
Q UELLES SONT LES ACTIVITÉS 
D’AGENT MARITIME ? 
Nous développons sur le port une 

activité d’agent maritime, consignataire 
de navires. 
Notre société Mathez Freight Forwar-
ding est une entreprise familiale de 135 
employés, créé en 1950 et dont le siège est 
à Nice. 

Nous sommes transitaires pour les mises 
à bord de navires de commerce et dé-
douanements divers et consignataires de 
navires de croisière et de cargos (ciments 
sur la Corse, gravas du tram, expéditions 
ou réception de yachts, etc.). Enfin, nous 
sommes agent de la compagnie Moby Line 
pour gérer les escales de la ligne Nice 
Bastia Nice.

VOTRE ACTIVITÉ 
N’EST PAS QUE LOCALE ?

En effet, nous opérons aussi sur d’autres 
ports du 06 et de Paca et nous avons de 
nombreux bureaux dans la Région : 
Monaco-Nice-Cannes-St Mandrier - 
La Ciotat- Marseille Provence.

QU’APPORTE LE PORT DE NICE AUJOURD’HUI 
ET QUEL RÔLE DEMAIN ? 
Le port apporte des solutions logistiques aux char-
geurs (exportateurs ou importateurs) et participe 
donc au développement du commerce extérieur 
de la France. Demain ? Le plan de développement 
du port envisage des travaux de rectification du 
quai Infernet. Ceci permettrait de recevoir des 
navires plus modernes, donc moins polluants.
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JOURNAL DU PORT DE NICE  
ET DE SON QUARTIER 
LOU JOURNAL DOU POUORT DE NISSA 
E DOÙ SIÉU QUARTIER

3 QUESTIONS À...

VIP Riviera Tour, acteur économique 
en vue du port de Nice, propose 
plusieurs prestations à une clientèle 
aisée : excursions de Marseille 
à Gênes, transport en véhicules 
de luxe, conciergerie privée, 
notamment les propriétaires de 
bateaux. Gurguen Mkrtchyan, 
responsable de Vip – Riviera Tour et 
résidant à Nice, se félicite de 
l’attrait du port, « les croisiéristes 
représentent près de 65% de notre 
activité. Le Port fait beaucoup pour 
faciliter notre développement. Mais 
nous attendons aussi avec impatience 
la fin des travaux ».

PIERRE MATHEZ, 
AGENT
MARITIME Pierre Mathez,  

sur le port de NICE

Cet été, plusieurs événements et initiatives 
illustrent la vocation sociétale du port de Nice, 
bénéficiant du dynamisme des associations.

La tradition d’abord avec la FÊTE DU 15 AOÛT. 
Comme chaque année, les pointus de l’associa-
tion la Mouette fleuriront le plan d’eau avant 
la procession de l’église vers le port mêlant 
autorités et religieux. Pas de circulation sur les 
quais cette année pour d’évidentes questions 
de sécurité. C’est le service événementiel de la 
Ville qui est l’organisateur de cette tradition 

locale et maritime, le Port de Nice assurant de 
son côté l’aménagement de l’espace.

Pédagogie ensuite avec l’opération BIBLIOMER 
organisée par le CDMM cet été. Une campagne de 
sensibilisation à l’environnement sur le littoral per-
met de découvrir ses beautés marines. Bibliomer se 
déplace sur les plages pour informer les baigneurs, 
chaque jour dans une municipalité différente.  
Pédagogie ludique orientée vers la découverte des 
milieux marins, la biodiversité, les enjeux de la 
zone littorale et des plages. Une très belle anima-

M ÉTÉO

A VOIR

tion, au cœur des enjeux sociétaux de l’environne-
ment et de la santé. Planning détaillé : www.cdmm.fr

Activités sportives enfin avec les randonnées en 
kayak proposées par le Club de la mer, acces-
sibles à tous à partir de 6 ans. La navigation est 
guidée et commentée. « Nous n’employons pas 
le kayak dans un but purement sportif mais nous 
privilégions un moment convivial et familial » 
explique Virginie Soulié, responsable des activités 
du Club. Programmes et modalités :   
www.clubdelamer.fr

L ES GENS DU PORT

GURGUEN 
MKRTCHYAN
VIP Riviera Tour

LE SOCIETAL 
ESTIVAL 

Sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes en 
date du 10 juillet 2017, et ce à compter du 15 
juillet 2017, les mesures de sûreté applicables 
notamment aux véhicules qui embarquent à 
bord des navires, pour les liaisons des ferries 
depuis le port de Nice vers la Corse seront ren-
forcées. Une inspection visuelle des véhicules et 
de leurs coffres à l’entrée ou à l’intérieur de la 
zone à accès restreint ainsi que des contrôles 
de sureté approfondis seront effectués.

