement de la 
vitalité de nos ports pour se développer. Présents sur les quais
ou dans le bassin portuaire, les brokers, les charpentiers de ma-

rine, les entreprises de mécanique
navale ou de peinture, les Ship-
chandlers, les loueurs ou les 
vendeurs de bateaux, font vivre la
tradition maritime au quotidien en
tirant parti des milliers de plaisan-
ciers que nous accueillons. Mais ce

n’est pas la seule. Ports multi-activités, leurs influences s’exer-
cent bien au-delà de ce seul domaine. Ainsi, les croisiéristes qui
descendent à Villefranche-sur-Mer, Nice ou à Cannes, les 
passagers pour la Corse du port de Nice génèrent des recettes 
importantes pour les commerçants et les restaurateurs. Les évé-
nements que nous organisons sont de formidables vecteurs de 
notoriété et de croissance dont les retombées bénéficient à tous.
A l’heure de la crise, nous entendons continuer à donner cette 
impulsion et à être un partenaire solide aux côtés des entreprises
et des commerces locaux.

Les événements que
nous organisons sont

de formidables vecteurs
de notoriété et
de croissance

““

Le cap

Yves Le Cornec



Balises
Le port de Cannes en Fête
Rendez-vous familial et festif, la 3e édition du Port de Cannes en Fête
aura lieu le 27 juin. Le thème retenu cette année : « La déferlante rétro :
come back to the 50 & 60’s ». La soirée se déroulera en deux temps.
De 19h à 22h45 : animations des quais, du plan d’eau, spectacles et
concerts pour les enfants. Puis à 23h concert grand public. 
L’ensemble des activités sera déployé sur le Quai Saint Pierre et sur
l’esplanade Pantiero ou la grande scène sera installée. Des anima-
tions en déambulation égaieront le quai Saint-Pierre et ses terrasses
de restaurants. I

Port de Villefranche-Darse : 
toujours plus de Qualité 
Le port de Villefranche Darse vient d’obtenir le renouvellement de sa
certification Qualité (ISO 9001). Certifié depuis 2002, le port a inscrit
cette démarche entièrement tournée vers la satisfaction Client dans
le temps avec le souci d’améliorer en permanence ses infrastructures
d’accueil et ses services portuaires. Jusqu’à présent, la norme concer-
nait l’accueil et le stationnement des navires de plaisance, de la de-
mande de réservation jusqu’au départ des plaisanciers. Désormais, elle
élargit son périmètre en incluant également l’activité de carénage de
la zone Sud. 1 120 m2 sont dédiés au stockage à terre, à l’entretien et
à la réparation des navires. Sur cette aire, le port offre aux plaisanciers
la garantie d’une intervention de qualité aussi bien pour la mise à terre,
le calage et la remise à flot des navires. I

Visite de l’UPACA au port de Golfe-Juan 
L’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur (UPACA)
ainsi que Mireille Peirano, Vice-Présidente du Conseil Régional
PACA sont venus apprécier cet hiver les bonnes pratiques environ-
nementales que le port de Golfe-Juan et ses équipes ont mis en œuvre
dans le cadre de sa certification Port Propre. Le port a été certifié en
avril dernier. Preuve de l’engagement environnemental de la CCI
Nice Côte d’Azur, la certification a été délivrée immédiatement,
l’auditeur n’ayant constaté aucune non conformité. I

8e Rencontres Nationales 
des Activités Portuaires 
et Développement Durable 
Les 25 et 26 mars derniers s’est déroulé pour la troi-
sième fois à Nice, le 8e opus des Rencontres Natio-
nales Activités Portuaires et Développement Durable.
La CCI Nice Côte d’Azur était une fois encore par-

tenaire de l’événement. Ces deux journées ont réuni 500 décideurs 
publics et privés, autorités portuaires et exploitants, professionnels du
nautisme et de la plaisance, associations d’usagers, services de l’Etat.
Les organisateurs de cette manifestation ont souhaité s’appuyer sur les
expertises de la CCI Nice Côte d’Azur pour apporter une contribution
et animer plusieurs ateliers : gouvernance des ports, maîtrise des
risques environnementaux, développement de l’offre de service aux plai-
sanciers, maximisation des retombées économiques pour le territoire,
valorisation du patrimoine portuaire. I

Fête du Port de Golfe-Juan
Le port organisera sa 2e Fête le 13 juin prochain. Tous les 
plaisanciers du vieux port de Golfe-Juan sont invités à se joindre
en famille à ce moment festif. 

