
P
OURQUOI LA CCI NICE CÔTE 
D’AZUR S’IMPLIQUE T-ELLE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 
PORTUAIRE ? AVEC QUELLES FINALITÉS ? 

Jacques Lesieur :
Nous poursuivons une même 
finalité sur les 5 ports du réseau 
Riviera Ports : faire des ports des 
outils de l’attractivité économique 
du territoire. Le développement 
d’un port alimente en effet tout 
un écosystème économique local. 
Ses activités ont des répercussions 
positives sur l’emploi (à l’exemple 
de la filière du Yachting et de la 
réparation navale), ou le tourisme 
(animation du Club croisière Côte 
d’Azur). A titre d’illustration globale, 
l’économie de la filière maritime dans 
le 06 c’est environ 2,2 milliards de 
CA (source Observatoire maritime, 
nautique et portuaire du 06).
Jean-Marc Bérard :
On peut citer comme exemple 
le programme Club Privilège qui 
permet à tout plaisancier de nos 
ports de bénéficier des offres des 
commerçants partenaires, et par 
ce maillage, c’est tout le bassin 
économique qui bénéficie des 
retombées des clients et touristes 
qui arrivent par voie maritime. 

J’ajouterais une autre finalité : 
le renforcement et l’animation des 
liens avec la ville. Ainsi, cet été, la 
CCI finance à 100% 4 feux d’artifice 
sur les ports Gallice et Vauban 
à Antibes et a organisé la 6ème 
édition du Port de Cannes en Fête.

OÙ EN SONT LES PROJETS VAUBAN 
21 ET GALLICE 21 PORTÉS PAR 
LA CCI NICE COTE D’AZUR ?
Jacques Lesieur :
La CCI Nice Côte d’Azur, sous 
l’égide du président Jean-Pierre 
Savarino et ses partenaires ont de 
grandes ambitions pour ces deux 
ports. 
Dans le projet « Vauban 21 », 
comme du reste avec les autres 
ports du réseau Riviera Ports, 
la CCI veut déployer de la 
transversalité : formation, offre 
de services mutualisée, lobbying, 
et vision de l’intérêt économique 
général. 
A Vauban le projet est audacieux : 
en faire une vitrine technologique 
et humaine exceptionnelle du 
yachting en méditerranée. En ce 
qui concerne le port Gallice, nous 
voulons concilier la modernité et 
le respect de l’écrin patrimonial. 

C’est là aussi un point de 
convergence de l’action du réseau 
Riviera Ports où se conjuguent 
la performance des services et 
l’ambition environnementale
Jean-Marc Bérard :
Nous déclinerons sur ces deux 
ports ce qui fait la force du 
réseau Riviera Ports : un retour 
d’expérience qui s’appuie sur un 
panel très diversifié d’activités 
maritimes, nautiques et portuaires 
et qui fait bénéficier chaque 
composante de la mutualisation, 
des expertises d’ingénierie, 
d’innovation technologique. 
C’est par exemple sur ce principe 
de mutualisation que, d’un port 
à l’autre, la possibilité est donnée 
au plaisancier de se « reloger » 
sur un autre port du réseau.

AU COEUR DE LA SAISON 2018, QUELLES 
SONT LES PRIORITÉS COMMUNES SUR 
LES PORTS GALLICE ET VAUBAN ?
Jacques Lesieur :
Après avoir pris le temps de 
prendre l’information et d’affiner 
l’état des lieux, nous avons 
réorganisé la structure managériale 
et sécurisé les procédures et 
les règles de gestion. C’était 

une étape indispensable pour 
être en mesure de déployer un 
programme ambitieux de services. 
Par exemple, la filière du yachting 
qui impacte fortement la santé 
économique du port est un secteur 
économique très concurrentiel 
qui exige une structuration sans 
faille des équipes commerciales. 
C’est chose faite, place 
maintenant au déploiement.
Jean-Marc Bérard :
Notre action se déploie sur 2 
fondamentaux : la pro-activité et la 
personnalisation du service.  
Par exemple à Gallice, après 
quelques mois d’exploitation, nous 
avons déjà organisé notre service 
avec un dispositif spécifique 
d’accueil client sur le plan d’eau, un 
bureau ouvert de 7h00 à 20h00 en 
saison et à toute heure. 
Dans le même esprit, à Vauban, 
nous avons déployé « l’accueil à 
quai » qui consiste à accueillir de 
façon personnalisée les clients 
à leur arrivée en établissant un 
contact humain, en leur donnant 
une information ciblée et 
actualisée sur nos services et nos 
animations. En bref, un vrai check-
in « qualitatif et personnalisé ».

