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R É A L I T É  AU G M E N T É E
Cette publication est enrichie en contenus en réalité augmentée.  

Pour les découvrir, suivez ces 3 étapes simples :
Téléchargez gratuitement l’application « Virtual Propaganders »*  

sur Apple store ou Google Play.
Ouvrez l’application, placez l’appareil devant les images  

de la brochure identifiées par le symbole :

S CA N

Augmentez le volume de votre appareil et visualisez  
les contenus en Réalité Augmentée.

Riviera Ports innove 
et exploite les 

technologies  
de demain ! *Compatibilités : iPhone 4S et 

plus, sous iOs 8.0 et plus. iPad 
2ème génération et plus, sous 
iOs 8.0 et plus. Smartphones 
et tablettes Android, sous 
Adroid 4.0 et plus.
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Comme chaque année, un effort prioritaire a été porté sur la réponse aux 
attentes des clients : le réseau a poursuivi la montée en gamme de ses 
services en s’appuyant sur le triptyque : connectivité, qualité et sécurité. 
Si en 2017, plus de 96% des clients des 5 ports du réseau se déclarent 
satisfaits et très satisfaits, c’est parce que leurs équipes ont su aussi 
relever un triple défi collectif :
1 S’adapter à la nouvelle donne de la gouvernance portuaire
Chaque port du réseau Riviera Ports aura connu un changement majeur 
dans la gouvernance portuaire, mobilisant les équipes autour de nouvelles 
relations avec les autorités portuaires. La mise en œuvre de la Délégation 
de Service Public du Port Vauban au 1er janvier 2017, la préparation de 
celle du Port Gallice au 1er janvier 2018 ont aussi sollicité le savoir-faire 
du réseau Riviera Ports dans la recherche de synergies et l’intégration 
des nouveaux entrants. Les équipes de Riviera Ports ont également 
œuvré de concert avec l’autorité portuaire pour rendre les clés du port 
de Villefranche Darse dans des conditions optimales pour la continuité 
du service rendu.
2 Agir en qualité de porte-voix de l’économie maritime, 
nautique et portuaire
Consciente des enjeux portés par la filière, la CCI Nice Côte d’Azur 
a créé une commission maritime, nautique et portuaire composée 
de professionnels, mobilisée autour des enjeux de l’économie bleue 
pour le territoire. Elle a également amplifié son rôle d’animation dans 
l’observatoire maritime du 06 et pris une part prépondérante au projet 
européen transfrontalier BlueConnect dont la finalité est de connecter 
le tissu des TPE/PME aux besoins du secteur.
Enfin, la CCI Nice Côte d’Azur par son réseau Riviera Ports a contribué 
à porter les préoccupations grandissantes des professionnels à l’égard du 
cadre réglementaire, notamment en matière de Yachting. 
3 Contribuer à l’appropriation citoyenne de l’économie portuaire 
en relevant ses défis environnementaux et sociétaux
Plus que jamais engagé dans le développement éco-responsable, le réseau 
Riviera Ports a étendu en 2017 ses actions environnementales en faveur 
de la réduction de l’empreinte écologique, du respect de la biodiversité, 
de la sensibilisation des usagers, et de l’embellissement des équipements.
Enfin, il œuvre pour une meilleure appropriation des activités portuaires 
en contribuant aux instances de concertation, en amplifiant l’information 
auprès des jeunes générations, et en optimisant les interfaces ville-port.

Jean Pierre Savarino,
Président de la CCI Nice Côte d’Azur
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CO L L EC T I F

Plus de 96% des  
clients des 5 ports se  

déclarent satisfaits  
et très satisfaits

Riviera Ports est un réseau de 5 ports, animé par une équipe de 
150 collaborateurs, répartis sur les 150 km de littoral du département,  
soit un total de 4 400 anneaux et bénéficiant d’un savoir-faire de gestionnaire 
portuaire de 50 ans. Réseau dont l’impact économique atteint les 805 M€ 
en 2017. 
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P O U R  R AYO N N E R

1
DONNEES RESEAU 5 PORTS 2017 

151 personnes dont 64% d’hommes / 36 % de femmes
493 départs en formation pour 3684 heures cumulées 

64 renforts CDD pour la haute saison

Port de
Cannes

Port de
Golfe-Juan

Port
Gallice

Port
Vauban

Port de
Nice

ANTIBES

CAGNES-
SUR-MER

NICE

VILLEFRANCHE
MONACO

CANNES

Gare maritime 
Villefranche Santé
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NOS ÉQUIPES 

Nous manageons et assurons le développement de 
notre personnel comme une véritable force de vente, 
préparée à l’approche client. Nous consacrons un 
budget important à la formation autour des thèmes « 
technicité, qualité/sécurité, relation client ». Ainsi 80% 
des collaborateurs des ports du réseau Riviera Ports 
ont participé à au moins un programme de formation 
dans l’année. Nous encourageons la mobilité interne 
par le développement des compétences et favorisons le 
recrutement externe de personnels qualifiés.
Nous avons à cœur de former les jeunes à nos métiers, 
de leur faire découvrir les activités portuaires, et 
accueillons de nombreux stagiaires chaque année (près 
d’une cinquantaine de stagiaires et bains en entreprises 
en 2017 sur le réseau). 

>

Visualisez la présentation  
des ports en Réalité Augmentée.S CA N

80%
D E S  CO L L A B O R AT EU R S
des ports du réseau Riviera 
Ports ont participé à au moins 
un programme de formation 
dans l’année. 



