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inoccupés. L’avantage ? Si sur une
période un des quatre ports affiche
complet, le plaisancier se voit pro-
poser une solution dans un des
trois autres plans d’eau. Rien de
mieux pour permettre aux plaisan-
ciers de planifier efficacement leur
séjour en toute quiétude. Le ser-
vice est disponible toute l’année,
7j sur 7 de 7 heures à minuit et
s’adresse à toutes les tailles de
bateaux. Par ailleurs, avec le por-
tail de services Riviera Ports, les
démarches sont simplifiées et le
compte-client géré en toute faci-
lité. Les clients ont désormais la
possibilité d’accéder à des services
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L’objectif est de dépasser
les prestations tradition-
nelles qu’un plaisancier
est en droit d’attendre

d’un port : poste d’amarrage, eau,
électricité, téléphone, Wi-Fi, livrai-
son du courrier, parking. Un travail
important a déjà été mené afin de
faciliter et de simplifier le séjour
des clients des ports de Cannes,
Golfe-Juan, Nice et Villefranche-
Darse avec une Centrale de
Réservation unique garantissant
une gestion prévisionnelle efficace
des emplacements. Le client reçoit
ensuite, sous 48 heures, un mail
et un SMS pour confirmer sa
demande. Cette solution permet
d’optimiser de nombre d’anneaux

Offrir le petit plus qui fait toute la différence… 
Les quatre ports départementaux gérés par la CCI 
Nice Côte d’Azur développent une véritable culture 
de la proximité avec leurs clients plaisanciers. 
Fournir une place de port n’est que le prélude 
d’une offre de services bien plus large. 

Le phare

Suite page 2 

Les ports : de véritables
viviers de servicesDans un contexte économique qui reste

tendu, les ports départementaux de
Cannes, Golfe-Juan, Nice et Ville-
franche-Darse redoublent d’efforts pour
trouver les leviers susceptibles pour

attirer, séduire et fidéliser une clientèle (plaisanciers, croisié-
ristes…) aux comportements beaucoup plus volatiles et
exigeants qu’auparavant. Cette différence passe par la multi-
plication de nouveaux services permettant d’amplifier
l’expérience de nos clients. Une réflexion d’ensemble a été

engagée par les ports. Nous avons
réussi cette mutation avec la
volonté de dépasser les prestations
traditionnelles offertes aux plai-
sanciers par la mise en place de
services concrets. Dès son arrivée,
chaque utilisateur de nos plans
d’eau se verra remettre une carte

Privilège ouvrant droit à des offres personnalisées auprès des
commerçants. Nous offrons également de meilleures condi-
tions de réservation, notamment grâce à une centrale de
réservation commune. La nouveauté reste dans les services
innovants que nous testons pour répondre aux nouvelles
attentes des plaisanciers. Ces trois critères symbolisent notre
volonté de continuer à faire de nos ports des lieux de vie au
service du dynamisme économique et touristique du territoire. 

Cette différence 
passe par la

multiplication de
services permettant

d’amplifier
l’expérience de 

nos clients.

““

Le cap
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Le Tour de France des Solutions pour
le Climat passe par le port de Nice 

Sensibiliser et mobiliser les personnes
aux enjeux climatiques et à la protection
du milieu marin, c’est tout le sens du
Tour de France des Solutions pour le Cli-
mat que Catherine Chabaud, première
femme a ̀boucler un tour du monde en
solitaire et sans escale (Vendée Globe)
en 1997, a entrepris à partir du 1er avril.
Un Tour de France qui s’est arrêté au
port de Nice dans le cadre de l’Ecole au
Port. La navigatrice en a profité pour
présenter son projet : le Voilier du Futur.
Ce catamaran de 17 m, dont la mise à
l'eau est prévue en 2018, sera le résultat
de la première démarche d'éco-concep-
tion fédératrice au sein de la filière
nautique française. I

Réserver un poste depuis 
son portable  
Les plaisanciers peuvent déjà en quelques clics ou par téléphone,
effectuer leur demande de réservation dans un des quatre plans
d’eau de Cannes, Golfe-Juan, Nice ou Villefranche-Darse. Ils dispo-
sent aujourd’hui d’une nouvelle possibilité : Navily. Disponible
gratuitement sous Apple et Google Play, cette application, dévelop-
pée par des jeunes niçois, leur permet à tout moment et en tout lieu
connecté, d’échanger sur les bons spots de mouillage et d’envoyer
une demande de réservation. I
 Centrale de Réservation : 04 93 217 217 (ouverte 7j/7 de 7H à minuit, 

toute l’année et pour tous types de bateaux) www.riviera-ports

on-line avec le téléchargement de
leurs factures, la gestion de leurs
données personnelles,  la possibi-
lité de suivre leurs passages dans
les ports et bientôt la possibilité de
payer en ligne.