Jean-Marc Bérard
Directeur des Opérations

SAS Vauban 21 et Gallice 21
3 QUESTIONS À...

RIVIERA PORTS,
L’AMBITION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Jacques Lesieur
Directeur Général CCI Nice Côte d’Azur,

SAS Gallice 21 et SAS Vauban 21
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L E PHARE

Agents administratifs, ils assureront 
le back-office de leur séjour. Agents 
de maintenance, ils seront la force 
d’appoint indispensable à l’exploitation 
des activités portuaires et réaliseront des 
tâches d’entretien, aideront à l’amarrage, 
participeront à l’assistance technique 
des navires tandis que d’autres seront 
attachés à la gestion des parkings et à la 
réservation. Autant de responsabilités 
qui obéissent à un recrutement et à 
une préparation très professionnels. 
Le process est lancé dès février par un 
travail de sourcing réalisé par la CCI Nice 
Côte d’Azur : salons emplois, plateformes, 
campagnes sur les réseaux sociaux, 

actions auprès des établissement de 
formation potentiellement pourvoyeurs, 
analyse des candidatures spontanées, 
sélection à partir de la base de stagiaires. 
Et si le brassage est large, le choix est 
sélectif : pour être saisonnier, il convient 
de présenter un profil complet et adapté 
aux exigences des ports. Le savoir-faire : 
justifier d’une première expérience 
client, détenir un brevet de natation, 
parler anglais, s’intéresser au domaine 
d’activité maritime, nautique et portuaire. 
Au moins aussi important, le savoir-être. 
Les profils retenus correspondent 
toujours à des candidatures pouvant se 
prévaloir d’un état d’esprit tonique et 

ouvert, d’une réelle capacité d’autonomie 
et d’une grande disponibilité. Après 
plusieurs entretiens, dont un en anglais, 
les saisonniers sont accueillis, briefés et 
formés sur site. Une matinée d’inté-
gration spécifique leur est destinée sur 
chaque port d’attache : présentation 
du réseau Riviera Ports, spécificités du 
port, relation client, sûreté/sécurité/
environnement, visite des quais. 
Enfin le suivi est permanent. Des visites 
sont organisées sur site tout au long du 
séjour, un bilan est effectué 15j avant le 
terme de la mission, pour débriefer et 
dans certains cas ouvrir la possibilité 
d’un recrutement à l’issue de la saison…

LES VISAGES 
DE LA SAISON

70 VISAGES. 5 PORTS. ILS SONT LES SAISONNIERS 2018. AGENTS D’ACCUEIL, 
ILS SERONT LES PREMIERS CONTACTS DES CLIENTS QU’ILS INFORMERONT ET 

ORIENTERONT VERS LES SERVICES DU PORT. 

Stanislava Drazic,
Agent d’accueil et de réservation,
Super Yaching- Port Vauban

ANIMATIONS FESTIVES 
TOUS AZIMUTS
A Golfe-Juan, après le vide bateau du 
26 mai organisé par l’Association des 
pêcheurs plaisanciers de Golfe-Juan, 
la CCINCA gestionnaire du vieux port 
a invité ses clients à la désormais 
traditionnelle Fête des plaisanciers 
le 16 juin. Au programme, groupe de 
musique, animations pour enfants, 
tombola et buffets offerts, le tout 
co-organisé par l’ensemble des 

bénévoles des associations locales. 
Au Port Gallice, deux évènements 
très attendus jalonneront l’été. 
Les clients auront l’occasion de 
se réunir le 25 juillet autour de 
la paëlla et le 22 août à l’occasion 
de la sardinade.Le Port Vauban a 
également eu le plaisir de recevoir ses 
clients amodiataires en les réunissant 
lors d’une soirée festive au cœur du 