8 152
FORMULAIRES RESERVATION 

PLAISSANCE/YACHTING

13 000 M2

 AIRES DE 
CARÉNAGE

805 M€ 
IMPACT ÉCONOMIQUE 

INDUIT (DÉPENSES 
DIRECTES ET INDIRECTES)

151
COLLABORATEURS

64 SAISONNIERS EN CDD EN 
RENFORT

4 400  
POSTES

CERTIFICATIONS  
ISO 9001

ISO 14001*
PORT PROPRE*
*Selon les sites

4 950  
MANUTENTIONS

DE CARÉNAGE

4 300  
ABONNÉS
PARKING

1 600  
ÉCOLIERS 

REÇUS

388 000  
VISITEURS WEB

26  
MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT  

SUR 3 ANS (2015-2017)

WWW

DES CLIENTS 
SATISFAITS
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720 000 
PASSAGERS POUR LA 
CORSE-SARDAIGNE 

ACCUEILLIS

695 000 
CROISIÉRISTES

ACCUEILLIS

748 000  
NUITÉES EN 
PLAISANCE

439 000 
PASSAGERS CÔTIERS 

ACCUEILLIS

ENGAGEMENTS SOCIÉTAL  
À TRAVERS DE 

NOMBREUSES ACTIONS

49,1 
MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN PRÉVISIONNEL 2017

49 000  
NUITÉES EN 
YACHTING

395 000 
TONNES DE CIMENT

FRET

1 730 000
LITRES D’EAU USÉES COLLECTÉES 

SUR LES NAVIRES ET NON REJETÉES 
À LA MER
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150KM  
D E  FAÇA D E  M A R I T I M E

2 194  
M €  D E  CA

2  2 40 

É TA B L I S S E M E N T S

S I T E S  P O RT UA I R E S

3 8

D O N N É E S 
D’O B S E RVAT I O N  D E 
L A  F I L I È R E  M A R I T I M E 
DA N S  L E  T E R R I TO I R E 
0 6
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RIVIERA PORTS,  
UNE MARQUE AU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE BLEUE

Devant l’enjeu économique de la filière maritime, 
nautique et portuaire, le réseau Riviera Ports est 
très engagé depuis trois ans dans l’outil d’intelligence 
économique qu’est l’observatoire portuaire, animé par la 
CCI Nice Côte d’Azur avec ses membres fondateurs (la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole Nice 
Côte d’Azur, le département 06, la ville de Villeneuve-
Loubet, la communauté Cannes Pays de Lérins). 

Une participation active à l’observatoire  
de données et d’échanges du 06
2017 a vu la 3e publication majeure de l’Observatoire 
avec la production d’une nouvelle édition de l’atlas 
des activités portuaires (1ère édition en 2015). 
L’Observatoire a poursuivi en 2017 sa contribution aux 
événements et conférences organisés dans le cadre 
d’Innovative City, le Yachting Festival, l’AIVP, etc.

Une contribution soutenue au projet européen 
transfrontalier BlueConnect
A l’instar des autres ports du département, les ports 
du réseau Riviera Ports ont rejoint la campagne de 
collecte de données pour leurs activités maritimes, 
nautiques et portuaires dans le cadre du projet européen 
BlueConnect. Son engagement se prolongeant dans une 
contribution aux groupes de travail initiés par les porteurs 
du projet : activité Ferry/croisière, questions logistiques, 
évolution de la plaisance et du yachting. Le réseau Riviera 
Ports a mobilisé tous les experts de son écosystème : 
exploitants, professionnels, entreprises, autorités 
publiques pour apporter sa voix au projet.
BlueConnect est un programme européen déployé sur 
une zone de coopération transfrontalière franco-italienne 
constituée du Var, des Alpes-Maritimes, de la Corse, de 
la Sardaigne, de la Ligurie et de la Toscane. Sa finalité est 
de soutenir le développement de l’économie « bleue ». 
Sur la base de données socio-économiques récoltées 
grâce à une plateforme-observatoire, les besoins de la 
filière maritime, nautique et portuaire sont recensés 
puis analysés afin de connecter les petites et moyennes 
entreprises de la zone aux besoins du marché et leur offrir 
des perspectives d’innovation et de croissance. 
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RIVIERA PORTS, UN OPÉRATEUR 
RESPONSABLE POUR LES  
NOUVELLES AUTORITÉS 
PORTUAIRES

2017 a vu un changement majeur de la gouvernance des 
ports du réseau Riviera Ports qui engagent désormais les 
équipes dans un nouveau mode relationnel de service.
A Nice et à Cannes respectivement, la métropole Nice 
Côte d’Azur et la ville de Cannes ont pris le relais du 
Conseil Départemental 06. Enfin à Golfe-Juan, le 
nouveau propriétaire depuis le 1er janvier 2017 est la ville 
de Vallauris Golfe-Juan.
Riviera Ports a par ailleurs intégré l’exploitation du 
port de Vauban dont la gestion a été confiée à la CCI 
Nice Côte d’Azur par le groupement d’intérêt Artémis, 
réunissant avec la CCI Nice Côte d’Azur, la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne Côte 
d’Azur.
Mais l’année a aussi été consacrée à un travail de 
préparation de la fin de concession du port de 
Villefranche-Darse et à la mise en place de la nouvelle 
exploitation du port Gallice à partir du 1er janvier 2018.

LES CLIENTS DU PORT
Croisiéristes / Passagers vers Corse et Sardaigne / 
Passagers Côtiers / Plaisanciers / Usines de ciment 

/ Utilisateurs des parkings du port / Visiteurs de 
manifestations…

LES ACTEURS DU PORT
Compagnies de croisière (-50)

Compagnies desservant la Corse et la Sardaigne :  
Moby, Corsica Ferries

Compagnies maritimes de fret et de transports côtiers
Station de pilotage-lamanage, entreprises de manutention, 
transports routiers, pêcheurs, entreprises du nautisme et 
du yachting professionnel, organisateurs d’évènements, 

piétons, riverains, sociétés de gestion de déchets…

MISSIONS
> Définit la stratégie portuaire

> Entretient les infrastructures du 
port (digue, quais, bassins etc.)

> Contrôle la gestion du domaine 
public par le concessionnaire

> Supervise la sécurité du plan d’eau
> Supervise les entrées et sorties 

de navires et leur placement 
(navires de commerce)

> Etc.

MISSIONS
> Réalise, entretient et développe les 
équipements portuaires (terminaux, 
terre-pleins, grues, aire de carénage, 
réseaux électriques, bureaux d’accueil 

etc.)
> Délivre les services aux navires  

et aux passagers
> Place les navires de plaisance

> Accueille et développe l’ensemble  
de la clientèle du port

> Assure la relation du port avec son 
voisinage et ses partenaires

> Propose des orientations stratégiques 
à l’autorité concédante…

Rapport annuel de délégation 
de service public. Echanges 

d’informations sur les 
activités, les investissements  

et les budgets. Relations 
d’exploitation courante.

