
sociale au commerce 
(ENIM) est, elle, en train de 
générer une perte d’emploi 
pour les marins français.

Des actions, soutenues 
et relayées par les élus 
politiques locaux ont été 
menées en direction des 
pouvoirs publics et du 

gouvernement débouchant 
sur un certain nombre 
d’aménagements positifs. 
Mais de nombreuses 
incertitudes perdurent, 
conduisant les acteurs 
du marché à délaisser 
un territoire qui jouit 
pourtant d’une attractivité 
mondialement reconnue.

Le message des professionnels 
est pourtant clair : le yachting 
est une industrie qui demande 
de la stabilité et de la confiance. 
Et derrière un yacht, il faut 
voir une chaîne de métiers 
très sensible à sa bonne santé : 
agents transitaires, chantiers de 
réparation navale, équipages, et 
au-delà, commerces et artisans.

Pour restaurer l’attractivité 
d’un territoire recherché pour 
son littoral exceptionnel, la 
qualité de son infrastructure, 
ses service d’accueil et ses 
compétences professionnelles, 
le monde du yachting 
réclame un moratoire sur 
les dispositions fiscales et 
sociales les plus défavorables, 
le rétablissement d’une 
équité au sein de l’espace 
européen, notamment vis-à-
vis de l’Italie et de l’Espagne, 
la clarification des textes 
applicables, l’étude concertée 
de mesures alternatives à 
mettre en oeuvre rapidement.

LE 
YACHTING 
FAIT SON 
LOBBYING
L

es professionnels du 
Yachting sont plus que 
jamais mobilisés. Les 

évolutions réglementaires 
récentes ont en effet 
confirmé les menaces de 
compétitivité qui pèsent 
lourdement sur la filière. 
Au-delà de l’instabilité 
fiscale et sociale qui fait 
fuir les yachts du littoral 
azuréen (150 km de façade 
privilégiée), ce sont les 
distorsions concurrentielles 
au sein même de l’espace 
économique européen qui 
sont pointées du doigt.

Sur le plan fiscal, la 
nouvelle réglementation 
sur la Taxe Intérieure de 
consommation sur les 
produits énergétiques 
(TICPE) initiée par l’Europe 
mais que nos pays voisins 
ne respectent pas a poussé 
les armateurs à se ravitailler 
ailleurs que sur nos côtes 
(-50% sur 2017). Sur le 
plan social, l’obligation 
d’affiliation des marins 
résidents réguliers en 
France au régime de sécurité 

« L’OBLIGATION D’AFFILIATION 
DES MARINS RÉSIDENTS 
RÉGULIERS EN FRANCE 

AU RÉGIME DE 
SÉCURITÉ SOCIALE 

AU COMMERCE 
EST EN TRAIN DE GÉNÉRER 
UNE PERTE D’EMPLOI POUR 

LES MARINS FRANÇAIS (...) »

LE 
YACHTING 
FAIT SON 
LOBBYING LE CAP
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L E PHARE

Au port Gallice, l’ambition est de 
préserver le patrimoine naturel 
et humain, la spontanéité de la 
vie au port, tout en améliorant le 
service rendu, notamment aux 
plaisanciers et en intégrant dès 
aujourd’hui les exigences de 
son modèle de développement 
éco-responsable. C’est en tout cas le 
sens du programme d’actions 2018 
qui a connu en ce début d’année ses 
premières concrétisations : D’abord 
la commercialisation d’un nouveau 
cadre contractuel, celui des garanties 
d’usage auprès des clients résidents 
qui doit permettre de s’inscrire dans 

le long terme. « Cette garantie d’usage 
que nous avons déjà conclue avec 
une centaine de plaisanciers, assortie 
d’un certain nombre d’avantages, 
nous permet de sécuriser l’avenir, tout 
en maintenant un certain équilibre 
sur le port avec les  abonnés annuels 
et les clients de passage » explique 
Sarah Castanie, la nouvelle directrice 
d’exploitation. Côté services, 
le port s’appuie déjà sur les apports 
du réseau Riviera Ports : option 
de relogement sur d’autres ports, 
qualité du WIFI portée de 3 à 10 
GO et ajout de bornes extérieures, 
vélos électriques, fontaine à eau, 

