
la veille et l’anticipation des 
besoins de développement 
constitue la première brique. 
Cartographier pour connaître 
donc mais aussi pour détecter, 
notamment en découvrant ces 
start-ups porteuses d’innovation 
comme l’entreprise NAVILY (Nice) 
qui a créé un service d’aide à 
la navigation et d’information 
pour ses 100 000 clients 
utilisateurs, une sorte de mix 
entre Tripadvisor et Booking qui 
dépoussière les usages. NAVILY 
c’est à la fois un guide côtier 
communautaire sur les lieux de 
visite, les mouillages, les types de 
fonds rencontrés et une interface 
de référencement (plus de 300 

ports en Europe du sud). 
« On a travaillé dès le début 
avec la filière nautique et plus 
précisément avec Riviera Ports 
pour nous aider à concevoir 
ces outils » insiste Edouard 
Fiess son co-fondateur.

Animer une filière consiste 
aussi à suivre les entreprises et 
les faire profiter des outils de 
réseautage professionnel : « L’une 
de nos missions premières consiste 
à fédérer les acteurs, animer 
l’écosystème mais également 
favoriser le networking. La 
plateforme Ecobiz permet, par 
exemple, aux entreprises de 
déposer des annonces business. 

Telle entreprise de charter de 
yachts qui aura besoin d’un 
soutien et de simplification en 
matière de gestion 
administrative se connectera à telle 
autre qui propose des logiciels de 
gestion » explique Emmanuelle 
Peloux, animatrice de la filière 
à la CCI Nice Côte d’Azur.

Compte-tenu de l’impact de 
la filière en termes d’emplois, 
l’orientation vers la formation, 
la recherche de compétences, 
le recrutement constituent 
également des priorités, de même 
que le développement commercial 
et la stratégie export. A titre 
d’exemple, 3 ateliers ont été 
organisés à la Mairie de Cannes 
sur ces thématiques, en marge du 
Cannes Yachting Festival, avec la 
participation de CCI International 
Paca et de Pôle emploi.
Enfin, le développement 
nécessitant des ressources, la 
CCI offre son soutien en fléchant 
des financements européens. 
« Une quinzaine d’entreprises ont 
bénéficié de ce fléchage, comme 
la société Seazen, également 
repérée via notre filière Energie. » 
se félicite Emmanuelle Peloux.

FILIERE
NAUTIQUE,
LA CCI
FERTILISE.
D 

’abord une définition. 
La filière nautique est une 
chaîne économique qui relie 

entre elles toutes les activités 
de plaisance / yachting dans les 
trois secteurs d’activités que sont 
l’industrie, les commerces et 
les services. Dans cet ensemble 
très divers où l’on trouve aussi 
bien la construction navale, les 
équipementiers, le négoce, la 
réparation/maintenance et les 
services jusqu’au nautisme dit 
« encadré », l’animation d’une 
filière repose sur des approches 
de développement croisées. 
C’est la mission, et au-delà, 
l’ambition de la CCI de soutenir 
et d’animer cet ensemble 
économique qui représente 
plus de 1000 entreprises 
et 3500 emplois (source : 
OBSERVATOIRE SIRIUS. La 
filière nautique dans les Alpes-
Maritimes. Avril 2017).

Dans son rôle de soutien, la 
CCI active plusieurs points 
d’entrée en mobilisant son offre 
de services, de l’information 
économique à la formation.
Cartographier le secteur tout 
en actualisant en permanence 

« UN ENSEMBLE 
ÉCONOMIQUE 
QUI REPRÉSENTE 
PLUS DE  
1000 ENTREPRISES &  
3500 EMPLOIS »

LE CAP

FILIÈRE
NAUTIQUE,
LA CCI
FERTILISE.

LA LETTRE D’INFORMATION DU RÉSEAU RIVIERA PORTS : CANNES, GOLFE–JUAN, ANTIBES-GALLICE, ANTIBES-VAUBAN ET NICE
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L E PHARE

Son cheminement est 
exemplaire : « J’ai commencé 
ma carrière en 2001 comme 
marin professionnel, j’ai été 
capitaine pendant 10 ans sur 
des yachts jusqu’à 15 m ou 
sur des bateaux charters. J’ai 
proposé ensuite mes services en 
gardant ma façon de travailler 
mais sur des bateaux de 6m ». 
Procédures, sécurisation, 
check list et surtout « le 
souci du détail », la qualité 
est au cœur de son activité.