AUTORITÉ PORTUAIRE 
CONCÉDANT

EXPLOITANT 
CONCESSIONNAIRE  

CCI NICE  
CÔTE D’AZUR

>

DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE
 Propriétaires Autorité portuaire
 Exploitant Concessionnaire 

METROPOLE VILLE

VILLE

CCI

SAS 
51 % PARTS CCI

> Nice > Cannes 
> Golfe Juan 

> Vauban, Antibes
> Gallice, Antibes

CCI
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Une reconnaissance du donneur d’ordre,  
un partage de valeur cohérent.
Les collectivités propriétaires ont posé des fondamentaux 
qui valorisent leur rôle de donneur d’ordre et qui 
prévoient un partage de la valeur cohérent. Le réseau 
Riviera Ports s’organise pour y répondre en structurant 
un modèle performant de gestion portuaire d’intérêt 
général et en créant les conditions favorisant un port 
citoyen, ouvert sur ses clients, sur ses utilisateurs, sur 
les professionnels, socio professionnels et résidents. 
La gouvernance portuaire est aujourd’hui bâtie sur les 
exigences de l’espace public : appropriation citoyenne, 
valeur économique partagée, intégration harmonieuse à 
l’écosystème.

Un tel modèle de gestion ne peut se faire sans un socle 
de gouvernance durablement inscrit dans la concertation 
et la confiance. Le réseau Riviera Ports met en place 
et fait vivre des outils partagés pour concrétiser cette 
double exigence : un calendrier de réunions à vocation 
d’information et de communication, des relais et des 
échanges auprès des professionnels, des instances de 
contrôle avec les conseils portuaires, des concertations 
de toute nature (enquêtes publiques, concertations 
publiques, discussions spécifiques), des mécanismes 
décisionnels éprouvés.

Nous mettons en œuvre sur les ports : 
•  des réunions périodiques d’information publique afin de 

présenter les projets et leur avancement,
•  des réunions plus ciblées (clubs, associations, yachts...) 

permettant de créer le dialogue avant de mettre en 
œuvre un projet : construction de bâtiments pour les 
associations, changements de pontons, déplacements 
de plaisanciers, explication des nouveaux services... ;

•  des communications permanentes par le relais des 
réseaux sociaux dédiés ;

•  des conseils portuaires réguliers ;

Une triangulaire de confiance  
« Concédant – Clients – Concessionnaire » 
Les conseils portuaires sont essentiels, à l’émergence 
d’une responsabilité collective sur l’évolution du port.  
Il est également essentiel que la relation triangulaire 
« Concédant – Clients – Concessionnaire » fonctionne 
en pleine confiance. L’autorité ayant d’un côté des enjeux 
socio-économiques et politiques avec les usagers et leurs 
représentants au conseil portuaire, et de l’autre côté la 
nécessité d’avoir un port en bonne santé économique 
(tarifs, services, investissements, bénéfices pour la 
collectivité), et naturellement, de bons niveaux de 
redevances collectées en retour de cette performance 
globale. 

RIVIERA PORTS, UN RÉSEAU 
MOBILISÉ AUTOUR DES ENJEUX 
RÉGLEMENTAIRES

Conforté dans son rôle de porte-voix économique, la CCI 
Nice Côte d’Azur par son réseau Riviera Ports a conduit 
en 2016 et intensifié en 2017 ses actions de lobbying et de 
veille sur les enjeux économiques du cadre réglementaire. 
Sur le plan fiscal, une nouvelle réglementation sur la Taxe 
Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 
(TICPE) initiée par l’Europe mais que nos pays voisins ne 
respectent pas a pour conséquence de voir les armateurs 
partir se ravitailler ailleurs que sur nos côtes (-50% en 
2017).
Sur le plan social, l’obligation d’affiliation des marins 
résidents réguliers en France au régime de sécurité sociale 
au commerce (ENIM) génère une perte d’emploi de nos 
marins français. 
Le réseau Riviera Ports défend à ce titre l’intérêt général 
d’un secteur d’activités d’une importance économique 
majeure : 70% de la flotte mondiale de yachts fréquente 
chaque saison le littoral du 06, générant un chiffre d’affaires 
de près de 200 millions d’euros.
L’action de mobilisation a permis de sensibiliser les décideurs 
publics à l’importance des retombées économiques et 
sociales de cette activité : membres d’équipage, transitaires 
et agents, chantiers de réparation navale directement, 
commerces et tissu de TPE/PME indirectement.
Le réseau Riviera Ports, aux côtés des professionnels, 
milite pour :
•  rétablir un cadre réglementaire non contraignant ;
•  rétablir l’égalité concurrentielle au sein de l’espace 

économique européen ;
•  rétablir la sérénité économique et stopper l’inflation 

réglementaire permanente.

70% de la flotte mondiale de 
yachts fréquente chaque saison le 
littoral du 06, générant un chiffre 
d’affaires de près de 200 millions 
d’euros.
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RIVIERA PORTS, 
UN MODÈLE D’EXPLOITATION 
VISANT L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Depuis de nombreuses années, le réseau Riviera Ports 
est engagé dans une démarche de progrès en matière 
environnementale et déploie de multiples actions,  
notamment : des zones de tri des déchets, le pompage des 
eaux usées pour les petits et moyens navires. En outre, 
il mène des actions de formation de son personnel et de 
sensibilisation du public. 
L’ensemble des ports est engagé dans une démarche 
proactive de management environnemental :

• Port de Cannes 
• Port de Nice Villefranche Santé  

• Port de Gallice
• Port de Golfe-Juan 
• Port de Villefranche Darse
• Port Vauban

• Port Vauban

Les actions opérationnelles du réseau Riviera Ports 
s’articulent principalement autour de 5 axes : 
•  L’économie circulaire avec une gestion responsable 

des déchets ;
•  La préservation et mise en valeur de la biodiversité 

locale : la qualité des eaux, la maîtrise des rejets, 
les sédiments, la restauration écologique et la mise en 
valeur de la biodiversité locale au cœur de l’exploitation 
du port et des aménagements ; 

•  L’effi  cacité énergétique et le changement climatique : 
énergies renouvelables, qualité énergétique des 
aménagements, mobilité douce ;

•  Le management environnemental au cœur de 
l’innovation : pavillon bleu, Ports Propres, ISO 9001, 
monitoring environnemental ; 

•  La formation, la sensibilisation et la communication 2.0 : 
formation interne et sensibilisation des parties prenantes.

Les actions environnementales du réseau croisent 
l’ensemble des segments d’activités concernés par 
l’exploitation portuaire, quelques exemples 2017 :

Sur l’activité plaisance
Le réseau développe et intensifi e son programme zéro 
rejet avec :
•  l’installation et l’utilisation de nouvelles techniques de 

collecte ;
•  le déploiement et l’obligation de remplir une déclaration 

de traitement et/ou de collecte des eaux usées ;

•  un travail de fond sur les demandes d’autorisation de 
rejets des eaux usées des navires avec les propriétaires et 
gestionnaires des réseaux d’assainissement sur les ports ;

•  la coordination avec diff érents partenaires, notamment 
les autorités portuaires sur le rôle de la police portuaire.