La Carte Privilège 
Une fois arrivés, les plaisanciers
profitent également d’un large
éventail de services : prêt ou lo-
cation de vélos électriques, gar-
diennage des clés du bateau, mise
à disposition de la presse spéciali-

sée, prêt de chariot, livraison des
courses à bord, bibliothèque par-
ticipative, coin des petites an-
nonces et boutique du port avec
des produits à l’effigie du port.
Dernière nouveauté : la carte pri-
vilège, offerte gratuitement aux
plaisanciers dès leur arrivée. Ce
sésame donne accès tout au long
de la saison à des réductions ou
des avantages clients chez les
commerçants partenaires (liste
consultable au bureau des ports).
Elle offre également deux places
pour une sortie découverte dans
l’un des hauts lieux culturels ou
historiques proches (musées, ga-
lerie d’art, visite guidée...). Dans
un registre plus pratique, un jeton
de machine à laver est également
offert. Ces deux derniers avan-
tages étant proposés dans chaque
port, une fois par saison. I

Fil info : le port de Nice 
au quotidien
Le port de Nice a mis en place un nouveau service de proximité
dédié à l’information des riverains, des professionnels et des
clients du port. L’objectif est de diffuser sous forme de sms des
alertes relatives aux événements exceptionnels ou imprévus qui
impactent le port de Nice et son quartier :
• Pics de trafic portuaires (embarquements et débarque-

ments massifs).
• Retards de navires, annulations ou ajouts d’escales.
• Manifestations (culturelles, sportives, commerciales, etc.).
• Escales de navires insolites. 
• Chantiers en cours ou à venir

Chacun pourra ainsi réagir, anticiper et s’organiser en fonction
de l’alerte diffusée.
Pour s’abonner, rien de plus simple. Il suffit pour cela aux
personnes qui le souhaitent de s’inscrire gratuitement au Fil
Info du port de Nice par tél au 04 93 217 217 ou par mail 
lettreduport@cote-azur.cci.fr

Objets payants a l’effigie du port, 
vecteur de notoriété

Port de Cannes : Pour améliorer
l’expérience client, le port de Cannes

propose aux plaisanciers de l’eau plate 
et gazeuse réfrigérée Cartes postales offertes
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Il est des métiers qui nécessi-
tent à la fois une très grande ex-
périence professionnelle et de
nombreuses qualifications re-

connues par des diplômes. Celui de
pilote de port en fait partie. Pour
l’exercer, explique André Gaillard,
« il faut d’abord réussir son diplôme
d’officier supérieur de la marine
marchande (BAC +5). Puis naviguer
4 ans pour obtenir le brevet de capi-
taine au long cours, et 6 ans mini-
mum pour devenir pilote. Mais ce
n’est qu’un préalable ! Les candi-
dats qui se présentent au concours
de pilotage travaillent près de
18 mois à l’apprentissage de la zone
qu’ils désirent intégrer.
On ne devient pas en
effet pilote de port mais
pilote d’un port précis.
C’est pour cela que
nous devons en maîtri-
ser tous les aspects :
techniques de manœu-
vre, hydrodynamique et
bathymétries locales,
environnements portuaires et nau-
tiques… ». Une fois admis au Saint
des Saints, les choses ne s’arrêtent
pas là. « Nous devons encore faire
nos preuves ! A la station de pilotage
de Marseille et du Golfe de Fos dont
sont issus les pilotes de Cannes,
Nice, Golfe-Juan et Villefranche-
Darse, il faut 10 ans à un pilote pour
atteindre le grade le plus haut qui lui
permette de rentrer toute taille de
bateau et tout type de marchan-
dise ! ». Pourtant, André Gaillard qui
a suivi le cursus au pas de course (il

n’a en effet que 42 ans !), l’assure :
« La performance technique est la
condition nécessaire mais pas suffi-
sante de notre activité. L’essentiel
reste la relation de confiance que
nous devons immédiatement instau-
rer avec les capitaines de tous hori-
zons qui savent que l’amarrage dans
un port représente pour un navire la
plus grande potentialité d'avaries.
Les pilotes se chargent, pour le
compte du capitaine, de garantir une
efficience totale des procédures d'en-
trée et sorties des ports et rades
dont ils ont la charge. Car il est évi-
dent que les capitaines ne peuvent
avoir une connaissance technique et