L’INB (*) et son centre 
de formation basé à 
Villefranche-sur-Mer lui a 
permis de suivre une formation 
continue sur la mécanique des 
moteurs Inboard et hors-bord. 
« Avec des formateurs de haut 
niveau, j’ai pu compléter ma 
formation professionnelle 
initiale qui me permettait de 

détecter des pannes avec une 
spécialisation me permettant 
aussi de réparer. L’INB m’a 
apporté de l’autonomie ».

Avec une clientèle souvent 
étrangère ou distante, Master 
Yacht Services apporte ses 
services de contrôle technique 
et de nettoyage aux voiliers, 
bateaux à moteur, de 6 à 
18 m. « Et en saison, on 
participe à la préparation des 
bateaux et aux chantiers ».

Pour se donner les moyens 
de capter une forte 
concentration de prospects sur 
Antibes/Golfe-Juan et Cannes, il 
a misé très vite sur sa visibilité 
en participant aux ateliers 
numériques de la CCI. « J’ai 
maintenant un site attractif 
et interactif qui me permet de 
développer ma clientèle. »

D’abord auto-entrepreneur, 
en SAS depuis moins de 2 
ans, Master Yacht Services 
bénéficie déjà d’une belle 
reconnaissance. Le Cannes 
Yachting Festival lui fait 
confiance en le plaçant 
dans les références de son 
catalogue. « Nous avons 
été sélectionnés par les 
organisateurs pour être mis 
en relation avec les exposants 
en vue de la préparation 
de leurs bateaux ». 

D’après Florian, le marché 
est plutôt porteur, avec une 
belle « poussée » depuis 
deux ans. Engageant sur 
l’ensemble de l’année environ 
6/7 indépendants, « je me 
renseigne maintenant pour 
un futur apprentissage... ». 

(*) L’INB forme aux métiers des 
services et de l’industrie nautiques. 
Créé et géré par des professionnels 
du secteur, le centre de formation 
s’adresse aux jeunes qui poursuivent 
leurs études, aux adultes en 
reconversion professionnelle, et 
aux entreprises qui ont besoin 
de développer les compétences 
de leurs collaborateurs.

MASTER YACHT SERVICES

L’EXPÉRIENCE DE FLORIAN ARNEODO, 
PRÉSIDENT DE MASTER YACHT SERVICES, 

OFFRE UNE BONNE ILLUSTRATION DE CE QU’UNE APPROCHE 
EN FILIÈRE PEUT APPORTER CONCRÈTEMENT. 

MASTER YACHT SERVICES DÉVELOPPE UNE ACTIVITÉ D’ENTRETIEN 
ET DE GARDIENNAGE DE BATEAUX.

D’après les chiffres de 
l’Observatoire maritime, 
nautique et portuaire 
(publiés en 2017), les 1 078 
établissements de la filière 
nautique représentent 
46 % du total du secteur 
maritime dans le 06 et 
génèrent 736 M€ de chiffre 
d’affaires, soit 69,3% du 
total maritime.

Côté emplois, la répartition 
des emplois maritimes par 
pôle confirme l’importance 
du pôle nautisme avec 
3 570 emplois, soit 62 % 
des effectifs de la filière 
maritime. Les emplois de 
la filière se répartissent 
majoritairement dans 
la famille d’activités « 
équipement, entretien et 
réparation navale ».

1 078 
ETABLISSEMENTS 
NAUTIQUES



P ONTON

Comme chaque été, l’opération Pavillon Vert 
organisée sur tous les ports du réseau Riviera Ports 
fait son bilan :  ce sont plus de 1 200 plaisanciers qui 
ont été engagés au cours de ces dernières semaines.
Le principe est simple : il s’agit de sensibiliser 
les plaisanciers de passage, de petite et moyenne 
plaisance, aux éco-gestes et aux services disponibles 
sur les ports pendant la saison estivale (début 
semaine du 9 juillet – fin semaine du 27 août), 
avec le relais du personnel saisonnier, soit lors de 
l’accueil du client au bureau de la capitainerie, soit 
lors de l’accueil ou d’un échange à quai. 

