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JEAN-LOUIS DUROCHAT, QUELLE 
EST LA SITUATION DE LA DIGUE 
ACTUELLE ? 

Il y a en fait deux digues, la digue 
du large et la digue Laubeuf, 
les deux formant un ensemble. 
Actuellement, cet ensemble ne 
remplit plus suffisamment son 
rôle de protection face à la houle, 
avec de nombreuses inondations 
et dégâts causés à des espaces 
urbains à proximité comme le 
parking Laubeuf. D’où la nécessité 
d’entreprendre un confortement. 
Donc il y a en premier lieu un 
important ouvrage technique 
consistant à en reconstruire les 
fondations, à savoir ce que l’on 
appelle la carapace (constituée 
elle-même d’enrochement et 

d’acropodes) et le mur de renvoi de 
la houle (appelé aussi chasse mer). 

AU-DELÀ DE L’OUVRAGE 
TECHNIQUE, VOUS DITES QUE 
VOUS VOULEZ DONNER UN RÔLE 
URBAIN À CETTE DIGUE ? 

Oui exactement. Les acteurs du 
projet ont convergé vers une 
vision extensive de cette digue en 
veillant à sa meilleure intégration 
urbaine possible. Il ne s’agit pas 
seulement de respecter les codes 
architecturaux des lieux, ce que 
nous faisons évidemment, mais 
de faire de la digue un véritable 
espace public.  
L’idée force est de créer à 
partir du mur « chasse mer » 
un cheminement, une balade 
accessible à tous avec une pente 
limitée à 4% donc empruntable 
par les personnes à mobilité 
réduite.  En élargissant ce mur à 
3m, en plaçant deux belvédères 
avec une vue imprenable sur 
la baie, la balade ira jusqu’à 
l’ancien phare. Nous avons voulu 
en quelque sorte transformer 
une contrainte technique en 
opportunité urbaine. Du reste, elle 

s’inscrit dans une vision plus large 
en offrant un véritable continuum 
urbanistique et paysager avec la 
promenade maritime du midi et le 
quai Saint-Pierre. 

UN PROJET CONCERTÉ 
QUI PRENDRA NÉCESSAIREMENT 
DU TEMPS ?  

Oui c’est un projet de 18 millions 
d’euros qui s’étalera sur trois 
périodes de 6 mois pendant trois 
ans pour tenir compte de la forte 
activité évènementielle du port et 
la saisonnalité des activités.  

Plus qu’une concertation, c’est 
un projet collectif qui nous 
anime où la ville de Cannes 
en tant que propriétaire est le 
maître d’ouvrage commanditaire 
et la CCI en sa qualité 
d’exploitant est le maître d’œuvre 
mandataire.

UN PROJET COLLECTIF, À 
PARTAGER AUSSI AVEC LA 
POPULATION ?  

Il va de soi que la composante 
sociétale des ports est un axe 
majeur pour les acteurs publics. 
La population a toujours aimé 
se balader sur les ports mais 
son sentiment d’appropriation 
est bien plus fort aujourd‘hui : 
on veut aussi pouvoir y être actif 
et profiter de tout son potentiel. 
De même, son attente se 
caractérise aussi par une grande 
vigilance vis-à-vis des zones 
protégées. Le Suquet à Cannes 
par exemple. Les projections 
et les modélisations que nous 
avons effectuées au regard des 
points clés du site du Vieux Port 
montrent une vraie harmonie 
d’ensemble.
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L E PHARE

Notons parmi les services 
mis en place récemment le 
développement d’une NOUVELLE 
OFFRE LOCATIVE qui permet aux 
plaisanciers propriétaires de 
rentabiliser leur bateau en 
confiant sa gestion locative à 
une société locale agréée. 
Dès l’été 2016, des bateaux du 
port de Nice (ceux des plaisan-
ciers ayant une place au port 
et ne naviguant pas), avec ou 

sans permis, ont été proposés 
en location au départ du port 
pour la demi-journée, la jour-
née ou pour quelques jours.

