
En 2004, la CCI Nice Côte d’Azur 
créait la « Fête du port ». Un 
rendez-vous, qui au fil du temps – 
avec ses trente mille participants à 
son apogée - trouvait légitimement 
sa place dans l’agenda des mani-
festations festives de la ville. 

Après deux années d’absence et un 
retour en 2018 sous l’égide de la Ville 
de Nice,  cet événement a retrouvé 
sa place de grande fête populaire.  
« C’est pour nous un rendez  vous 
vraiment incontournable » explique 

Hervé Martinez, président de 
«  Port Avenir  », association des 
commerçants et riverains du  port 
de Nice. «  Après deux annulations 
suite aux attentats et une version 
réduite pour cause de travaux du 
tramway, nous sommes vraiment 
très contents de l’accueillir de 
nouveau. En effet, cette fête est 
attendue avec impatience aussi 
bien par les commerçants et les 
restaurateurs que par les riverains. 
Cette année sera donc l’occasion 
de renouer avec un dynamisme 
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Le quartier du port en 
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IMPATIENCE !

qui fait partie de l’identité de 
notre quartier.  » Identité, le mot 
est lâché. Qu’on se le dise, la Fête 
du Port n’est pas uniquement une 
manifestation à but lucratif mais  
s’impose comme l’occasion unique 
de valoriser l’ADN et le patrimoine 
d’un quartier, tout en attirant un 
public qui n’y a pas forcément 
ses habitudes. Une opération qui 
permet au port de revendiquer aussi 
sa pleine appartenance à l’histoire 
et à la culture d’une ville toute 
entière : Nissa la Bella !
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HAUTE SAISON
Les saisonniers 
débarquent.
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Il y a deux ans commençait le 
titanesque chantier de l’exten-
sion de Monaco sur la mer.  Un 
projet qui permet au Port de 
Nice de réaffirmer sa vocation 
de port de fret. Et de remporter 
de nouveaux marchés…

Le site portuaire était déjà connu 
pour son activité autour du ciment. 
Mais aujourd’hui un nouvel avenir 

se dessine et celui-ci prend la forme 
de… cailloux en vrac ! Olivier Cèbe, 
directeur exécutif de MCM, consi-
gnataire maritime pour le chantier 
de Monaco, explique : « Le port de 
Nice avait un déficit d’image sur le 
fret car il était plutôt réputé pour ses 
activités de transports de passagers 
(ferry et croisière) ou de yachting. 
Maintenant nous commençons 
à rattraper ce retard. En effet, sa 

FRET
OBJECTIF VRAC !

participation au projet d’extension 
monégasque en acheminant les 
granulats nécessaires au chantier, 
prouve tout son intérêt d’autant plus 
que nous avons réussi à gérer sans 
anicroche cette activité. »  L’objectif 
est donc désormais clairement af-
fiché.  Réussir à s’imposer comme 
un port de «  niche », c’est-à-dire 
se positionner - grâce à la volonté 
commune de toutes les forces en 

présence, dockers, Capitainerie et 
CCI Nice Côte d’Azur - comme une 
entité maniable et flexible capable 
de s’adapter et d’offrir des services 
sur-mesure à des projets très poin-
tus comme par exemple les petits 
volumes. Comme le prouvent les 
rochers visibles régulièrement sur le 
quai et destinés à un enrochement 
en cours dans la zone de Roque-
brune-Cap-Martin…

La compagnie Corsica Ferries, qui propose des rotations pour la Sardaigne 
au départ du port de Nice, annonce une nouveauté pour 2019 : l’ouverture 
d’une ligne pour la Sicile avec un 1er départ pour Trapani le 8 juin. Un 
plus pour la clientèle touristique et les résidents azuréens. Cette année 
les rotations pour la Corse au départ de Nice sont moins nombreuses. 
Pierre Mattei, PDG de Corsica Ferries s’explique au micro de France Bleu 
Azur : « Notre programmation est devenue de plus en plus flexible… il est 
important d’optimiser les rotations pour éviter les escales inutiles. C’est 
probable que l’on augmente les rotations en fonction des réservations. » 

ferry
UNE nouvelle ligne 
pour la sicile
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Deux évènements viennent de marquer l’actualité commerciale du quartier 
du port. L’obtention d’un Mercure d’Or pour « Au Bonheur des Cocottes » 
et l’organisation du premier salon dédié au design du XXe siècle.  Point 
commun ? Cultiver le 100 % vintage avec un twist décalé.

Corinne Ruiz-Montcourtois, la créa-
trice de la boutique 

au Bonheur des  
Cocottes* est 

vraiment fière 
d’avoir gagné 
le précieux 
Mercure d’Or 
2019, distinc-

tion saluant 
la performance 

commerciale. Son 
échoppe expose plus 

de 2000 objets issus des années 20 
et 30. Pour autant, l’enseigne azu-
réenne ne se positionne pas sur le 
créneau des antiquaires ni des bro-
canteurs : « Ce que nous voulons c’est 
redonner vie à ces objets, quitte à les 
détourner de leur fonction première. 
C’est avec cet objectif que nous avons 
décidé avec mon mari d’équiper les 
caisses des anciens postes de TSF 
avec de la technologie d’aujourd’hui : 