E N AVANT

Il s’appelle Franck Dubbiosi. 
Prud’homme depuis plus de 10 ans, 
arrière-petit fils d’une famille de 
pêcheurs, ce natif de Toscane qui 
pratique la pêche professionnelle 
depuis longtemps est, à 53 ans, le 
premier prud’homme de pêche. 
« Nous sommes des Gens de La Mer, 
fiers de l’être et nous représentons, à 
Cannes, le respect et la connaissance 
de cette profession ». Le rôle de la 
prud’homie s’inscrit donc dans une 
tradition ancestrale autour de la 
grande famille de la pêche. Un rôle à 
plusieurs facettes. D’abord, assurer la 
durabilité des ressources halieutiques 

marines, afin que l’espèce perdure 
pour les générations futures. 
Précision de Franck Dubbiosi :  
« il s’agit précisément de la relâche et 
de la préservation des poissons sous 
taille par le calcul de la maille et 
le respect des frayères du poisson 
par la fermeture saisonnière de la 
pêche ». Ainsi, c’est la prud’homie qui 
déclare l’ouverture et la fermeture 
de la pêche sur certaines espèces de 
poissons pour réguler la quantité 
pêchée et le prix de vente sur les 
étals. Plus globalement, la prud’homie 
joue un rôle clé dans la gestion de 
l’espace maritime, elle contribue à 

panneaux historiques, disposés 
à l’entrée de l’aire de carénage. 

A Golfe-Juan, c’est un programme 
d’embellissement qui est lancé à 
travers un plan lumière. Le projet 
contient différents objectifs visant 
à accroître l’attractivité visuelle des 
quais en offrant notamment un lieu 
de promenade nocturne aux habitants 
et clients du port. Démarrage des 
travaux en  octobre pour deux mois.

Les Journées du Patrimoine ont 
servi de cadre à un certain nombre 
d’actions pédagogiques sur les 
ports du réseau Riviera Ports. 
Ainsi, à Vauban, des parcours par 
la mer ont été proposés au public 
pour découvrir l’écrin patrimonial 
exceptionnel des lieux, ainsi 
qu’une visite de la Vigie. A Gallice 
(photo), c’est une promenade 
informative qui a été installée 
sous la forme d’une fresque de 

BILAN PAVILLON VERT :
S UR LE PONT

PATRIMOINES PORTUAIRES :

PEDAGOGIE ET
EMBELLISSEMENT

CANNES

FRANCK DUBBIOSI, 
NOUVEAU 1ER 
PRUDHOMME

la protection de l’environnement, 
crée des réserves marines, participe 
au nettoyage des fonds marins. 
« Sur les 5 communes qui constituent 
l’agglomération des Pays de Lérins (*) 
et la dizaine de ports répertoriés dans 
ses eaux, nous participons activement 
aux commissions portuaires ».
Parmi les problématiques étudiées, 
la place sociétale et économique 
de la prud’homie donne lieu à des 
initiatives de valorisation auprès 
des touristes, des commerces, 
restaurateurs, etc. Ainsi, comment 
faire savoir pourquoi et comment 
protéger la mer et les pêcheurs ? 
« Justement, en partenariat avec 
la ville de Cannes , le FEAMP et la 
CCI, la prud’homie propose une 
meilleure gestion de l’espace dédié 
aux pêcheurs professionnels et nous 
projetons de construire un village de 
pêcheurs avec l’ouverture de notre 
activité aux touristes et aux écoles 
pour faire connaitre notre profession 
et sensibiliser le public à travers des 
activités ludiques ».

Economiquement aussi, l’objectif 
est de mettre en avant la richesse 
et la qualité du littoral puisque la 
Prud’homie gère au marché Forville 

un espace comprenant 22 bancs 
de vente, réservés uniquement au 
produit de la pêche locale du pêcheur 
professionnel. « Une charte des Pays 
de Lérins a été créée en juillet 2014 et 
fédère les restaurateurs qui affichent 
un label d’origine locale de qualité du 
poisson ».