RALENTISSEMENT DES ACCÈS AU PORT DE NICE
L’application de ces nouvelles mesures de sureté 
sur un port urbain multi-activités comme le port de 
Nice va nécessairement avoir des conséquences sur 
la fluidité de la circulation dans le quartier.

IMPACT SUR LE QUARTIER DU PORT
La CCINCA, qui exploite le port de Nice, a déjà 
pris toutes les dispositions pour organiser 
ces nouveaux contrôles. Elle demandera aux 
passagers d’anticiper leur arrivée sur le port 
de Nice afin d’éviter au maximum les impacts 
sur la circulation du quartier. Par avance la 
CCINCA remercie les personnes impactées de 
bien vouloir faire preuve de compréhension et 
d’anticipation pour faire face à ces contraintes 
que chacun pourra comprendre. 

LA CCI NICE CÔTE D’AZUR EN TANT QUE GESTION-
NAIRE DU PORT DE NICE MET DÉJÀ TOUT EN ŒUVRE 
POUR MINIMISER LES EFFETS LIÉS À CES DISPOSI-
TIFS DE SÉCURITÉ.

NOUVELLES 
DISPOSITIONS 
PRÉFECTORALES
RELATIVES AUX 
CONTRÔLES DE SÛRETÉ  
SUR LES FERRIES 
AU DÉPART 
DU PORT DE NICE



adresses (toutes mises à jour), de nouveaux 
repères visuels pour tous les types d’utilisateurs. 
Ainsi, les usagers du parking se voient dédier 
une nouvelle catégorie et les passagers pourront 
y gérer les offres commerciales de la carte 
privilège. Pour le reste, les services actuels 
sont maintenus et actualisés (plan interactif), 
disponibles en anglais évidemment. Pour les 
utilisateurs actuels, une simple synchronisation 
des données avec ses identifiants permettra 
d’accéder à la nouvelle interface.  
Avec le site web et les réseaux sociaux du port, 
c’est tout un écosystème digital qui se trouve 
ainsi harmonieusement revisité. Réseaux 
sociaux qui confirment leurs succès auprès 
du public avec ses 13 000 fans sur Facebook, à 
l’exemple de son dernier jeu concours « Moby 
Lines » qui a attiré 1923 fans.  
Notons aussi le beau succès d’Instagram dont 
les 2600 abonnés contribuent à animer chaque 
jour la communauté grâce aux nombreux 
clichés pris sur le Port.

Le Port de Nice est la propriété de la Métropole Nice Côte d’Azur, à ce titre autorité portuaire. Il est exploité par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur qui en est le concessionnaire. La Lettre du Port - CCI Nice Côte d’Azur - 20 bd Carabacel - CS11259 - 06005 Nice Cedex 1 

Directeur de la publication Jean-Pierre Savarino Rédaction Gazelle/Le Fond est la Forme Conception Adkimist/We Design Brand - Crédit Photos Port de Nice, Shipmania, CDMM - Contact lettreduport@cote-azur.cci.fr - Impression Nis Photoffset 

Imprimé sur papier Offset premium blanc 80g - ISSN : 2259–0803

M ÉTÉO

W W W. R I V I E R A - P O RT S . C O M 

Renouveler le contenu et étendre son utilisation 
à d’autres utilisateurs, tel est l’objectif assigné à 
la nouvelle application mobile du Port de Nice. 
Jadis réservée à la Corse (en 2012), l’application 
est désormais l’outil de connaissance et de 

connexion de tous les publics utilisateurs 
du port, navigants plaisanciers comme 
croisiéristes, usagers des parkings comme 
simples visiteurs. Si le design varie peu, l’offre 
en rubriques et en services s’élargit et la 

fluidité dans l’actualisation des données devrait 
aussi s’accélérer grâce à la multiplication de 
passerelles automatiques avec le site web.  
Liens plus étroits avec le Club Croisière pour 
plus de balades, éventail plus large de bonnes 

LE PARKING PORT LYMPIA VEUT ACCÉLÉRER L’UTILISATION DE SON ESPACE 
DÉDIÉ AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES, AVEC SES 15 PLACES DÉDIÉES AU NIVEAU -1. 