Bretagne où j’ai pu observer le 
travail de communication réalisé
par les professionnels du secteur
de la plaisance et les synergies
mises en place entre les divers
corps de métier pour proposer aux
clients un interlocuteur unique et
une prestation globale ». 

L’union fait la force 
Séduits par l’idée, les artisans du
port de la Darse se sont laissé 
facilement convaincre de mettre
en place un dispositif de ce type à
Villefranche-sur-Mer. « Nous nous
connaissons bien et sommes déjà
amenés à travailler régulièrement
ensemble depuis plusieurs années.
Aussi nous a-t-il semblé logique et
cohérent d’imaginer des dé-
marches innovantes et des alter-
natives aux offres existantes que
sont les autres chantiers navals de
la Côte d’Azur. Nous avons donc
commencé à réfléchir à la façon
d’organiser notre communication
autour de nos compétences et de

notre offre de service. Notre force
repose autant dans notre complé-
mentarité, que dans notre profes-
sionnalisme. Que proposons-nous
aux plaisanciers ? Non seulement
un interlocuteur unique capable
d’analyser, de comprendre et de
conseiller le client sur la totalité de
ses besoins, mais aussi de répartir
en fonction de nos domaines de
compétences les tâches à accom-
plir sans logique de sous-traitance !
Chacun d’entre nous conservant
la responsabilité de la qualité de
son travail au meilleur prix. Pour le
client c’est la garantie d’une pres-
tation de qualité à un tarif très
compétitif ». Place maintenant à
l’action. « Nous allons développer
notre stratégie en mettant en place
un certain nombre d’outils indis-
pensables pour communiquer vers
le plus grand nombre de plaisan-
ciers présents sur la Côte d’Azur et
au delà : site internet, numéro
unique, campagne de presse… »
Nautor Villefranche - 04 93 76 60 07 I

 Suite de la page 1

BSM - Chantier Naval Masnata - Chantier Naval Pasqui - Dark Pelican - MYS
Nautor Villefranche - Plaisance Service - PYP - Schipmate Office

Les artisans du port de Villefranche-Darse 

En avant

Collecte des eaux usées : 
objectif zéro rejet 

OOn estime qu’un plaisancier produit en moyenne 10 litres d’eaux
noires par jour qui sont le plus souvent rejetées dans le milieu ma-
rin. Or, la réglementation interdit tout rejet d’eaux grises (eaux
ménagères de vaisselle ou de lavage), d’eaux noires (WC) dans

les ports. La CCI Nice Côte d’Azur, gestionnaire des ports départementaux
de Cannes, Golfe Juan, Nice et Villefranche-Darse, développe, depuis plu-
sieurs années, une politique active de sensibilisation auprès de ses clients
pour réduire autant que possible cette pratique. Les quatre ports sont équi-
pés de systèmes de collecte qui permettent aux propriétaires de bateaux
d’évacuer en toute facilité leurs eaux usées. Le port de Cannes dispose
d’une pompe fixe à la station d’avitaillement. Le port de Golfe-Juan d’une
station au quai d’accueil. Le port de Nice dispose d’une pompe mobile à
la demande pour la plaisance et d’un réseau de dépotage accessible pour
les yachts et navires de commerce aux quais Commerce et Infernet. Au
port de Villefranche-Darse, une pompe mobile est disponible sur simple
demande à la capitainerie. En 2014, ces dispositifs ont permis de collec-
ter 1 336 130 litres d’eaux usées contre 1 130 415 litres en 2013. Des ré-
sultats encourageants mais qui doivent être encore améliorés. L’ambition
de la CCI Nice Côte d’Azur étant de parvenir au « zéro rejet ». I

Le coin des bonnes affaires
Le 25 avril le port de Golfe-Juan accueille son deuxième vide-bateau organisé par
l’association des Pêcheurs Plaisanciers. Inspiré des vides-greniers mais pour le
matériel nautique, le vide-bateau est l’endroit rêvé pour qui souhaite acquérir à bon
prix appareils de plongée, accastillage, matériel de pêche, de navigation, de voile ...
Déballage de 7 h à 16 h, quai Éric Tabarly et sur la promenade entre les restaurants.
Ouverts aux plaisanciers, particuliers et entreprises. Renseignements : 06 81 96 17 78
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Après avoir navigué sur les
hautes eaux de la finance
internationale, Léa Faustinien
a décidé de retrouver les