offre privilège, etc. L’accueil et le 
contact ont été particulièrement 
pourvus avec un service opérationnel 
d’accueil sur le plan d’eau disponible 
tous les jours, de 7h à 20h en saison 
et une astreinte dédiée. Enfin, dans 
l’esprit familial du port, les actions 
de proximité sont amplifiées : 
reconduction des soirées estivales, 
accueil d’une oeuvre de Sosno dans 
le cadre d’une exposition estivale à 
Antibes Juan-les-Pins, partenariats 
avec le port voisin du Crouton et le 
palais des congrès. On complètera 
évidemment le tour d’horizon par 
le début des programmes d’amé-

nagement et d’embellissement du 
port (*) : rehaussement des quais, 
aménagement de l’accueil VIP sur 
la jetée, zone de stockage et de 
transit, rénovation de la station 
d’avitaillement. A terme, un Fab 
Lab est annoncé pour accueillir 
les multiples usages maritimes 
et portuaires ainsi que la mise 
en lumière du site. Avec l’objectif 
d’une empreinte la moins marquée 
possible, le recours à des matériaux 
les moins polluants sera systématisé.

(*) Programme d’investissements 
de 14 M€ sur 15 ans.

La Commission maritime, 
nautique et portuaire s’est 
réunie pour la 4ème fois le 1er 
mars dernier dans les locaux de 
l’usine VICAT. 
A l’ordre du jour, l’examen du 
point d’avancement du cahier de 
propositions qu’elle livrera avant 
l’été. Celui-ci devrait formuler 
21 propositions destinées à 
favoriser la relance de l’économie 
maritime en interpellant 
directement les décideurs locaux, 
régionaux et nationaux autour 
de ses principaux enjeux. Sans 
présager des différents éléments 
qui seront inscrits dans cette 
production et qui continuent 
de mobiliser les membres de 
la Commission, le document 
devrait être articulé autour de 
trois grandes thématiques : 
culture maritime, infrastructures, 
développement économique 

du territoire. La méthode 
suivie par la Commission, 
s’écartant volontairement 
d’une vision trop sectorielle 
a résolument privilégié une 
approche transversale de nature 
à mobiliser un écosystème 
d’acteurs le plus large possible. 
Pour son président Thierry 
Voisin, « c’est un document issu 
de la réflexion de professionnels. 
Il ne sera pas technocratique 
mais pragmatique et contiendra 
des actions lisibles pour les 
décideurs auxquels nous nous 
adressons directement ». Dans 
quel sens agir pour partager 
plus largement notre culture 
maritime ? Que faut-il faire 
pour adapter les infrastructures 
aux exigences du marché et de 
l’environnement ? Comment 
lui garantir un cadre qui 
restaure sa compétitivité et 

faire de l’éonomie maritime 
un atout du territoire ? Projets 
d’aménagement portuaires, 
solutions environnementales, 
financements, interfaces 
d’approvisionnement, de 
transport et d’énergie, 
accessibilité et gestion des 
espaces, développement des 
emplois, reconnaissance des 
métiers, cadre réglementaire. 
Autant de problématiques 
formulées comme des 
défis prioritaires que la 
Commission souhaite apporter 
au débat et autour desquelles 
s’articulent ses travaux.

Rappelons que la Commission maritime, 
nautique et portuaire a été créée en mai 
2017 par la CCI Nice Côte d’Azur pour 
promouvoir l’économie bleue dans le 
département en orientant ses travaux vers 
l’analyse de l’existant et la prospective.

GALLICE CONCRETISE 
SON PROJET

« IL FAUT QUE TOUT CHANGE POUR QUE RIEN NE CHANGE ! » 
CETTE CÉLÈBRE RÉPLIQUE DU «GUÉPARD», LE FILM DE VISCONTI SEMBLE 

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À LA SITUATION DU PORT GALLICE : 
INNOVER POUR MIEUX MAINTENIR LE CARACTÈRE INTIME, 

PRESQUE FAMILIAL DES LIEUX.