Bastion St Jaume le 29 juin. Le 30 
juin, c’est à l’occasion des 180 ans 
du Vieux Port de Cannes que, clients, 
associations, cannois et touristes sont 
venus faire la Fête sur l’esplanade 
Pantiero et le Quai St Pierre pour 
la 6ème édition de la Fête du Port. 
Ils ont pu profiter d’animations 
gratuites et variées, ainsi que d’un 
spectacle Son et Lumière inédit.

Enfin, tout l’été, la CCI Nice 
Côte d’Azur contribuera à la vie 
festive de certaines villes dont 
elle gère les ports en finançant 
tout ou partie d’évènements 
grand public : la fête du Port de 
Nice le 9 juin, le feu d’artifice 
du 13 juillet à Antibes, et les 3 
feux du festival pyromélodique à 
Juan les Pins les 2, 9 et 16 août.

NOMBRE DE 
SAISONNIERS 

2018
PAR PORT

18 
PORT DE CANNES

 4 
PORT DE GOLFE-JUAN

5 
PORT GALLICE

 25 
PORT VAUBAN

18 
PORT DE NICE 
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EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE

Téléchargez gratuitement l’application «Virtual 
propaganders» sur l’App store (iphone et ipad) ou le 
google Play (smartphones et tablettes android).

CETTE PUBLICATION EST ENRICHIE D’UN CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE. 
POUR LE DÉCOUVRIR, SUIVEZ CES ÉTAPES SIMPLES.

UNE 1

Ouvrez l’application «Virtual Propaganders».2

Placez votre appareil devant l’image de la 
brochure identifiée par le symbole ci-
contre pour faire apparaître les contenus 
en Réalité Augmentée.

3

FEUX D’ARTIFICE, ÉVÉNEMENTS FESTIFS, ANIMATIONS DE PROXIMITÉ, DEPUIS JUIN 
LE RÉSEAU RIVIERA PORTS BRILLE DE MILLE FEUX SUR SES 5 PORTS.

 



S UR LE PONT

Dans les ports du Réseau 
Riviera Ports, le service passe 
avant tout par le contact hu-
main et la personnalisation 
de la relation avec le client. 
Dans cet esprit, les équipes 
du port Vauban ont revisité 
«l’accueil à quai». Le principe 
: les arrivants sur le port 
n’ont pas à se déplacer vers 
la capitainerie, ce sont les 
équipes du port qui viennent 
à eux. Un moment clé pour 
débuter le séjour dans des 
conditions les plus favorables.

Un « welcome bag » 
contenant des documents 
pratiques, des précisions 
sur les services offerts sur 
le port, des programmes 
d’animation, etc. est remis à 
chaque arrivée. Ce premier 
contact avec le client est aussi 
l’occasion de faciliter ses 
démarches et, tout simple-

ment, de faire connaissance 
avec les équipes du port.

Cette volonté de personna-
liser la relation se retrouve 
également dans l’organisa-
tion des « cafés pontons », 
chaque vendredi : autour 
d’un café et de viennoiseries 
livrées par un boulanger de la 
vieille ville, c’est un moment 
ouvert à tous où l’on peut 
échanger en toute convivialité 
et évoquer son séjour au port. 
Et enfin, pour les capitaines 
et les membres d’équipages 
séjournant sur le port Vau-
ban, les équipes viennent de 
lancer les « captains apéros ».

Le port Gallice aussi a 
choisi ce type d’animation 
pour créer et resserrer les 
liens sur son site. Le 22 
juin, le port a inauguré son 
premier « café ponton ».