détaillée de tous les
ports et rades du
monde entier. C'est à
ce niveau qu'inter-
vient le pilote mari-
time qui est le con seil-
ler du capitaine pour
la con duite du navire
en phase de manœu-
vre. Notre profession

est placée sous la tutelle de l'État
français plus précisément : la Direc-
tion Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM). Le personnel
est commissionné par l’État, hors
pression locale ou commerciale. Le
pilote constitue ensuite un lien fort
entre les armateurs via leurs repré-
sentants que sont les capitaines et
les différents acteurs locaux que sont
la CCI gestionnaire du port, le
Conseil Départemental propriétaire
du port, la Capitainerie, le service du
lamanage et les sémaphores. » I

Le Guilty dans les ports de
Cannes et de Villefranche-Darse
Inclassable ! Ce yacht de 35 mètres, propriété du collectionneur d'art
grec Dakis Joannou a été peint par Jeff Koons. À la demande du pro-
priétaire, l'artiste s'est inspiré des formes de camouflage de la marine
britan nique pour transformer la coque en œuvre d'art multicolore. Le
Razzle Dazzle était en effet une technique de camouflage destinée à
protéger un navire des tirs d'artillerie et de torpilles, en empêchant
l'adversaire d'estimer avec précision sa position et son cap. I

Mouvements 

Il faut 10 ans à 
un pilote pour

atteindre le grade le
plus haut qui lui

permette de rentrer
toute taille de bateau

et tout type de
marchandise !

““

André Gaillard est le
nouveau responsable de la
station de pilotage des ports
de Nice, Cannes et
Villefranche-Darse. Il a pris
ses fonctions le 1er juin 2015

Aux commandes

nouveau chef 
de station de
pilotage au port
de Nice

Après le port de Nice, Federico Nunez
a rejoint le port de Villefranche-Darse
comme chargé de maintenance. 

Bienvenu à Nicolas Frouté et
Laurence Laurent, les deux nouveaux
maîtres de port de Golfe-Juan. 

Observatoire Portuaire des Alpes-Maritimes 
Crée en 2014 par la CCI Nice Côte d’Azur avec le Conseil Départemental des Alpes-Mari-
times, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins
et le Conseil Régional PACA, l’Observatoire Portuaire est un outil cartographique et numé-
rique présentant le contexte et les activités portuaires du 06. Il assure une collecte
continue et fiable d’informations de 40 zones portuaires (Monaco compris) à travers une
série d’indicateurs détaillés : poids économique, activités, fréquentation… La finalité
de ce projet est ambitieuse : capitaliser et partager une bonne connaissance des atouts
de l’économie des activités portuaires, nautiques et maritimes. 

André Gaillard,

L’Observatoire vient de publier son premier Atlas
des activités économiques portuaires.

 EN SAVOIR PLUS : www.observatoire-portuaire.fr

Villefranche-Darse :
Changement du chariot de 45 t 
Les deux slipways du port de Villefranche-Darse offrent un service de
carénage complémentaire au bassin de radoub. Composés de 2x2 rails,
ils peuvent traiter 2 à 4 bateaux à la fois, sur un chariot de 100 t et un
de 45 t qui vient d’être remplacé. Ces installations, sont particulièrement
adaptées à la manutention et au carénage des vieux gréements, le
mode de calage et de levage sollicitant peu les coques des navires. I

De nouveaux
sanitaires au port de
Villefranche-Darse
Après avoir optimisé l’espace d’accueil
des plaisanciers, le port de Villefranche-
Darse vient d’achever la construction
d’un nouvel espace sanitaire situé au
rez-de-chaussée de la capitainerie. Le
port a opté pour un aménagement tota-
lement en phase avec le souhait exprimé
par les plaisanciers : création de
5 cabines de douches adaptées aux Per-

sonnes à Mobilité réduite disposant de tout le confort nécessaire :
douche, toilettes, lavabo… Ces espaces sont accessibles en utilisant
un code d’accès remis aux plaisanciers lors de leur arrivée au port. I
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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
Sur le pont

Racheté à la compagnie Sea-
bourn Yacht Club, l’ex-Sea-
bourn Spirit a été rebaptisé
le 6 mai dernier au port de