EN MATIÈRE D’EXPLOITATION 
PORTUAIRE, LES ACTIONS 

DU RÉSEAU RIVIERA PORTS 
VISENT À LA MAÎTRISE :

CONSOMMATION
D’EAU ET D’ÉNERGIE

GESTION ET TRI 
DES DÉCHETS

GESTION
DES PRODUITS CHIMIQUES

AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE L’AIR, DES EAUX 
PORTUAIRES ET DE LA RÉDUCTION 

DE L’IMPACT SONORE DES 
ACTIVITÉS

SITUATIONS D’URGENCE 
EXERCICE DE LUTTE CONTRE LES 

POLLUTIONS SUR LES PORTS, MISE 
À JOUR DES FICHES RÉFLEXES ET/OU 

DES MANUELS DE SITUATION D’URGENCE. 
FORMATIONS DES ÉQUIPES EN INTERNE 

À LA LUTTE ANTI-POLLUTION.

>



Enfin, nous avons intensifié nos actions d’information, 
de sensibilisation et de communication auprès des publics 
usagers via nos opérations « pavillon vert » à destination 
des navires de plaisance (système incitatif ludique 
encourageant le plaisancier) et la poursuite des visites 
environnementales des locataires. 
En outre nous mettons à disposition de nos clients de 
branchements électriques à 700 ampères selon les 
besoins en électricité des navires et leur capacité à se 
brancher.

Sur l’activité ferries
Nous menons des actions conjointes sous l’égide 
de la CCI Nice Côte d’Azur avec les compagnies, la 
capitainerie et la station de pilotage afin de minimiser 
l’impact des activités sur le bruit, l’air et la circulation 
(embarquement / débarquement des véhicules 
passagers).

Sur l’activité ciment
Le réseau Riviera Ports est engagé depuis 2014 dans un 
protocole de sécurité avec l’ensemble des intervenants 
de la filière ciment (cimentiers, transporteurs, 
manutentionnaires, CCI) dans le but de mettre en place 
des audits systématiques lors de chaque chargement afin 
d’auditer le comportement des chauffeurs et de contrôler 
la conformité des branchements et des équipements. 
Ces actions visent à réduire les nuisances sonores, et les 
émissions de CO2 et de particules de ciment.

Sur l’activité croisière
A travers la CCI Nice Côte d’Azur qui anime le 
FRENCH RIVIERA CRUISE CLUB, le réseau Riviera 
Ports mène les actions environnement du FRCC incitant 
les compagnies de croisière à développer un concept 
de croisière responsable sur la Côte d’Azur, depuis le 
navire jusqu’à l’excursion, à proposer aux croisiéristes des 
produits touristiques locaux et éco-responsables, enfin à 
faire connaître l’activité croisière aux résidents locaux et 
aux associations.

Sur l’activité parking
Nous déployons les travaux nécessaires à la réduction de 
nos consommations énergétiques et émissions de CO2. 
Ainsi pour exemple le port de Cannes a finalisé en 2017 
le changement de 329 luminaires de type néons pour 
des éclairages de type LED, représentant une économie 
de 253 000 KWh/an et une baisse de 20 tonnes 
d’émissions de CO2 et à Nice, ont été développées les 
places réservées aux véhicules électriques et une offre 
d’abonnement annuel dédiée.

RAPPORT D’ACTIV ITÉS

DES ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
PHARES EN 2017 :  
LE MONITORING 
ENVIRONNEMENTAL  
ET L’INSTALLATION DE  
LA CLPE AU PORT DE NICE

Le monitoring environnemental du port a 
poursuivi son développement avec la mise en 
œuvre des alertes sur seuil. La Commission 
Locale de Proximité et de l’Environnement 
(CLPE) a été lancée fin 2017 par le Président de 
la Métropole Nice Côte d’Azur.
2017 a permis :
•  de structurer la commission et le partenariat 

avec la nouvelle autorité portuaire (Métropole 
Nice Côte d’Azur) sur les actions de 
concertation et d’environnement,

•  d’échanger et lier le monitoring 
environnemental portuaire (CCINCA) 
et le monitoring environnemental urbain 
(Métropole),

•  de rajouter une station et des micro-capteurs 
de qualité de l’air avec Airpaca et MNCA,

•  de finaliser les études sanitaires du port de Nice,
•  d’élaborer une étude sur le gaz naturel liquéfié 

(GNL).

12
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PORT DE NICE

0 %

0 %

PORT DE GOLFE JUAN

PORT DE CANNES

PORT GALLICE

PORT DE VILLEFRANCHE

PORT VAUBAN

PORT DE NICE
Etude atmosphérique et sanitaire, 
0 rejet d’eaux usées (déploiement yacht > 50 m), 
Monitoring environnemental, 
Mesure qualité des eaux, 
Exercice anti-pollution avec déploiement de barrage,
Mise en place de la CLPE.

PORT DE GOLFE JUAN
Installation de petites poubelles de tri autour du port,
Mise en place d’une protection piéton au carénage Est,
Mise en place d’une borne de recharge véhicules 
électriques, etc.

PORT DE CANNES
0 rejet eaux usées (prestataires agréés,  
collecte des données), 
Amélioration collecte des déchets,
Mesure de la qualité des eaux,  
sensibilisation des plaisanciers.

PORT DE VILLEFRANCHE
Obtention de la certification Port Propre en février 2017
Journée Connaissance de la Mer,
Port propre : Nettoyage des fonds marins du port.

PORT VAUBAN
L’action phare de cette démarche est le projet pilote de 
nurserie à poissons de type « Biohut» avec l’ambition 
de préserver voire développer la ressource halieutique 
locale. Aujourd’hui Vauban, futur port de référence du 3e 
millénaire, proche de zones naturelles d’exception (ZNIEFF 
du fort Carré, Zone Natura 2000, Posidonies), se doit 
d’être un port exemplaire en termes de développement 
durable sachant allier l’économie et l’écologie. 

PORT GALLICE
Projets d’actions à partir de 2018 :
• Végétalisation des toitures et stationnement,
• Fab Lab d’innovation environnementale,
• Aménagements éco-exemplaires,
• Plan lumière/neutralisation énergétique.