E N AVANT

CANNES 
EXPOSITIONS

ACCUEIL PERSONNALISÉ

Ainsi,  s ’enchaîneront sur 
ces lieux privilégiés la 
Grande Roue (du 30 juin au 
30 août) ,  le salon animalier 
(les 25 et 26 août) ,  le 
Cannes Yachting Festival 
(du 11 au 16 septembre),  le 
plus grand salon nautique 
d’Europe, l ’exposition les 
Artistes du Monde (du 21 
au 24 septembre) et le Tax 
free (30 septembre au 5 
octobre).Et cette année, 
puisque le Vieux Port fête 

ses 180 ans (pose de la 
première pierre du quai 
Saint Pierre) et les 150 
ans de la disparition de 
Lord Brougham (figure 
emblématique cannoise), 
la CCI Nice Côte d’Azur 
propose une exposition 
retraçant l ’histoire du port 
de 1838 à nos jours sur 
l ’Esplanade Pantiero, et 
a rénové l ’exposition de 
photos anciennes sur les 
bornes du Quai St Pierre.

LE PORT DE CANNES EST UNE BELLE VITRINE. 
JUSQU’AU MOIS DE SEPTEMBRE, LE VIEUX PORT DÉCLINE UN VASTE PROGRAMME 

D’EXPOSITIONS, S’APPUYANT SUR LES ESPACES ÉVÉNEMENTIELS DE SA GARE 
MARITIME, LA TERRASSE PANTIÉRO ET JUSQUE SUR SES QUAIS.
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L IVRE DE BORD

PORT D’ANTIBES-GALLICE 
ANIMATIONS
25/07 Paëlla 
2, 9 et 16/08 Feux d’artifice
22/08 Sardinade

PORT D’ANTIBES-VAUBAN 
ANIMATIONS
Les mardis Cours de yoga 
Les jeudis Cours de cross training
Les vendredis Café Ponton
13/07 Feux d’artifice

PORT DE CANNES 
RÉGATES
22 au 29/09 Régates Royales - Trophée 
Panerai Classic Yacht 2016 (Voile, YCC)  
SALONS
11 au 16/09 Cannes Yachting Festival

ANIMATIONS
Juillet / Août Grande roue sur l’esplanade 
Pantiero  
14/07 au 24/08 Festival d’art pyrotechnique 
(Baie de Cannes)
05/07 au 30/08 (jeudis soir) Les Noc-
turnes du quai Saint Pierre
13 et 20/07, 03, 17 et 25/08 Les joutes 
provençales (Nocturne)
20 au 25/09 Salon Artistes du monde (Gare 
maritime)

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES
29/07 Sortie Voile (Voile, CNGJ) 
11 et 12/08 Sortie Hauturière (Voile, CNGJ) 
26/08 Sortie voile (Voile, CNGJ)
21 et 23/09 Sortie Loisir MIramar (Voile, CNGJ)

PÊCHE
28/07 Concours de pêche à la palangrotte 
de la fête du club (CNGJ) 
01/09 Concours de pêche au poisson blanc (CNGJ) 
08/09 Challenge de la CCI Vieux Port de 
Golfe-Juan (APPGJ)
23/09 Challenge SOVICOVAL  

PORT DE NICE 
ANIMATIONS
21 au 22/07 Le Tour de France à la Voile 
(Amaury Sport Organisation) 
15/08 Festa de l’Assounta (Fête de l’Assomption)
15 et 16/09 Journées européennes du 
patrimoine

E N VUE

Lieu classique dans sa fonction de 
base (sanitaires) mais connecté grâce à 
l’équipement techno et eco-responsable 
dans le choix des matériaux. 
Le projet consiste à créer une 
plateforme de services pour les 
plaisanciers, située au coeur du plan 
d’eau. Ce local comprend des douches, 
des sanitaires, une zone de recueil et 
de tri des déchets, une laverie, un point 
météo, des zones de stockage pour les 

associations et des locaux techniques. 
Il abrite également une fontaine à eau 
plate et pétillante en libre-service. Bien 
que les travaux se poursuivent encore 
quelques jours en ce début d’été, à 
l’extérieur l’ensemble a déjà fière allure. 
D’abord un équipement connecté très 
complet et technologiquement au goût 
du jour. Un écran diffuse les bulletins 
météo en direct. Un écran et une borne 
tactiles donnent accès à une très riche 
d’information pratique, commerciale 
et événementielle. On y trouve les 
arrêtés, les manifestations, les infos 
carénage, les services offerts, l’offre de 