Dans la même lignée des 
nouveaux usages de la plai-
sance, un NOUVEAU CONTRAT EN 
COPROPRIÉTÉ a été expérimenté 
en 2016 auprès des plaisan-
ciers de Cannes et Golfe-
Juan permettant de partager 

la propriété de leur bateau 
pour mutualiser son coût et 
ainsi étendre son usage à un 
plus grand nombre de béné-
ficiaires. La généralisation à 
l’ensemble du réseau Riviera 
Ports est à l’étude. 

Reste une tendance « sociolo-
gique » lourde que le réseau 
Riviera Ports a bien l’intention 
d’accompagner et de servir. 

SERVICES 
EN PLUS

Au bout de la chaîne, 
Riviera Ports mesure : 
enquêtes « à chaud », 
panels, focus groups, la 
méthodologie est riche. 
Reste la finalité : plus que 
d’entasser des satisfessits 
(notons quand même que 
plus de 95% des clients 
des ports se déclarent 
chaque année satisfaits), 
il s’agit surtout de repérer 
les points à améliorer. La 
preuve : le déploiement 
en illimité et en gratuité 
du WIFI n’empêche pas 
aux utilisateurs de s’en 
plaindre régulièrement. La 
réponse de Riviera Ports ? 
Développer des fréquences 
moins saturées et offrir en 
complément des services 
Internet en filaire.

Riviera Ports est par essence 
une marque, avec ses fonda-
mentaux : d’abord, offrir des 
services comme le ferait toute 
entreprise performante. 

Ensuite, faire jouer l’effet 
réseau. Et là, c’est la mutuali-
sation et l’émulation qui pro-
fitent à tous : multipropriété à 
Nice, fontaines d’eau gazeuse 
à Golfe-Juan, etc.  
Un déploiement dans la 
diversité. 

DES SERVICES MULTIPLES 
4 types de services principale-
ment : les services communs 
d’accueil, de gestion, les services 
connectés (pour fluidifier les 
démarches, augmenter l’acces-
sibilité). Enfin les services liés 
aux contrats dont on observe 
qu’ils évoluent très vite sous 
l’impact notamment des nou-
veaux usages de la plaisance. 
Un socle de services commun 
est désormais proposé à tous 
les clients avec des prêts ou 

location de vélos électriques, 
le gardiennage des clés du 
bateau, la mise à disposition de 
la presse spécialisée, le prêt de 
chariot, la livraison des courses 
à bord, la bibliothèque partici-
pative, etc. Les clients du réseau 
ont désormais la possibilité 
d’accéder à des services on-line 
avec le téléchargement de leurs 
factures, la gestion de leurs 
données personnelles, la possi-
bilité de suivre leurs passages 
dans les ports et la possibilité de 
payer en ligne et de recevoir des 
alertes météo par SMS.

DES SERVICES UTILES 
Chaque service est bien relié 
à un besoin, une attente, une 
insatisfaction à corriger.
C’est donc bien l’action 
d’écoute qui est à l’origine 
de l’offre et garantit que les 
services soient utiles et non 
cosmétiques. : ainsi l’offre « co-
propriété », a été construite en 
fonction d’une observation fine 

des comportements de consom-
mation (passage / hivernage / 
estivage / manifestation).  
Enfin ces services sont pensés, 
non uniquement pour le port 
lui-même, mais aussi pour 
l’ensemble des acteurs. Faire 
en sorte que le flux maritime et 
portuaire profite aux com-
merçants ou aux opérateurs 
du tourisme c’est le but par 
exemple du portail « Cannes I 
Get », ou bien évidemment de 
l’animation du French Riviera 
Cruise Club.