1  LES  PORTS  ÉTENDARDS POUR RAYONNER



LES  PORTS  ANCRAGES

P O U R  I N CA R N E R
Le réseau Riviera Ports tisse des liens, soutient ou impulse des actions 

visant à l’animation des quartiers portuaires. Globalement, cette 
volonté d’ancrage se traduit par :

> l’organisation et l’accueil de grands évènements nautiques : 
Cannes Yachting Festival, Régates de Nice, Open Days Yachting 

à Nice, Voiles d’Antibes… ;
> l’organisation de grands évènements comme les « Fêtes du port » ;

> le soutien aux manifestations organisées par les associations 
locales ;

> la collaboration et le partenariat avec les associations de 
commerçants toute l’année pour valoriser leurs off res ;

> l’organisation d’événements spécifi ques pendant les pics de 
fréquentation des ports (escales des croisiéristes, liaisons Corse...) ;

> des solutions de stationnement pour la clientèle des établissements 
des quartiers portuaires.

22
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EN RELATION AVEC 
LES ACTEURS CLÉS

Le réseau Riviera Ports se connecte aux réseaux pour 
capter l’information, rayonner à l’international et 
promouvoir ses actions au bénéfi ce des ports mais aussi 
et surtout de leurs acteurs économiques, avec 5 objectifs 
partagés :
•  La veille métiers et « image »
•  La diff usion de l’information et des actions Riviera Ports
•  La démultiplication et le relais des messages
•  L’alimentation en contenus
•  Le recueil des avis & propositions des usagers
Concrètement, le réseau Riviera Ports a prolongé 
son action en 2017 en poursuivant ses liens avec une 
multiplicité de partenaires et d’opérateurs clés pour ses 
diff érents segments d’activité :

GOUVERNANCE

PATRIMOINES

ENVIRONNEMENT

EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

ACTIVITES R&D ET QUALITE 

Gouvernance et nautisme
FIN - France/UE 

CCI France - France
UPF - France/UE 

Gouvernance et développement territorial
Observatoire portuaire - 06/France

Port et gouvernance
AIVP - International

ESPO - UE

Plaisance
UPACA - 06

Croisière
Medcruise - International

AIVP - International
CLIA France - International

ESPO - International
FRCC - 06

Yachting
MYBA - International
ECPY- International

RYN - 06
Pêche

Fondation du Patrimoine - 06

Pôle Mer Paca - 06 & International
Fondation du Patrimoine - International

Fondation du Patrimoine - France
FPMM - International

Cluster Martime français

PCE - 06

Club maritime de la FNAU - France

Agence de l’eau 
RMC/ADEME/DREAL - 06

Natura 2000 - 06
Contrats de Baie 06

Plan Climat et PPA 06 - 06
ECOPORT - UE

>

10 ANS DU FRCC

2017 a marqué le 10ème anniversaire du French Riviera Cruise Club, 
un acteur clé qui mobilise les acteurs du tourisme au bénéfi ce de la 
destination Côte d’Azur et œuvre pour la satisfaction de ses clients :
•  fédérer tous les professionnels du tourisme derrière l’étendard 

« Destination Côte d’Azur », 
•  innover dans l’accueil et mieux servir les compagnies de croisière 

et leurs clients, 
•  mobiliser les acteurs autour d’un secteur aux importantes 

retombées économiques.
Grâce au croisement de toutes les parties prenantes (250 
membres), hôteliers, agents maritimes, offi  ces de tourisme, 
opérateurs touristiques, etc., le bilan en 2017 traduit quelques 
réalisations majeures qui ont changé le paysage de la croisière sur 
notre territoire : présence renforcée sur les salons internationaux, 
distinctions, actions de promotion, escales inaugurales, animations 
commerciales, etc.
Rappelons que le secteur affi  che une croissance en France de 
presque 10% par an. 2017 a confi rmé que le marché était très 
porteur (6,1 M de croisiéristes accueillis en France), et la Côte 
d’Azur, une destination reconnue pour son attractivité. En 2017, les 
actions prioritaires ont porté sur le développement des opérations 
d’accueil, le renforcement des liens avec les grandes manifestations, 
l’action pour la formation et la sensibilisation des jeunes autour des 
métiers embarqués. Sur les ports du réseau en 2017 : Près de 375 
escales et 695 000 passagers.
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AUX MANETTES DE L’ANIMATION 
ÉVÉNEMENTIELLE  
ET ASSOCIATIVE DES  
QUARTIERS PORTUAIRES

Du plaisancier au promeneur, du professionnel au 
touriste, les ports de la CCI Nice Côte d’Azur façonnent 
des ports vivants, donc ouverts et accessibles à 
l’ensemble des publics. Une double préoccupation qui 
détermine la coordination, la fluidité des trafics issus des 
navires en fonction des capacités des quartiers (piétons 
et véhicules). Enfin, en cherchant les meilleures solutions 
de stationnement, en aménageant des espaces pour 
les piétons, c’est l’optimisation des occupations et des 
circulations qui offre une cohérence avec les besoins de 
fonctionnement des quartiers portuaires.
Riviera Ports vise aussi à diffuser au Grand public une 
vraie culture maritime, par exemple en organisant avec 
le Rectorat des journées spécifiques « L’Ecole au Port » 
sur les sites de Cannes, Antibes & Nice. L’objectif est 
de mettre en valeur l’histoire, les métiers et les activités 
portuaires d’une façon pédagogique et ludique.