rivages plus cléments de Nice, sa
ville natale. Au départ, rien ne pré-
destinait la jeune femme à prendre
la responsabilité de l’activité Plai-
sance/yachting du port de Nice. 
Diplômée de l’enseignement supé-
rieur en mathématiques et informa-
tiques appliquées à la finance, elle
traverse le Channel à la fin de ses
études pour rejoindre une banque
d’investissement. « Au bout de
quelques années,
j’ai eu envie d’un
retour aux sources,
de revenir à Nice ».
Un nouveau départ
qui l’a mené à se
familiariser avec le
monde portuaire
azuréen. « J’ai piloté une mission de
chef de projet au port de Beaulieu
qui venait de mettre en place un
logiciel de gestion et j’ai été amenée
à assurer l’interface entre l’éditeur
et l’infrastructure. Les choses se
sont bien passées à tel point que
l’éditeur m’a demandé d’accompa-
gner aussi les ports de Menton et de
la Rague qui venaient de s’équiper
du même logiciel ». Une fois, la mis-

sion terminée, le port de Beaulieu
lui a proposé de rejoindre l’équipe
en tant que secrétaire général. Un
poste à responsabilités qui touche
au cœur de la vie portuaire dans
tous ses aspects administratifs, 
juridiques et techniques. 4 ans plus
tard, parfaitement familiarisée à
l’univers des ports, Léa Faustinien a
décidé de relever un nouveau défi
au sein de la CCI Nice Côte d’Azur.
Secondée par les maîtres de port et
toutes les équipes du port, Léa gère
aujourd’hui le plan d’eau pour tout
ce qui concerne la plaisance : 

réservations, sécurité,
respect de la réglemen-
tation, elle est également
chargée du développe-
ment du yachting. Un
beau challenge dans l’uni-
vers particulier du port
de commerce de Nice. 

« Je vais donc m’attacher à consoli-
der les liens avec les plaisanciers et
les professionnels, favoriser l’été la
disponibilité des postes pour 
permettre au plus grand nombre
l’accès à nos quais et par consé-
quent aux atouts de notre région.
Mais aussi développer le yachting
en axant notre démarche sur la qualité
de services personnalisés ». I

Cannes Photo Awards 
Les inscriptions de la 5e édition sont ouvertes. Ce premier concours,
gratuit et national sur le thème portuaire et marin met l’accent cette
année sur « l’âme d’un port ». Les amateurs comme les professionnels,
les adultes comme les enfants, tous peuvent concourir en s’inscrivant
directement sur le site cannesphotoawards.com en soumettant trois
de leurs plus beaux clichés jusqu’au 15 Juillet 2015 à minuit. I

Franck Scalia : 
retour au port 
de Cannes 
Plongeur, scaphandrier au port de
Cannes pendant sept ans, Franck Scalia
avait rejoint l’équipe de Golfe-Juan en
tant que maître du port en 2012. Il 
revient aujourd’hui au port de Cannes
en tant que responsable de l’aire de 
carénage. Il pilote à présent une
équipe de quatre collaborateurs. I

Une plateforme
géotechnique
au port de Nice
Spectacle aussi insolite qu’im-
pressionnant au port de Nice
qui a accueilli une plateforme
autoélévatrice. Arrivée d’Espagne,
tractée par un remorqueur de

700 chevaux, la structure, propriété de la société espagnole IGEOTEST
implantée à Girone, a mené des opérations de sondage géotechnique
sur le littoral de Monaco dans le cadre du projet d’extension de la Prin-
cipauté. Le montage perpendiculaire des pieux hauts de 45 mètres, 
initialement couchés aux quatre angles de la plateforme, a été réalisé
au port de Nice par deux grues de 200 et 180 tonnes louées à un pres-
tataire local. La plateforme a travaillé environ trois semaines sur la
côte de la principauté puis est revenue pour le démontage des pieux
à Nice avant de repartir en Espagne. I

François Barberis : 
mémoire du port de Golfe-Juan

Je vais aussi 
développer le yachting

en axant notre
démarche sur la qualité

de services
personnalisés 

““

Nouveau visage, Léa Faustinien vient d’être choisie pour
piloter l’activité Plaisance/yachting du Port de Nice.