DE L’ELECTRICITE 
DANS L’AIR ET 
SOUS TERRE

C ÔTÉ VILLE

La signalétique sera renforcée pour 
améliorer l’information autour de ce 
service gratuit qui attire de plus en plus 
d’usagers. Il est désormais possible de 
réserver 3 des 15 places offertes.  
Et les utilisateurs peuvent facilement se 
« plugger » grâce au câble adaptateur 
mis à leur disposition sur l’une des 8 
bornes disponibles (7 bornes double 
place, 1 simple).  

La CCI gestionnaire du port installe-
ra prochainement des compteurs de 
consommation pour disposer d’un 
retour d’expérience précis.

Côté véhicules toujours, les plaisanciers 
bénéficient de 5 vélos à assistance électrique 
avec recharge par panneaux solaires et une 
navette portuaire électrique transporte les 
croisiéristes et les passagers Corse.

Et de plus en plus d’initiatives inspi-
rées par le respect de l’environnement 
et la fluidification des mouvements 
sur le port voient le jour. Côté service, 
signalons cette initiative de « poin-
tu-navette », le Lou Passagin, équipée 
de 2 moteurs électriques assurant le 
transport de 4 voyageurs entre le quai 
Lunel sur la rive ouest, et le quai Entre-
casteaux à l’est. Service financé par le 

conseil départemental, gratuit, de 10 h à 
19 h, jusqu’au 11 septembre. 

Côté exploitation, le sous-traitant en 
charge du nettoyage (un service qui 
fonctionne près de 12h par jour) a opté 
pour 2 engins électriques qui non seu-
lement génèrent moins de bruit mais 
occupent aussi moins d’espace sur 
les quais. 

« MY BOAT CLUB » 
ET MINIBUS CROISIERE

MY BOAT CLUB 
Dans sa volonté de développer l’offre 
locative, le port de Nice a confié 
sur appel d’offres à la société « My 
Boat Club » la gestion d’un nouveau 
service : la location de bateaux pour les 
membres du club (tous formés) qui ont 
accès à une flotte sur le Port de Nice, 
mais aussi au Lavandou, à Martigues, 
Fréjus, et bientôt en Espagne, en 
Bretagne et même sur la Seine. 

Très tendance aux USA, cette 
innovation qui surfe sur un 
mouvement de fond privilégiant l’usage 
à la propriété est une vraie solution 
qualitative pour des gens qui n’ont 
pas ou pas encore de place au port et 
qui veulent pouvoir naviguer dans les 
conditions attractives offertes par les 
lieux.  

La formule d’abonnement commence 
à moins de 2000 €, avec 4 bateaux 
disponibles sur le Port, sans distinction 
entre basse et haute saison. « 4 bateaux 
pour 20 membres, c’est le bon ratio pour 
éviter l’engorgement. Avec la possibilité 
de réserver en plusieurs lieux, c’est le 
gros atout du réseau que nous sommes 
en train de constituer » se réjouit 
Romain Lafarge, responsable sur Nice 
de l’offre My boat club.  
Quai Lunel. 
www.myboatclub.fr

 
CROISIERE EN VILLE 
A l’initiative du centre commercial 
Nice Etoile, membre du Club Croisière, 
un minibus était mis à la disposition 
des croisiéristes en escale au Port de 
Nice pour faciliter leur accès à un des 
poumons commerciaux de la Ville le 
9 juillet dernier. Service aller/retour 
pour une centaine de croisiéristes 
allemands, plutôt ravis de rallier 
facilement le centre-ville. Premier test 
concluant donc pour le directeur du 
centre commercial Nice Etoile Patrick 
Nolier : « C’est une première mais 
nous allons prolonger le test avec des 
croisiéristes américains et plus tard 
dans la saison en septembre. Un bilan 
sera fait avec les équipes du port de 
Nice pour mesurer notamment l’impact 
commercial de l’opération ».

L E PORT INNOVE

APPLICATION 
MOBILE 
POUR TOUS