DES SERVICES INTÉGRÉS 
La démarche de service s’intègre 
dans une activité. Elle entre 
alors dans le processus métier 
lui-même : offre croisière 
attractive, plaisancier fidélisé, 
armateur choyé, passager de 
ferry informé et orienté, équi-
pement de carénage sécurisé, 
performant et éco-responsable, 
automobiliste, parking tarifé au 
plus près des utilisateurs.

NOUVELLE 
OFFRE LOCATIVE ET 

UN NOUVEAU CONTRAT 
EN COPROPRIÉTÉ. 

« ALORS, 
SATISFAITS ? »

CONTRATS
DE SERVICE



P ONTON

Riviera Ports a fait réaliser, courant février, une enquête de 
perception du projet Vauban 21, auprès des clients du port, 
amodiataires, clients en contrat annuel, clubs. Avec 458 
répondants, le premier fait marquant est l’expression d’un 
réel intérêt pour le développement futur du port, confirmé 
par la connaissance du projet (47%) et le besoin d’informa-
tion manifesté. La perception des services a fait l’objet d’une 
observation plus approfondie. Le degré de satisfaction bien 
sûr, soit 87,5% répondants, mais aussi les critères de décision 
qui ont prévalu dans le choix du port : dans l’ordre, la posi-
tion géographique, la beauté du lieu, le professionnalisme 
des équipes. Si la satisfaction va à l’accueil, la compétence du 
personnel, les services fluides, l’étude détecte aussi quelques 
critiques, enjeux d’amélioration pour l’action future du port : 
Wifi, propreté des quais et, dans une moindre mesure, 
gestion des déchets. 
Si la satisfaction et l’exigence ressortent, l’attachement et la 
volonté d’engagement sont également perceptibles: ainsi, 
65% des répondants souhaitent souscrire au programme 
fidélité. Et 40% des participants veulent participer à un « 
focus group ». Un dernier chiffre qui démontre la crédibilité 
et l’intérêt même de cette enquête.

« débaleurs ».Les exposants 
seront placés précisément sur le 
quai Tabarly et sur l’avenue des 
frères roussins. Ouvert à tous.

VAUBAN PREMIUM
Un programme événementiel 
spécial est destiné aux clients 
du yachting pendant le festival 
de Cannes 2017. 
Du 15 au 24 mai, trois spots 
« plein les yeux » seront 
proposés sur le port Vauban 
avec des animations et une 
offre de services premium : 
driving cinéma sur le Bastion St 
Jaume tous les soirs à bord de 

voitures de luxe, lounge détente 
sur la terrasse. Sur le quai des 
milliardaires, mise à disposition 
de  voitures d’exception, balades 
de prestige aux alentours, 
dégustation de produits de luxe, 
défilés de mannequins.  
En parallèle, sorties hélicoptères, 
services de tenders vers 
Cannes. Et pour les guests 
« sédentaires », cours de golf à 
bord du yacht !

LES VOILES D’ANTIBES FONT 
L’OUVERTURE
Ouverture du circuit 
méditerranéen pour les Yachts 

de Tradition et les Classes 
Métriques avec les Voiles 
d’Antibes – Trophée Panerai, 
organisées cette année du 31 
mai au 4 juin. C’est également 
la première étape du Panerai 
Classic Yachts Challenge.. 

CANNES : LA FÊTE DU PORT
La CCI Nice Côte d’Azur organise 
cette soirée populaire et gratuite 
le 1er juillet sur le thème du 
cirque avec des animations 
telles que numéros de jongleurs, 
échassiers, clowns, animations 
circassiennes, acrobaties, ateliers 
créatifs ou spectacle équestre…

S UR LE PONT

LES ÎLES, 
NOUVELLES 
VITRINES
Cannes est un point unique 
d’embarquement vers les îles de 
Lérins. Avec 358 717 passagers en 
2016, l’accueil, l’orientation et la 
billetterie sont des services très 
sollicités en saison. Raison pour 
laquelle le service commerce du 
port de Cannes a entrepris une 
refonte des billetteries. 