système haute-fidélité, Wifi, Bluetoo-
th... ». Autre dynamique innovante, la 
tenue sur l’esplanade du Port – c’est 
une première – d’un salon entière-
ment consacré au mobilier design et 
d’architecte du XXe siècle. Son nom : 
« Undesignable ».  Quarante-cinq ex-
posants spécialisés s’étaient donné 
rendez-vous les 27 et 28 avril dernier 
pour faire découvrir aux nombreux 
visiteurs (3 000) des pépites signées 
par les plus grands créateurs, Pierre 
Paulin, Jean Prouvé, Arne Jacobsen, 
Charles et Ray Eames ou Joe Colom-
bo. Le souhait de l’organisateur était 
aussi de faire rayonner cet évènement 
dans le quartier en obtenant pour 
cette 1re session l’ouverture des puces 
de Nice le dimanche 28 avril. Et pour 
l’année prochaine l’idée est de propo-
ser un itinéraire découverte déco-de-
sign intégrant tous les professionnels 
du quartier. RV les 25/26 avril 2020.
* 19, rue Lascaris - 06000 Nice

brèves

Lou Passagin a repris du service 
le 11 mai.  Il effectue la traversée entre les 
deux rives du port tous les jours, durant 4 mois, 
de 10 h à 19 h. Embarquement / débarquement : 
darse Charles Félix et quai d’Entrecasteaux.

B O N  P L A N

S E R V I C E

Le port en panoramique. En fonction-
nement depuis début mai, la nouvelle webcam 
HD du port enregistre, à intervalles réguliers, 
des vidéos et photos panoramiques à 180°. Le 
résultat est bluffant.
http://riviera-ports.com/port-de-nice-webcam 

É V É N E M E N T

Les 2cv au port de Nice. Spécialiste 
des balades automobiles, Escapa’deuche 
organise des escapades à bord d’une voiture 
mythique : la 2cv. Depuis plusieurs années, 
le port de Nice a été choisi comme point de 
départ. Pourquoi ? « Le port offre la possibilité 
de rassembler les voitures au parking du Phare 
dont l’environnement est représentatif de la ville 
de Nice avec ses façades colorées, ses bâteaux, 
sa vue sur mer » témoigne Claudia Roulliaux, 
responsable commerciale. « La réactivité des 
équipes portuaires et l’amabilité du personnel 
sont toujours au rendez-vous. »

vie du quartier

LIFE STYLE : 
LE vintage FAIT L’ACTU

L’ESPLANADE DE LA DOUANE A ACCUEILLI LA PREMIÈRE ÉDITION
DU SALON « UNDESIGNABLE » QUI REVIENDRA EN 2020
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À DÉCOUVRIR L’ATLAS DES ACTIVITÉS PORTUAIRES DES ALPES-MARITIMES

L’Observatoire Portuaire créé par la CCI Nice 
Côte d’Azur et ses partenaires publient leur 4e 
atlas, qui présente le dynamisme du secteur 
dans les Alpes-Maritimes, par grandes 
activités et par territoires. Nouveauté  de 
cette édition 2019 : elle met en perspective 
les territoires méditerranéens voisins (Var, 
Ligurie, Toscane, Corse et Sardaigne) et 
une trace l’évolution des trafics sur toute la 
dernière décennie.

L’Observatoire Portuaire, 
quelles sont ses missions ?
L’observatoire est une efficace démarche 
partenariale. Celle-ci associe de nombreux 
acteurs portuaires, afin de produire et de 

partager une connaissance commune de 
la filière d’activité. Elle est menée grâce à 
la collaboration des 40 exploitations des 
Alpes-Maritimes, des autorités portuaires et 
des collectivités locales. Toutes alimentent 
un système d’informations numériques 
et géographiques. Les thèmes abordés 
couvrent l’ensemble des activités organisées 
sur les sites : plaisance, yachting, croisière, 
transports maritimes de personnes, fret, 
réparation navale, pêche …

Pour le découvrir, rendez-vous sur le site 
www.observatoire-portuaire.fr, rubrique  
« Etudes et Analyses ».

5
secteurs d’activité concernés :

Plaisance, Yachting, Ferries,
Maintenance, Parking

62
saisonniers en poste

cet été dans les
5 ports du réseau

1 à 7 mois 
Durée des contrats,
de mars à octobre

LES SAISONNIERS EN RENFORT !
HAUTE SAISON

La période estivale est synonyme de 
fréquentation accrue pour les ports 
de Cannes, Golfe-Juan, Antibes-
Gallice, Antibes-Vauban et Nice. Ces 
cinq ports gérés par la CCI Nice Côte 
d’Azur recrutent des saisonniers 
pour faire face à cette forte hausse 
d’activité. Ces derniers travaillent 
principalement dans les services 
Plaisance et Exploitation. Ils sont 
chargés d’accueillir et de rensei- 
gner une clientèle internationale, 
d’aider les plaisanciers dans les 
opérations d’amarrage et de départ. 
L’entretien des quais, la factu-
ration, la participation aux actions 
commerciales et de promotion des 
services des ports sont également 

prévus sur certains postes. Le port 
de Nice accueille également des 
saisonniers pour l’activité ferry : ces 
équipes sont chargées d’informer 
les passagers des navires qui sont 
en arrivées/départs de Corse, de 
Sardaigne ou de Sicile. 
Les saisonniers sélectionnés vont 
donc bénéficier d’une matinée 
d’intégration en début de saison. 
Cette formation a notamment 
pour objectif de les sensibiliser à 
la sécurité, à la préservation de 
l’environnement dans le milieu 
portuaire et bien sûr, à la qualité de 
service. Car les saisonniers sont les 
premiers contacts avec les clients 
donc garants de l’image des ports.
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