François Barberis quitte le port
de Golfe-Juan après 42 ans de
bons et loyaux services. « Je suis
entré au port à l’age de 23 ans, en
1973. La mairie de Vallauris/Golfe-
Juan avait décidé de confier sa
gestion à la CCI Nice Côte d’Azur».
Du port, il a tout connu. « A mon
arrivée, il n’existait pas de fichier
Clients. Les plaisanciers entraient
et sortaient comme bon leur sem-
blaient moyennant une taxe
d’équipement perçue par la
Douane. Mon premier rôle a donc
été d’en créer un ». A la main ! L’informatique ne faisant son apparition
qu’en 1986. Les débuts n’ont pas été sans heurts… « Notre local, un pré-
fabriqué a été endommagé par une déflagration en 1975 ! Sans doute un
plaisancier qui n’appréciait pas notre venue ! Mais la professionnalisa-
tion devenait nécessaire. Le port de Golfe-Juan n’était pas protégé des
coups de mer de l’hiver. S’il pouvait accueillir jusqu’à 300 bateaux l’été,
dès la mauvaise saison, seules une cinquantaine d’unités pouvaient 
rester amarrées. Les autres étaient mis au sec dans un des nombreux
hangars construits aux alentours. Un an après l’arrivée de la CCI, le pro-
longement de la digue Sud de 80 mètres a offert un des ports les mieux
abrités de la Côte ». En près d’un demi-siècle, le maître de port a vu 
année après année les lieux se transformer : la capitainerie sortir de terre,
les quais et les pontons de mieux en mieux équipés offrant plus de 
services aux plaisanciers … « Mais ce qui n’a pas changé c’est la magie
du lieu. Chaque matin, lorsque je me rends à mon travail, je suis encore
sous le charme de ce port qui a su garder son ambiance conviviale,
presque familiale. Une atmosphère qui fait que même au plus fort de 
l’activité on se sent toujours un peu privilégié ». I

Aux commandes

Léa Faustinien :
nouvelle responsable Plaisance/ yachting
du port de Nice

Balises
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Ponton

Atoll One : une base de données clients commune aux 4 ports
Atoll One est un peu le centre névralgique des ports de Cannes, Golfe-Juan,
Nice et Villefranche-Darse. C’est le logiciel de relation clients.

Le port de Cannes : deux nouveaux aménagements 
Les ports gérés par la CCI Nice Côte d’Azur sont constamment entretenus. Peinture, enrobé, signalétique,
tout est soigneusement contrôlé et réparé le cas échéant. Il s’agit de maintenir mais aussi d’améliorer la
qualité des infrastructures existantes au profit de tous les clients du port. Dans cette perspective, le port
de Cannes va réaliser deux nouvelles opérations pour améliorer la qualité des services au bénéfice de ses
clients. D’abord, un accueil en rez-de-chaussée, sous la capitainerie, dédié aux personnes à mobilité réduite.
Pour rejoindre ce nouvel espace, le port  a également commencé des travaux pour effectuer une rampe d’accès
entre l’entrée et la voierie. Faciliter les déplacements encore, mais cette fois-ci pour les croisiéristes avec
l’aménagement en cours d’un escalier au quai du Large. L’idée : optimiser les flux de passagers en créant
un second point d’accès à la zone d’embarquement les journées de fortes affluences. I

Sur le pont

Une réservation en toute tranquillité au meilleur prix ! Garantir une gestion prévisionnelle efficace et
optimisée des emplacements et simplifier la vie des plaisanciers : voici les maîtres-mots qui ont amené
les ports de Cannes, Golfe-Juan, Nice et Villefranche Darse, à se doter d’un dispositif commun de 
réservation. Chaque demande fait l’objet d’une réponse en moins de 48 heures de la part du person-
nel spécialement dédié qui en quelques clics connaît les disponibilités de chaque plan d’eau. Cette 
solution offre une visibilité d’ensemble des anneaux inoccupés. L’avantage ? Si sur une période un des
quatre ports affiche complet, le plaisancier se voit proposer une solution alternative dans un des trois
autres ports gérés par la CCI Nice Côte d’Azur. Une fois confirmée, la réservation est définitive. Rien
de mieux pour permettre aux plaisanciers de planifier leur voyage en toute quiétude. Le service est
ouvert toute l’année, 7j sur 7 de 7 heures à minuit et s’adresse à toutes les tailles de bateaux. 