La prud’homie a d’ores et déjà prévu 
de créer dans le village de pêcheurs 
une criée au poisson, pour vendre 
de façon permanente les poissons 
pêchés en mer de Lérins par la 
prud’homie de pêche de Cannes. 
Enfin, la prud’homie est aussi un 
acteur professionnel intervenant 
sur plusieurs registres : elle traite 
avec les instances des dossiers 
communs (comme la pêche du thon 
ou de l’espadon ou la délivrance 
des licences de pêche), diffuse de 
l’information réglementaire ou 
intervient en tant que Tribunal 
de pêche pour faire respecter les 
règlements. « Sans oublier notre 
rôle social pour les pensionnés de la 
pêche. La Prud’homie est une grande 
famille…» conclu Franck Dubbiosi.

(*) Cannes, Mandelieu, Théoule 
sur Mer, Mougins et le Cannet

1 200 PLAISANCIERS 
ENGAGÉS

En participant, les plaisanciers s’engagent à : 
 Trier leurs déchets et les déposer dans les 

espaces adaptés ;
 Privilégier l’utilisation d’écoproduits 

biodégradables ;
 Utiliser un pistolet d’arrêt sur les bornes à 

eau ;
 Maîtriser la consommation d’énergie ;
 Utiliser les sanitaires mis à disposition par 

les ports ;
 Ne pas rejeter les eaux usées.
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E N VUE

U
n chantier d’envergure qui 
va profondément modifier 
l’environnement urbain du 

port. D’après Anne Ramos Mazzucco, 
adjointe au Maire de Nice déléguée 
aux Travaux et à l’Accompagnement 
du chantier de la ligne Ouest-Est de 
tramway, Conseillère Métropolitaine, 
« L’arrivée du tram permettra une 
requalification globale des aménage-
ments urbains du quartier ». 

Le port Vauban annonce 
d’importants changements dans 
l’aménagement des parkings 
à partir de cet automne.  

GÉRER MAIS AVEC QUELS OBJECTIFS ? 
« Nous avons trois objectifs complé-
mentaires : apporter des solutions 
pratiques, une infrastructure 
sécurisée, un cadre d’agrément 
pour tous nos clients » annonce 
Olivia Gordon-Boucart, directrice 
de la relation client du port. Les 
équipes portuaires ont entrepris de 
redéfinir les conditions d’utilisation 
des zones de stationnement en 
plaçant le client du port Vauban au 
cœur d’un dispositif modernisé. 
En premier lieu, les équipements 

vont être modernisés  avec un 
nouveau logiciel de gestion du parc 
permettant de bénéficier d’une offre 
d’abonnement personnalisée et un 
système dernier cri de lecture de 
plaques. Les dispositions tarifaires 
elles aussi seront revues en 
continuant de garantir un principe 
clé du gestionnaire : ajuster le tarif 
au bénéfice d’usage et pérenniser la 
capacité d’ouverture du port à la cité 
avec le maintien de tarifs modérés. 
Côté services, les utilisateurs du 
parking titulaires d’un contrat 
d’abonnement vont bénéficier 
d’une nouvelle carte de parking leur 
permettant dorénavant d’accéder 
à un certain nombre de zones 
réservées et leurs services afférents. 

Autre objectif et pas des moindres 
compte tenu de la fréquentation 
du port et des usages multiples qui 
s’y développent, l’optimisation des 
espaces : « nous nous donnons les 
moyens d’assurer la fluidité des 
déplacements et de sécuriser les 
accès avec la création des zones 
réservées pour les clients », sou-
ligne Jean-Marc Bérard, directeur 
des opérations de Vauban SA. 
Amodiataires, plaisanciers, 
professionnels, visiteurs, les 
différents usagers du port 
trouveront tous une solution 
adaptée à leurs besoins.

Plus d’information :  
parking@vauban21.com.

La Métropole Nice Côte d’Azur, 
autorité propriétaire du port de 
Nice, vise, grâce au tramway, 
une diminution de la circulation 
automobile, « Avec des déplacements 
quotidiens plus fluides et plus faciles, 
le port bénéficiera d’une amélioration 
de la qualité de l’air et d’une 
meilleure maîtrise des nuisances 
sonores », explique Anne Ramos 
Mazzucco qui se félicite égale-
mentde l’amélioration future des 
connections du port au reste de la 
Ville : « Cette ligne 2, dont nous avons 
inauguré le tronçon entre Magnan et 
le CADAM, reliera dès septembre 2019 
le port à l’aéroport en 26 minutes ! ».