>

Les ports de la CCI Nice Côte d’Azur façonnent 
des ports vivants, donc ouverts et accessibles  
à l’ensemble des publics. 
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15 MARS TOUS REMISE  
DU FRCC GREEN AWARD  
Le FRCC remet le 1 prix à la compagnie 
AIDA pour récompenser le bateau le plus 
vertueux en matière environnementale

JAN MARS AVRIL

NOV OCTDÉC

MANIFESTATIONS ORGANISÉES  
SUR LES 5 PORTS EN 2017

10 JANVIER TOUS COLLOQUE 
AVEC LA RÉGION PACA 
Participation de l’Observatoire Portuaire au 
colloque régional sur le thème « Les ports 
des équipements essentiels à la gestion 
du territoire »

16 JANVIER PRÉSENTATION 
DES PROJETS GALLICE  
ET VAUBAN 
Port Gallice : précurseur en matière de 
performance environnementale.
Port Vauban : devenir la référence 
méditerranéenne des ports du 3e millénaire. 
[Antibes]

4 AVRIL ECOLE AU PORT NICE 
Sensibilisation auprès de 1000 jeunes autour 
des métiers de l’environnement et des 
activités portuaires

11  OCTOBRE VILLEFRANCHE
ESCALE SENSATION  
50 commerçants partenaires / Visites 
gratuites de la ville organisées avec l’aide des 
étudiants en tourisme

12 OCTOBRE  
DÉJEUNER PROFESSIONNELS 
DU CARÉNAGE CANNES 
Invitation de tous les professionnels pour 
marquer la fin de saison carénage

16 NOVEMBRE NICE
SOIRÉE CLIENTS
Invitation de tous les clients, clubs 
et professionnels du port de Nice 
autour du Beaujolais nouveau 

8 DÉCEMBRE 
LANCEMENT DE LA 
COMMISSION LOCALE 
DE LA PROXIMITÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT /  
PORT DE NICE

18

2 MARS TOUS 
L’OBSERVATOIRE PORTUAIRE 
DANS  BLUE CONNECT  
L’observatoire portuaire géré par la CCI 
est retenu par le programme INTERREG 
France-Italie MARITTIMO.

6  OCTOBRE CANNES 
ESCALE SENSATION  
100 commerçants partenaires, Accueil 
privilégié réservé aux croisiéristes avec  
l’aide des commerçants
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MAI JUIN

AOUT

JUILL

SEPT

22 MAI SOIRÉE PRESTIGE 
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM À VAUBAN  
Soirée drive in sur une cible commerciale 
et VIP

16  MAI JOURNÉE 
CONNAISSANCE DE LA MER 
Accueil d’enfants scolarisés et visite guidée 
du port de Villefranche Darse

1ER JUIN ECOLE AU PORT 
ANTIBES VAUBAN 
Sensibilisation environnementale : 
journée organisée pendant la semaine du 
Développement Durable - 250 jeunes 
sensibilisés

8 JUIN ESCALE SENSATION  
AU PORT DE VILLEFRANCHE  
50 commerçants partenaires et 7000 
passagers croisière

10 JUIN  
LA FÊTE DU VIEUX PORT  
Soirée du port de Golfe-Juan avec les 
plaisanciers et les professionnels du port

26  JUIN ESCALE SENSATION 
AU PORT DE CANNES   
100 commerçants partenaires et 5 000 
passagers croisière

1ER JUILLET   
PORT DE CANNES EN FÊTE  
Fête populaire et gratuite - 12 000 
participants 

26 AOÛT VILLEFRANCHE 
SOIRÉE DES PLAISANCIERS 
Soirée du port avec les plaisanciers et les 
professionnels du port

12-17 SEPTEMBRE TOUS 
CANNES YACHTING  
FESTIVAL STAND   
SOIRÉE RENCONTRE  
DES PROFESSIONNELS 
Lobbying autour des enjeux de la fiscalité 
du yachting / présentation de l’offre de 
formation

15 SEPTEMBRE TOUS 
SOIRÉE 10 ANS FRCC 
Soirée anniversaire à l’occasion des 10 
ans du club croisière entre professionnels, 
institutionnels et membres

16 SEPTEMBRE ANTIBES
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Ouverture du port, animations et visites 
guidées pour le grand public dans le cadre 
des journées du patrimoine

29 SEPTEMBRE  
GOLFE-JUAN 
NETTOYAGE DU PORT 
Journée port propre avec la participation des 
clubs et associations du port et les plongeurs

19
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Au port de Cannes
Relations récurrentes avec les associations 

présentes sur le Port de Cannes :
• Club Nautique du Port de Cannes (CNPC)

• Yacht Club de Cannes (YCC)
• Le pageau (Club de pêche) 

Evénements organisés sur le port en 2017 : 

EVÈNEMENTS  
NAUTIQUES 

Régates Royales

TOURNOI DE 
PÉTANQUE 

ANNUEL OUVERT 
AUX PLAISANCIERS 
Association pétanque

ANIMATIONS SUR 
LE PORT : FÊTE 

DU PORT, ECOLE 
AU PORT, ESCALES 

SENSATION  
Organisé par le port

EVÈNEMENTS  
ASSOCIATIFS 

Association de pêche 
du Port de Cannes

ESSAI JEANNEAU  
& PRESTIGE 

Mars

CANNES  
YACHTING SHOW 

Septembre

RÉUNIONS 
PLAISANCE mars 2017

ET YACHTING 
novembre 2017

Au port de Golfe-Juan
Relations récurrentes avec les associations 

présentes sur le Port de Golfe-Juan :
• Association des pêcheurs plaisanciers  

de Golfe-Juan
• Club Nautique de Golfe-Juan

Evénements organisés sur le port en 2017 : 

Au port Vauban
Relations récurrentes avec les associations :
• SRA : Club nautique : Catamaran, voile, 

paddle etc. ; organisation de régates tout au 
long de l’année

• Yachts du coeur :  
4 collectes nautiques caritatives

• SNSM : sauveteurs en mer
24 évènements ont été accueillis  

sur le port en 2017 dont : 

VIDE BATEAU 
organisé par 

L’Association des 
pêcheurs plaisanciers

ÉVÉNEMENTS 
COMMERCIAUX

SHOOTINGS

4 FEUX D’ARTIFICE 
TIRÉ LE 16 JUILLET

GOÛTER DE NOËL 
ORGANISÉ POUR 

LES CLIENTS

NETTOYAGE  
DU PORT

ÉVÉNEMENT 
TRADITIONNEL
CULTUREL OU 

SOCIÉTAL

ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS HORS 

NAUTISME

ÉVÉNEMENTS 
COMMERCIAUX

Les ports du réseau construisent avec le tissu associatif 
actif sur les ports des relations régulières, notamment 
autour de l’organisation d’événements. 

FÊTE DU PORT
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Au port de Nice
Relations récurrentes avec les associations.

• CNN Club nautique de Nice : organisateur 
d’évènements nautiques : aviron, voile, etc. ;

• Aigle nautique : organisateur d’évènements 
nautiques et/ou caritatifs ;

• Club de la Mouette : préservation du 
patrimoine, pointus, organisateur d’évènements 

autour des quelque 80 pointus de Nice ;
• Yacht Club : organisation de la régate des 

voiliers habitables ;
• SNSM : sauveteurs en mer ;

• CDMM : sorties pédagogiques sur 
l’environnement et préservation des richesses 

de la mer ;
• 3 clubs de plongée sous-marine.