Un numéro de réservation unique : 04 93 217 217
Un simple clic pour réserver votre place : RIVIERA-PORTS.COM

Une centrale de réservation unique

Jusqu’à présent, l’outil nécessitait deux adaptations. Premièrement, chaque port gérait ses données
clients de façon indépendante et deuxièmement, si les informations sur les bateaux étaient parfaitement
renseignés (nom, taille, assurance…), peu de données étaient présentes concernant leurs propriétaires.
Or, le client d’un port c’est d’abord le plaisancier lui-même ! Une nouvelle base de données commune dans

laquelle le plaisancier fait l’objet de toutes les attentions a été créée. Une double évolution qui marque un chan-
gement de cap stratégique. Désormais, il n’y a plus quatre ports mais un grand plan d’eau de 2600 anneaux !
Un plaisancier de passage aura ainsi un choix plus large en haute saison pour trouver un emplacement dans
l’un des quatre ports. De même, tout plaisancier client du port de Cannes devient du même coup le client des
ports de Nice, Golfe-Juan et Villefranche-Darse. S’il décide de se rendre dans un de ces trois ports, chaque
capitainerie aura à sa disposition tous les renseignements qui le concernent et pourra person naliser sa 
réponse ! Car c’est aussi l’autre grande avancée de ce changement : une meilleure connaissance du client pour
lui proposer un service au plus près de ses attentes. I
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CANNES
RÉGATES
 23 au 31 mai - Les îles d’or - V* - CNPC
 30 et 31 mai - Finale de Ligue

dériveurs - V* - YCC
 6 et 7 juin - Sélective Inter-Ligue Finn

« Chalenge Yves Louis Pinaud » - V* - YCC
 20 juin - Fête du Club (Intersérie

dériveurs Opti, 420, Laser & Finn)
 21 Juin - Fête du Club (Croiseur - Dragon

Nitro 80)
SALONS PROFESSIONNELS
(Palais des Festivals) :
 14-25 mai - Festival de Cannes 
 5 au 8 juin - Midem
 15-21 juin - 61ème Festival International

de la Publicité Cannes Lions
ANIMATION
 21 avril - L’école au port
 26 avril - Les Puces de la Mer - CNPC
 9 mai et 6 juin - Apéro - CNPC
 27 juin - Fête du Port de Cannes

Port de Golfe-Juan
RÉGATES
 19 avril - Régate Challenge CYCCIT

(FFV) - V* - CNGJ
 14 au 17 mai - Croisière Loisirs - V* - CNGJ
 30 et 31 mai - Rallye de la Figueirette

V* - CNGJ
 6 juin - Sortie Voile une femme à la barre

V* - CNGJ

PÊCHE
 25 avril - Concours de pêche 

à la palangrotte - CNGJ
 16 mai - Challenge Cap Riviera

Rénovation - APPGJ
 23 mai - Concours de pêche 

à la palangrotte - CNGJ
 7 juin - Challenge Ad-Event

Publicitaire - Trophée Santé Plus - APPGJ
 13 juin - Concours de pêche 

à la palangrotte - CNGJ
 20 juin - Challenge Philippe Dufour

Trophée Jacques D’Hôtel - APPGJ

ANIMATION
 25 avril - Vide Bateaux sur le Vieux

Port - APPGJ
 13 juin - Fête du port de Golfe Juan

Port de Nice 
RÉGATES
 26 avril - Régate de la Baie des Anges - V*
 13 juin - Challenge - CNN

ANIMATIONS
 22 mai - Escale Sensation
 Juin - Fête de la Saint Pierre

Port de Villefranche
RÉGATES
 25 avril : Sortie Voile - ABPV
 7 juin : Régate « Une femme à la barre »

V* - CVV

PÊCHE
 23 mai : Concours de pêche inter

sociétaires - ABPV
 23 mai : Concours de pêche - ABPV
 13 juin : Concours de pêche inter

sociétaires - ABPV 

ANIMATION
 21 avril : Journée Connaissance de la Mer
SALONS PROFESSIONNELS
 27 au 30 avril : 27ème MYBA Charter

Show (Yachting) - Gênes (Italie)
*V⇒ Voile     *A ⇒ Aviron
ABPV : Association des Bateliers Plaisanciers de Villefranche-sur-Mer
APPGJ : Association des Pécheurs Plaisanciers de Golfe-Juan 
A : Aviron - CNPC : Club Nautique de Cannes - CNGJ : Club Nautique
de Golfe-Juan - CNN : Club Nautique de Nice - CVV : Club de Voile de
Villefranche - YCC : Yacht Club Cannes - V : Voile

Livre de bord