Sarah Castanie,
nouvelle directrice d’exploitation

du port d’Antibes Gallice.

LA COMMISSION MARITIME
PREPARE SON CAHIER DE PROPOSITIONS

MEMBRES DE LA 
COMMISSION 
FABIEN AGOSTINI CORSICA FERRIES 

THIERRY ARNAL TRANS COTE D’AZUR 
EDDIE DE GIOVANNI EDDIE LEVAGE 
AMAURY ASSELIN DE WILLIENCOURT 
INTERCRUISES 
ANDRÉ GAILLARD STATION DE PILOTAGE 
DENIS GENOVESE COMITE DES PECHES 
GÉRARD LACHKAR AGL Marine 
CHANTAL LEMETEYER MONACO MARINE 
PIERRE MATHEZ-MATHEZ TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX SA 
PASCAL PONSART VICAT 
LAURE RADICCHI ECPY 
THIERRY VOISIN Président 

ECPY The WOY PDG 
FRANCK DOSNE RIVIERA PORTS 
CÉCILE COMTE RIVIERA PORTS 
ANDRÉA PALOMBA INTERCRUISES



P ONTON

Riviera Ports compte parmi les « speakers » en vue 
lors de la convention des 30 ans de l’AIVP (Association 
Internationale Ville Ports) du 11 au 14 juin à Québec 
(Canada). Franck Dosne intervient sur la thématique 
« Waterfront next génération ? » en présentant le 
projet VAUBAN 21 : comment le développement du 
port prend en compte la multiplicité des connections 
et des interfaces Ville- Port ? Comment concilier les 
exigences croissantes de la ville durable ?  
VAUBAN 21 a retenu l’attention par sa dimension 
citoyenne : défis environnementaux, développement 
d’activités, place dans la Cité, liens multiples avec 
les écosystèmes locaux. La présentation de VAUBAN 
21 vise à illustrer la capacité du réseau à créer les 
conditions favorables à de véritables villes portuaires, 
en harmonie avec les transformations sociétales 
majeures. 

Rappelons que l’AIVP avec laquelle le réseau Riviera 
Ports réalise nombre d’actions récurrentes est la 
seule organisation mondiale qui rassemble tous les 
acteurs, publics et privés, du développement des 
villes portuaires.

E N AVANT

Avec plus de 400 000 emplois 
directs en France, le secteur 
maritime connait en effet un 
fort potentiel de développement 
et le département du 06 
à fortiori, avec ses 2 240 
établissements, ses 2 194 M€ 
de chiffre d’affaires et donc ses 
5 288 emplois générés.  
Les 250 participants présents 
au bastion et sur le quai des 
milliardaires pour un job dating 

sur mesure ont pu aisément 
nouer des échanges avec 
les agences de recrutement 
d’équipage, les capitaines à 
terre et sur yacht, la marine 
nationale, les organismes de 
formation et les partenaires 
de l’opération. Pour l’occasion, 
une vingtaine d’entreprises ont 
pu proposer plus de 150 postes 
aux profils variés : steward, 
cuisinier, capitaines etc.

INITIATIVE 
EMPLOI

dimanche et jours fériés ou la nuit en cas 
d’urgence ». FMES, basée à Vallauris est 
une entreprise soucieuse de l’environ-
nement et qui adhère à la politique de 
développement durable. « Dans notre 
offre, nous avons notamment mis en 
avant notre engagement à améliorer 
les eaux du port par un contrôle accru 
des eaux de lavage et autres déchets 
générés dans l’aire de carénage » 
explique Fabien Morino, son dirigeant. 