71 évènements ont été accueillis  
sur le port en 2017 dont : 

Au port de Villefranche
Evénements organisés sur le port en 2017 : 

9 ÉVÉNEMENTS 
LIÉS AU NAUTISME 

PORT PROPRE : 
Nettoyage des fonds 

marins du port

10 TOURNAGES  
DE FILMS

21 CARACTÈRE 
TRADITIONNEL
OU SOCIÉTAL

TOURNAGE DE 
« CHRONIQUES 

MÉDITERRANÉES 
» FRANCE 3 ET 

« RIVIERA »

10 SPORTIFS HORS 
NAUTISME

JOURNÉE 
CONNAISSANCE  

DE LA MER

>
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PRIVILÈGE
V I V EZ  VOT R E  E S CA L E  AU T R E M E N T

W E LCO M E
B I E N V E N U E 

AUX  P L A I SA N C I E R S

22
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RIVIERA PORTS, RELAIS DES 
COMMERÇANTS ET DES 
PROFESSIONNELS 
DE PROXIMITÉ

Dans ses diff érents segments d’activité, le réseau Riviera 
Ports veille au maillage entre ses activités et leurs 
impacts sur le territoire. Il tend à développer des off res 
et services en faveur des commerçants et professionnels 
de proximité, en organisant par exemple des escales 
sensation, favorisant ainsi la rencontre entre des milliers 
de croisiéristes et des entreprises locales.

Amplifi cation du programme privilège
Conçu pour les clients à l’année, de passage, en estivage, 
en hivernage, en longue durée, le programme Privilège 
propose aux plaisanciers clients de Riviera Ports des 
off res en partenariat avec les commerçants et structures 
touristiques locales (réductions, invitations, facilités…).

De plus en 2017, les clients ont pu bénéfi cier d’off res 
pour découvrir le territoire avec plus de 200 places /
entrées :
• à la Galerie Lympia au Port de Nice ;
• pour la visite de la Ville de Nice ;
• pour le musée Picasso à Golfe-Juan ;
• pour les diff érents musées de Cannes.

D’autres avantages ont été proposés comme la 
simplifi cation de démarches (compte personnel avec 
facture téléchargeable, info météo enrichie, suggestions 
de parcours découverte, facilités Wifi , etc.), la 
distribution préférentielle de bouteilles d’eau (à Cannes 
et Golfe-Juan), de jetons de machine à laver, ou encore 
des invitations à des événements.

Une off re parking adaptée aux usages 
multiples du port
Sur les ports de Nice et de Cannes, la CCI Nice Côte 
d’Azur qui gère des infrastructures de parking met en 
place des off res tarifaires préférentielles dédiées aux 
multiples usages en lien avec la fréquentation du port. 
> A Cannes, le Parking Pantiero représente une 
capacité de 560 places sur deux niveaux (349 abonnés 
plaisanciers, particuliers, professionnels). 
De nombreux forfaits sont proposés à la clientèle de 
visiteurs (journée, hebdomadaire, 10 jours, 15 jours, 
congrès) ainsi que des off res promotionnelles (cinéma, 
restaurant, visite de l’Île St Honorat).
Ainsi, l’opération chèque parking (3h de stationnement 
pour 2€ en soirée) à destination des restaurateurs dans 
le périmètre proche du port et des cinémas cannois 
menée depuis 2013/2014 affi  chait fi n 2017 un total de 
3644 chèques émis.
> Au port de Nice, la CCI Nice Côte d’Azur gère 
notamment le parking Lympia d’une capacité de 482 
places sur 5 niveaux.
Des off res parkings récurrentes sont développées en 
faveur des restaurateurs/commerçants du quartier : tarifs 
horaires à 50%, abonnements parking restaurateurs ou 
abonnement riverains professionnels, chèques parking 
commerçants.
En outre, 322 forfaits 7 jours et 536 forfaits week-end 
ont bénéfi cié en 2017 à la clientèle touristique.
D’autres off res ponctuelles ont participé au soutien à 
des évènements comme la période de soldes, le carnaval 
de Nice, les vide-greniers, ou encore à l’organisation 
des salons des antiquités et des arts contemporains avec 
des forfaits stationnement pour les organisateurs ou les 
exposants. 
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PRIVILÈGE
V I V EZ  VOT R E  E S CA L E  AU T R E M E N T



LES  PORTS  CENTRES  DE  SERVICES

P O U R  S E  D É M A R Q U E R

3
68 % 

DE NOS PLAISANCIERS 
SONT DÉJÀ VENUS 

DANS LE PORT 

80 % 
ONT DÉJÀ FAIT ESCALE 
DANS L’UN DES PORTS 

DU RÉSEAU RIVIERA 
PORTS

79 % 
DES PLAISANCIERS ONT 

EFFECTUÉ UN COURT 
SÉJOUR DE MOINS  

DE 7 NUITÉES

15 % 
DES PLAISANCIERS ONT 
EFFECTUÉ UN SÉJOUR  

DE 7 À 30 NUITÉES

14 % 
PAR VHF

10 % 
AU BUREAU DU PORT

4 % 
SUR L’APPLICATION 

MOBILE

32 % 
PAR TÉLÉPHONE AU 

BUREAU DU PORT

9 % 
VIA LA CENTRALE DE 

RÉSERVATION

22 % 
VIA LE FORMULAIRE 

UNIQUE DE DEMANDE 
EN LIGNE SUR LE SITE  
RIVIERAPORTS.COM

9 % 
AUTRES

MODE DE RESERVATION 
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3  LES  PORTS  CENTRES  DE  SERVICES  POUR SE  DÉMARQUER

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
CLIENT : POUR UNE 
AMÉLIORATION CONTINUE  
DU SERVICE

Le réseau Riviera Ports procède donc continuellement 
à des mesures sur les pratiques, les attentes et le niveau 
de satisfaction de ses clients. Ces enquêtes constituent 
à la fois une mesure de la satisfaction perçue mais elles 
permettent également de recueillir un véritable retour 
sur l’usage et la fréquentation de chaque port. Par suite, 
des axes de progrès sont identifiés et alimentent les 
nécessaires améliorations et innovations.