la carte privilège, un accès direct au site 
portail riviera ports, l’annuaire en ligne 
des commerçants et des offres aux 
plaisanciers (Cannes I GET). Connectée 
donc mais aussi éco-responsable, 
le bâtiment a été construit dans un 
esprit de développement durable 
pour une parfaite intégration à son 
environnement : son emplacement, son 
orientation et son aspect extérieur ont 
été spécialement étudiés pour réduire 
son empreinte visuelle. Les ressources 
sont optimisées également : production 
d’eau chaude par chauffe-eau solaires, 
éclairage par LED, temporisation des 

douches et des robinets pour limiter la 
consommation. Isolé thermiquement, 
bâti sur une ossature en bois, le nouvel 
espace dispose aussi d’un point de 
collecte des déchets. Terminons par le 
« plus » client : l’enquête de satisfaction 
en direct et en spontané. Un écran 
tactile donnera l’opportunité aux 
hôtes de noter leur séjour au port de 
Cannes, un peu comme dans une 
grande enseigne ou dans l’hôtellerie. 

Preuve que ce nouvel espace a été 
conçu pour que les plaisanciers s’y 
sentent vraiment comme chez eux.

L E COIN DE L’INNOVATION

CONNECTÉE 
& ÉCO-RESPONSABLE

UNE DOUBLE INNOVATION À CANNES : 
LA MAISON DES PLAISANCIERS.

INSTRUCTEUR 
TRAINER
INSTRUCTEUR 
TRAINER

Subvision Plongée.
Quai Saint Pierre,

vieux port de Golfe Juan.

Ce qui représente au bas mot 9 000 
plongées chaque année. Sur le vieux 
port de Golfe Juan, ses « stagiaires » 
naviguent sur un navire patrimonial 
équipé d’un compresseur d’air à bord, 
donc sans qu’il soit nécessaire de 
transporter des bouteilles. 
« On a aussi une boutique qui apporte 
des prestations et des équipements 
à prix compétitifs. Une très bonne 
ambiance conviviale et un super 
environnement de travail » se félicite 
Caroline. On retrouve Caroline au 
CREPS sur le port d’Antibes Vauban 

où elle forme aussi des moniteurs 
fédéraux et des plongeurs fédéraux.

Pour cette activité professionnelle, 
un diplôme «Instructeur Trainer » est 
requis. Caroline a choisi de construire 
son cursus en Egypte : « C’était le choix 
le plus qualitatif. J’ai passé mon diplôme 
international là-bas, avec toutes les 
nationalités. Je suis aujourd’hui capable 
d’instruire des instructeurs selon le 
standard international. Précisons 
qu’elle est tout simplement la première 
femme française à être instructrice 

et compte déjà 3 000 plongées à son 
actif. Mobilité mondiale donc mais 
alors pourquoi Golfe-Juan ? « C’est 
simple. La baie, abritée par le Cap à 
l’est et les Iles de Lérins à l’ouest, est 
très riche en flore. L’écosystème est très 
vivant grâce aux posidonies. C’est un 
site qui n’a rien à envier à l’Espagne ou 
même à l’Egypte. Le lieu mériterait une 
réserve ». Un patrimoine qui permet de 
pratiquer une plongée « intelligente » 
à des niveaux très différents et qui 
peut donc contenter une grande 
diversité de profils sur un même site.

CAROLINE PEIGNE EST FORMATRICE DE 
MONITEURS DE PLONGÉE À GOLFE-JUAN 

ET RESPONSABLE D’UN CENTRE DE 
PLONGÉE QUI DISPENSE ENVIRON 200 
FORMATIONS PAR AN, DES PLONGEURS 

DÉBUTANTS JUSQU’AUX PROFESSIONNELS.

MAISON DES 
PLAISANCIERS :

CONNECTÉE 
& ÉCO-RESPONSABLE