Rappelons les capacités des 
deux aires de carénage : 

Avec plus de 13 000 m2 de superficie et 
plusieurs types de moyens de levage, le 
réseau Riviera Ports met à disposition 
de ses clients des aires de carénage 
publique, certifiées ISO 9001 et ISO 
14 001 ou ports propres. A Golfe-Juan, 
l’activité est répartie sur deux aires 
de carénage et totalisait en 2017 un 
nombre de 2 191 manutentions. En 
ce début d’année, les délégations de 
service public ont été renouvelées 
pour 6,5 ans (fin de la concession 
actuelle du port), avec le prolongement 
de la concession de l’aire Ouest à 
l’entreprise JEF MARINE et l’arrivée 
d’un nouveau concessionnaire sur 
l’aire Est : l’entreprise FMES. Pour le 
dirigeant de l’entreprise de Golfe-Juan 
JEF MARINE, Claude Blackmann 
« Nous avons une longue expérience 
du service de grutage sur le port depuis 
1966. Nous misons beaucoup sur la dispo-
nibilité du service client. En haute saison 
par exemple, les services de halage/mise 
à l’eau ont lieu tous les jours y compris 

RIVIERA PORTS ET VAUBAN

EN VUE QUEBECA

LA JOURNÉE DE L’EMPLOI ORGANISÉE 
LE 15 MARS AU PORT VAUBAN PAR PÔLE EMPLOI 

A ÉTÉ PLUVIEUSE MAIS CELA N’A PAS DÉCOURAGÉ 
LES PLUS MOTIVÉS VENUS S’INFORMER 

SUR LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’EMPLOIS EMBARQUÉS 
QU’OFFRE LA FILIÈRE NAUTIQUE ET MARITIME..

AU BORD DE L’EAU ET SOUS L’EAU...

 LE SECTEUR MARITIME 
À LA LOUPE

400 000
EMPLOIS DIRECTS EN FRANCE 

 2 240 
ÉTABLISSEMENTS (DANS LE 06)

2 194 M€
DE C.A. (DANS LE 06)

 5 288 
EMPLOIS GÉNÉRÉS (DANS LE 06)

A UX COMMANDES

UN NOUVEL EXPLOITANT DU CARENAGE

A GOLFE-JUAN

Carénage Ouest  
15 T max.  
Bateau moteur 15m max. 
Voilier 12m max. 

Carénage Est  
11 T max.  
Bateau 12m max.
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L IVRE DE BORD

PORT D’ANTIBES-VAUBAN 
RÉGATES
09 au 13/05 La Croisière Bleue (Voile, SRA) 
30/05 au 03/06 Les Voiles d’Antibes

ANIMATIONS
29/06 au 01/07 Fête de la Saint Pierre

PORT DE CANNES 
RÉGATES
12 et 13/05 SIL FINN & Yole OK (Voile, YCC)  
17 au 20/05 Cannes Sailing Cup (Voile, YCC) 
28/05 au 03/06 « Les îles d’or » (Voile, CNPC)

SALONS PROS (PALAIS DES FESTIVALS)
09 au 12/05 MIP TV  
08 au 19/05 Festival de Cannes 
05 au 08/06 Midem
18 au 22/06 Cannes Lions

ANIMATIONS
16 et 17/06 Rallye Story (Esplanade Pantiero)  
08 et 22/06 Escale Sensation (Croisière) 
30/06 Fête du Port de Cannes

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES
10 au 13/05 Croisière Loisirs (CNGJ) 
26 et 27/05 Rallye de la Figueirette (Voile, CNGJ) 
17/06 Sortie entrainement (Voile, CNGJ)

PÊCHE
19/05, 09 et 30/06 Concours de pêche à 
la palangrotte (CNGJ) 
19/05 Challenge Cap Riviera rénovation (APPGJ) 
03/06 Challenge Pisoni Publicité (APPGJ)
30/06 Challenge Philippe Dufour (APPGJ)  

ANIMATIONS
26/05 Vide bateau (APPGJ) 
16/06 Fête du port de Golfe Juan  

PORT DE NICE 
COURSE NAUTIQUE
25/04 au 06/05 Nice Ultimed 

ANIMATIONS
13/05 Vide-grenier (Esplanade de la Douane) 
14 au 25/05 Accueil du voilier Santo Sospir
20/05 Exposition voitures anciennes (Lions 
Club Imperial)
26/05 Les Harley du Cœur (Quai Infernet)
06/06 Journée nautique « Ensemble on dit Cap »
09/06 Lou Festin dou Pouort
30/06 Fête de la Saint Pierre