Nice et naviguera désormais sous le
nom de Star Breeze. Avec la récente
acquisition de trois bateaux de croi-
sière Seabourn, dont le Star Breeze,
Windstar Cruises a doublé sa flotte,
proposant des croisières haut de
gamme sur des unités à taille humaine
(maximum 300 passagers). Très fidèle
aux ports azuréens depuis plusieurs
années, la compagnie y a prévu 21 es-
cales en 2015 et 20 escales en 2016. I
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Sensations fortes 
à Nice et Villefranche

Le Star Breeze
baptisé au
port de Nice

Les ports en fête 
Port de Cannes en fête, Fête du port de Golfe-
Juan… Merci à tous pour votre participation. 
Le port de Villefranche-Darse fêtera ses
plaisanciers le 29 août autour d’une paella
géante. Tenue déguisée exigée ! I

CANNES
RÉGATES
 15 août - la Lérinade - YCC

 21 au 27 septembre - Régates Royales Trophée
Panerai Classic Yacht - YCC

SALONS PROFESSIONNELS
 24 juillet au 2 août - Salon des Antiquaires
 8 au 13 septembre - Cannes Yachting Festival 

ANIMATION
 2 juillet au 27 août (tous les jeudis) - les Nocturnes

du Quai Saint-Pierre
 10 juillet et 14 août - les Joutes Provençales 
 14 juillet au 24 août - Festival d’Art Pyrotechnique
 25 juillet au 16 août - Festival Pantiero 

Port de Golfe-Juan
RÉGATES
 2 août - Sortie Voile de la fête du Club - CNGC

 9 août et 13 septembre - Sortie Hauturière - CNGC

 30 août - Sortie Voile - CNGC

 5 septembre - Challenge de la CCI Port de Golfe-Juan
- APPGJ

 19 septembre - Challenge les cinq du Bar le
PROVENCAL à Vallauris - CNGC

 19 et 20 septembre - Sortie Voile week-end - CNGC

 25 au 27 septembre - Croisière loisir Figuerette - CNGC

PÊCHE
 1er août - Concours de pêche à la palangrotte de la

fête du club - CNGC

 5 septembre - Concours de pêche à la palangrotte -
CNGC

Port de Nice 
RÉGATES
 24 au 26 juillet - Tour de France de Voile 
 31 juillet et 20 août - Matelots de la Vie 
 15 au 20 septembre - Les Régates de Nice Trophée

Pasqui - Conseil Départemental

 22 au 27 septembre - Figaro Generali Solo

ANIMATIONS
 6 septembre - Lou Festin Dou Pouort

SALONS PROFESSIONNELS
 16 au 26 septembre - Espace client Beneteau

Port de Villefranche
PÊCHE
 26 juillet - Concours de pêche inter sociétaires - ABPV

Créées et animées par la CCI Nice Côte d’Azur, les « Es-
cales Sensations » ont plusieurs objectifs : renforcer l’at-
tractivité du territoire, améliorer l’accueil des croisié-
ristes dans les commerces, valoriser les commerçants et

artisans azuréens et par conséquent leur chiffre d’affaires.  
Après celle qui s’est déroulée avec succès au port de Nice, le
22 mai dernier, au profit des passagers pour la Corse et des croi-
siéristes, ce sont les 4 200 passagers de l’Anthem of the Seas
(Royal Caribbean International) qui ont pu en bénéficier au
port de Villefranche Darse le 10 juillet. 
Dès leur arrivée sur le port, accueilli par le Marki et des agents
de l’office de tourisme, un sac en toile leur a été remis. À l’in-
térieur, des petits cadeaux de bienvenue accompagnés du pro-
gramme de l’Escale sensation et d’un plan signalant les com-
merces où leur étaient offerts des coupons de réduction, des
remises sur leurs achats, etc. De nombreux commerçants et les
adhérents du French Riviera Cruise Club se sont en effet joints
à cette opération. Des fanions apposés sur leurs vitrines ont per-
mis aussi de les identifier.
Avec ses 347 mètres et ses 18 ponts, l’Anthem of the Seas est
le plus grand navire jamais accueilli dans nos ports. Ce paque-
bot révolutionnaire est riche en animations et technologies : na-
celle d’observation à 90 mètres au-dessus de la mer, simulateur
de saut en parachute, bar bionique unique... I

Save the date

Toujours très attendue, 
la Fête du Port de Nice 
se déroulera le 5 septembre 
prochain. 
Le thème retenu cette année :
le port est mon village. 