Pour le moment, le chantier avance 
au rythme prévu avec pour la période 
estivale qui s’achève, le moulage des 
parois sur la tranchée couverte, la pose 
des réseaux, avant la construction pré-
vue pour l’automne d’un siphon pour 
assurer la continuité des eaux usées.

Restera ensuite à engager trois 
étapes pour finaliser le programme : 
une dalle de couverture du tunnel 
sera construite entre l’automne et 
l’hiver 2019. Les locaux techniques 
seront installés entre l’hiver et le 
printemps. Enfin, l’été prochain 
marquera la réalisation de la 
plateforme du Quai Cassini.

TRAMWAY
AU PORT
DE NICE :N-1

TRAMWAY
AU PORT
DE NICE :N-1 Crédit photo

J.P. Icardo
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LES TRAVAUX DU TRAMWAY AU PORT 
DE NICE SONT ENTRÉS DANS LEUR 

DERNIÈRE PHASE, AVEC UNE LIVRAISON 
PRÉVUE EN SEPTEMBRE PROCHAIN.

L E COIN DE L’INNOVATION

PARKINGS 
À VAUBAN : 
MODERNISATION 
DU DISPOSITIF DE 
STATIONNEMENT

AGENDA
L IVRE DE BORD

PORT D’ANTIBES-VAUBAN 
RÉGATES
13/10 Les régates « Rose » (SRA) 
14/10 Inter série dériveurs (SRA) 
10 au 11/11 Trophée des Clubs (SRA) 
15 au 16/12 Régate de Noël (SRA) 
ANIMATIONS
13/10 Les Yachts du cœur, collecte de 
denrées, Bastion St Jaume

PORT DE CANNES 
RÉGATES
04/11 Régate Le Grand Prix du Béal (CNPC)  
10/11 et 08/12 Apéro-Régate (CNPC)  
17/11 Les Voiles du Beaujolais (CNPC) 
09/12 Régate La Lérina (CNPC)  
20 au 21/10 Championnat de Méditerranée 
de LASER (Standard-Radial & 4.7) (YCC) 
20 au 21/10 Régate SIL FINN &  
YOLE OK (YCC)  
31/10 au 03/11 Interligue d’Automne 
Optimist (YCC)  
09 au 11/11 Régate Armistice Cup, Classe 
Dragon (YCC) 
25/11 Départementale Optimist (Minime, 
Benjamin & Challenge) (YCC) 
30/11 au 02/12 Coupe d’hiver des Dragons 
(YCC) 
01 au 02/12 Régate Coupe d’hiver Nitro 
80 (YCC)

ANIMATIONS
Décembre Fête foraine & Village de 
Noël, Esplanade Pantiero

SALONS PROFESSIONNELS
15 au 18/10 MIPCOM, Salon international 
du contenus audiovisuels, Palais des 
festivals 
14 au 16/11 Mapic, Salon international 
dédié à l’immobilier commercial 
27 au 29/11 Trustech, événement des tech-
nologies de la confiance numérique, Palais 
des festivals de Cannes

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES
07/10 Régate Coupe de Golfe-Juan (CNGJ)  
20/10, 10/11 et 01/12 Voile, Sortie 
entraînement (CNGJ)

PÊCHE
06/10 Concours de pêche au poisson 
pélagique à la traine (CNGJ)  
20/10 Challenge de la commune libre 
notre dame de Vallauris (APPGJ) 
07/11 Challenge agence Lisnard immobi-
lier Vallauris (APPGJ) 
03/11 Challenge de l’amitié Jean-Noël 
Roquin (APPGJ) 
27/10, 17/11 et 08/12 Concours de 
pêche aux calamars (CNGJ)

PORT DE NICE 
RÉGATES
Décembre Régates Internationales de 
STAR de Noël (CNN)  
Novembre Coupe du Yacht Club de 
Nice (YCN) 

ANIMATIONS
07/10 Visite du Belem 
14/10 4ème édition de la Prom’ du cœur