GALERIE LYMPIA
07/04 au 16/09 Exposition Raymond 
Depardon : « Traverser »

E N VUE

LA RAFT RACE 
Ce challenge, hérité de la célèbre 
Oxford/Cambridge qui privilégie la 
décontraction est une affaire très 
sérieuse (une tradition qui date de 
1981 !) mais qui ne se prend pas au 
sérieux : des équipes sur des radeaux 
s’affrontent en respectant quelques 
rituels : on construit son embar-
cation, façon Macgyver, ou en vrai 
pro. Pas de moteur, pas d’électricité, 
mais une femme à bord, au moins….
Les déguisements sont appréciés. 
Relancée cette année (après 6 ans 
d’absence), elle s’est tenue sur le port 
Vauban le 14 avril, ponctuée par une 

Nouveaux équipements, 
nouvelles offres, nouvelles 
approches, à Cannes, Nice et 
Antibes, l’heure est au dévelop-
pement de centres de services 
pour les différents clients.

À VAUBAN, l’heure est à la 
restructuration d’un pôle 
services avec une priorité à la 

facilité de contact au quotidien, 
pour tout besoin, notamment 
grâce au renforcement de 
l’équipe commerciale (jusqu’à 
10 personnes dédiées en haute 
saison). Concrètement, des 
« cafés ponton » se tiendront 
pour favoriser les échanges 
spontanés avec les plaisanciers 
dans un climat convivial. 
Une conciergerie de type « 
hospitality desk » verra le 
jour et un certain nombre 
d’équipements seront 
avantageusement modernisés, 

comme le local sanitaire 
transformé en buanderie.

À CANNES, le nouveau bâtiment 
pour les plaisanciers sort de 
l’eau, avec sa structure aux 
contours très écologiques et 
design (photo). Rappelons 
que cet espace (adapté aux 
personnes à mobilité réduite) 
donne accès à 8 douches et 
WC, un espace buanderie, un 
coin nurserie, un lave-vaisselle 
et une fontaine à eau. Espace 
connecté également avec une 

borne tactile, wifi et connexion 
filaire et sécurisé avec son 
double accès via un QR code.

À NICE, qui a également inaugu-
ré en début d’année sa buan-
derie « new look », soulignons 
l’arrivée d’un nouveau concept, 
le boat club, qui permet au 
client d’utiliser librement 
un compte navigation dans 
n’importe quelle base du boat 
club sur des navires neufs dont 
il n’a du coup que la charge 
d’entretien et d’amarrage.

soirée de gala, avec la participation 
d’une équipe du port Vauban et 
une autre sous le pavillon Riviera 
Ports. Un événement généreux aussi 
puisque les frais d’inscription et les 
fonds recueillis vont directement à 
des organismes de bienfaisance.

LES VOILES D’ANTIBES (30 MAI-3 JUIN) 
On ne présente plus cette grande 
célébration du yachting qui met 
à l’honneur chaque année depuis 
1996 les Yachts de Tradition et les 
Classes Métriques et qui constitue 
la première étape du prestigieux 
Panerai Classic Yachts Challenge. 

Cette année pour la seconde fois, 
une journée (31 mai) sera dédiée 
aux scolaires, en s’associant à 
l’Ecole au port et à la semaine du 
développement Durable. 
350 enfants scolarisés sur Antibes 
pourront ainsi découvrir le port 
Vauban en y rencontrant des 
professionnels, en s’informant sur 
les actions de développement du-
rable entreprises sur le port et en 
découvrant l’univers des Régates. 
Compétition, tradition et pédago-
gie, les Voiles d’Antibes jouent cette 
année sur tous les registres de la 
culture maritime et nautique.

L E COIN DE L’INNOVATION

DES PORTS, CENTRES 
DE SERVICES

PLUSIEURS INNOVATIONS DÉDIÉES 
AUX CLIENTS SONT À SIGNALER AU 
SEIN DU RÉSEAU RIVIERA PORTS

CHALLENGES 
NAUTIQUES 
A VAUBAN

CHALLENGES 
NAUTIQUES 
A VAUBAN Raft Race 2018.