OBJECTIFS ?  
Agrandir la surface intérieure mais 
aussi augmenter le linéaire de vente 
de la banque d’accueil afin que les 

compagnies puissent placer plus 
de personnel au guichet et ainsi 
fluidifier l’attente. Le projet des nou-
velles billetteries pour un montant 
de 130 000€ fera aussi passer de 6 
à 4 le nombre de locaux à vocation 
commerciale avec donc 2 locaux 
transformés en espaces de stockage. 
Deux des quatre billetteries seront 
remplacées par des ensembles tout 
neufs. Par ailleurs, l’escalier menant 
du parking Laubeuf à la plateforme 
est avancé sur le parking afin de 
gagner en surface et améliorer les 
abords. 

De quoi conforter les services of-
ferts par les compagnies présentes : 
HORIZON, PLANARIA, RIVIERA 
LINES & TRANS COTE D’AZUR.

Vision des billetteries
après travaux

E N AVANT

VAUBAN 21

DÉBALLAGE MARIN À GOLFE-JUAN
Après un Loto qui a enflammé 
la salle Ciné-monde le 5 mars 
dernier, l’association pêcheurs 
plaisanciers de Golfe-Juan 
continue d’animer le port avec son 
Vide-bateaux le 6 mai.

On y retrouve tous les objets 
marins imaginables : des 
vêtements bien-sûr mais aussi 
des ancres, des voiles, du 
matériel de pêche, des peintures, 
des paddles, des pneumatiques 
etc. C’est la 3ème édition et les 
organisateurs y attendent une 
bonne quarantaine d’exposants 

FESTIF, 
CONVIVIAL 
ET PRESTIGIEUX 

FESTIF, 
CONVIVIAL 
ET PRESTIGIEUX 

MESSAGE PERÇU
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L IVRE DE BORD

PORT D’ANTIBES-VAUBAN 
RÉGATES
04/06 Les Voiles d’Antibes 

ANIMATIONS
30/06 au 02/07 Fête de la Saint Pierre

PORT DE CANNES 
RÉGATES
20 au 27/05 Les îles d’or, Voile (CNPC) 
13 et 14/05 SIL FINN & Yole OK, Voile (YCC)    

SALONS PROFESSIONNELS
Palais des Festivals  
17 au 28/05 Festival de Cannes  
06 au 09/06 Midem 
17 au 26/06 65è Festival International 
de la Publicité Cannes Lions 

ANIMATIONS
13/05 et 10/06 Apéro CNPC
26/06 Escale Sensation (Croisière)
01/07 Fête du Port de Cannes

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES VOILE
15/04 au 10/06 Sortie entrainement 
(CNGJ)  
25/05 au 28/05 Croisière Loisirs (CNGJ) 

PÊCHE
20/05 et 17/06 Concours de pêche à 
la palangrotte (CNGJ)

ANIMATIONS
10/06 Fête du port de Golfe Juan

PORT DE NICE 
ANIMATIONS
14/05 Les 80 ans de La Mouette  
20/05 Les Harley du cœur, Quai 
Infernet
30/05 Ensemble on dit cap, Journée 
nautique pour handicapés
13/06 Rallye 2CV
23/06 au 15/10 Exposition 
« Giacometti », Galerie Lympia
Juin Fête de la Saint Pierre

PORT DE VILLEFRANCHE 
RÉGATES VOILE
14/05 La Régate du Muguet (CVV) 
11/06 Régate « Une femme à la barre » 
(CVV) 

PÊCHE
14/05 au 24/06 Concours de pêche 
(ABPV) 
21/05 Les 70 ans du club (ABPV) 

ANIMATIONS
16/05 Journée « Connaissance de la 
mer » (scolaires) (ABPV)

A UX COMMANDES

LE HOLLANDAIS 
VOLANT

T
émoignage de Jan te Siepe 
(Starclass Yacht Transport) 
aux commandes d’une activité 

récente sur le Port de Nice : 
le transport de yachts. 

Le transport de yachts est un 
marché en croissance.  
D’où l’émergence de cette activité 
très technique que Jan te Siepe 
décrit ainsi : « Nous utilisons 
des cargos qui sont convertis en 
supports spécialisés pour yachts.  
Les bateaux ont de grosses 
grues, nous avons des ponts 
étendus et nous leur fournissons 
des équipements spécialisés tels 
que des berceaux, matériaux de 
levage et d’arrimage. Surtout, nous 
formons les officiers et l’équipage. 
Nous opérons une route européenne 
mensuelle du nord-ouest de l’Europe 

Avec ses 54 bornes, le WIFI couvre 
un grand périmètre à Cannes. 
Pourtant, les utilisateurs pointent 
régulièrement des difficultés d’ac-
cès. Une question de fréquences 
plus que de couverture.  
EXPLICATIONS. 
Le WIFI du Port utilise 2 types de 
fréquence : la « 2,4 Ghz », la plus 
ancienne et la plus utilisée. Tous 
les équipements grand public 
sollicitent cette fréquence et, sur le 
port entouré de multiples activités, 
plus de 100 WIFI « cohabitent ».  
Résultat, beaucoup de pertur-
bation. L’autre fréquence, plus 

récente, est la « 5Ghz ». Celle-ci 
est bien moins utilisée et dispose 
de plus de canaux. Aujourd’hui 
quasiment tous les équipements 
sont compatibles avec cette 
nouvelle bande. Son seul inconvé-
nient est de couvrir une moindre 
distance. Le port de Cannes ayant 
décidé de privilégier cette nouvelle 
gamme, il doit aussi multiplier le 
nombre de bornes. Leur nombre 
a doublé en 3 ans mais, attention, 
la solution n’est pas d’augmenter 
sans limite. Car l’ajout de bornes 
signifie aussi plus d’interférence…
La vraie solution est donc de bien 

placer ces bornes en fonction 
de l’environnement : bâtiments, 
mats des bateaux, éclairages, etc. 
L’autre problème bien connu de 
tous les plaisanciers est l’absence 
de WIFI dans le bateau à cause de 
la cage de « Faraday » formée par 
la coque. Le WIFI est uniquement 
disponible autour du bateau, sur le 
pont et à l’arrière. SOLUTIONS ?
Soit installer un « répéteur » 
WIFI pour capturer le signal à 
l’extérieur et le rediffuser dans le 
bateau. Soit, se connecter sur les 
bornes directement en filaire…
Avec là, un débit toujours parfait.

JAN TE 
SIEPE, 

vers la Turquie en ralliant plusieurs 
ports principaux entre les deux. » 
Ses clients sont des chantiers 
navals, des yachts, des conces-
sionnaires et des particuliers qui 
souhaitent déplacer un yacht.  
Il y a plusieurs raisons différentes 
à l’origine du besoin : les chantiers 
qui doivent livrer un yacht au 
client, les courtiers qui ont vendu 
un yacht à un propriétaire, ou un 
particulier qui aura découvert son 
yacht idéal en Grèce mais habite en 
mer Baltique… 

Dans cette émergence, le port de 
Nice joue de sa position privilégiée : 
« Un port stratégique sur la Côte 
d’Azur et la Riviera italienne, 
au cœur d’une immense zone de 
yachting ». Et pour Jan te Siepe, 
après avoir quitté ses Pays-Bas il 
y a 16 ans, quelle attache à Nice ? 
« Pour moi personnellement Nice est 
mon port préféré. Comme un vieux 
marin j’apprécie que le port soit 
encore à la fois le port commercial 
et le port de yacht en même temps et 
il est dans le centre de ville ».

L E COIN DE L’INNOVATION

CANNES I 
CONNECT ? 

CANNES I 
CONNECT ? 

54 
BORNES WIFI 
 SUR LE PORT 
DE CANNES.

 