Pour garantir une écoute active et une meilleure adaptation du 
service rendu, le réseau Riviera Ports fédère les données et les 
actions des 5 ports. Cette approche agglomérée mais différenciée de 
ses clients se traduit par la réalisation en amont d’études de marché 
sur les segments stratégiques pour mieux définir le positionnement 
de ses activités portuaires : plaisance, yachting, croisière, carénage, 
organisation d’évènements. En aval, elle mène également à 
la conduite d’études de retombées pour mesurer l’empreinte 
économique des activités sur le territoire. Enfin, elle alimente le 
lancement de nouveaux services grâce à une structuration et une 
professionnalisation de l’écoute clients, par le bais d’enquêtes de 
satisfaction ou de suivi de panel.

>
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Focus sur la Plaisance

Le profi l type d’un client plaisancier en 2017 affi  che 2 
personnes à bord en moyenne et une dépense de 539€ 
par bateau. En moyenne, 96% des plaisanciers du réseau 
Riviera Ports se déclarent satisfaits de leur passage au 
port. 
Les clients du réseau Riviera Ports peuvent être 
distingués en deux catégories : 
Les clients de passage qui eff ectuent un seul séjour dans 
le port, l’objectif étant de leur off rir le meilleur service 
adapté et de leur laisser une bonne image de leur séjour 
au sein de nos ports, avec une « expérience client » sur-
mesure, de leur donner envie de revenir et de participer 
au bouche-à-oreille.
Les clients abonnés : l’objectif étant d’apporter aux 
clients fi dèles toujours plus de services en phase avec 
leurs attentes, un accueil sur mesure et des installations 
techniques adaptées à leur besoin afi n qu’ils restent 
engagés, et recommandent activement les ports du 
Réseau. 

Les axes sur lesquels nous travaillons régulièrement pour 
améliorer sans cesse l’Expérience Client :
• de l’information avant l’arrivée ;
• une personnalisation de l’accueil à fl ot et à terre ;
•  un accueil systématique sur le plan d’eau avec guidage 

à la place ;
• un accueil à la capitainerie des plaisanciers ;
•  un accès aisé à des installations sanitaires, un lave-linge 

et sèche-linge dans tous les ports du Réseau, à une 
distance raisonnable des navires ; 

•  la mise en place de services liés à l’accueil des bébés / 
enfants et des animaux domestiques ; 

•  la mise à disposition d’un annuaire des professionnels 
pour aider les plaisanciers dans leurs travaux.

Nous cherchons aussi à identifi er et à engager des 
ambassadeurs et à faire vivre cette communauté. En 
2017, nous avons par exemple réalisé deux jeux-concours 
permettant aux plaisanciers de gagner des places pour le 
Cannes Yachting Festival et pour le Salon de la Pêche.
Nous associons aussi nos équipes de saisonniers en 
les formant aux services existants et aux off res du 
programme privilège. 

+33 (0)4 93 217 217
Formulaire unique de réservation par internet
Visualisation des disponibilités des places

Votre demande est prise 
en compte sous 48h Météo

Escapades touristiques au départ du port
Code Wi�

POUR MIEUX VOUS SERVIR :

DÉPART
Retrouvez votre facture sur votre 
compte client
Payez en ligne ou au bureau du port
 

VOTRE AVIS NOUS EST PRÉCIEUX 
www.riviera-ports.com
Newsletter
O�res privilèges
Jeux concours

Prêt de vélos électriques
Bornes d'informations interactives
Gardiennage des clefs
Chariot pour transporter les colis
Fontaine eau plate/ gazeuse
Tableau des petites annonces

Accueil client 
Programme de �délité
Parking
Bibliothèque
Presse spécialisée
Boutique souvenirs
Prêt de parapluies

FAISONS CONNAISSANCE NOUS ANTICIPONS VOTRE SÉJOUR
Vous recevrez un email 48h avant votre arrivée vous informant :

Répondez à notre enquête de satisfaction 
a�n de toujours mieux vous accueillir.

GARDONS LE CONTACT

VOTRE SÉJOUR DANS LES PORTS DU RÉSEAU RIVIERA PORTS

AU REVOIR ET À 
BIENTÔT !

BUREAU DU PORT



Focus sur le Yachting
En 2017, le profil type d’un client du yachting affiche 
3 personnes à bord en moyenne et une dépense de 4 
324€ par bateau.

En synthèse, les services qui affichent la plus grande 
satisfaction en 2017 sont :
•  L’accueil et le professionnalisme des équipes
•  Les informations délivrées avant l’arrivée
•  Le rapport qualité/ prix : 
•  La fourniture de fluides (eau, électricité).

Et les principaux axes de progrès relevés sont : 
•  Le WiFi ;
•  La propreté (quai et plan d’eau) ;
•  La gestion des déchets (collecte et tri sélectif).

+ de 96 % 
LE TAUX DE 

SATISFACTION 
GLOBALE 

79 % 
ONT DÉJÀ FAIT 

ESCALE DANS L’UN 
DES PORTS DU RÉSEAU 

RIVIERA PORTS 

21 % 
DE 7 À 30 NUITÉES

20 % 
RESERVENT PAR MAIL 

75 % 
DE NOS CLIENTS 

YACHTING SONT DÉJÀ 
VENUS DANS LE PORT  

71 % 
DES PLAISANCIERS 
D’ENTRE EUX ONT 

EFFECTUÉ UN COURT 
SÉJOUR DE MOINS DE 

7 NUITÉES

36 % 
RÉSERVENT VIA LE 

FORMULAIRE UNIQUE 
DE DEMANDE  

EN LIGNE 

16 % 
FONT LEUR 

RÉSERVATION EN 
PASSANT PAR UN 

BROKER (CATALANO 
SHIPPING, BWA, 
RIVIERA YACHT 

SUPPORT, ...)

NOUVEAU 2017

Fin 2016, la ville d’Antibes a décidé d’attribuer à la CCI Nice 
Côte d’Azur et à ses partenaires du groupement Artémis (Caisse 
des Dépôts et Consignations, Caisse d’Epargne Côte d’Azur) 
la délégation de service public des ports Vauban et Gallice, 
respectivement pour les 25 et 15 prochaines années. Ces deux 
ports viennent renforcer la dynamique du réseau Riviera Ports et 
notamment, démultiplie les possibilités de mutualisation des pratiques 
et des outils au bénéfice de ses clients.
Ainsi, le projet Vauban 21 ambitionne de faire du port la capitale 
méditerranéenne du Yachting et Gallice 21 projette de développer 
un modèle portuaire tourné vers l’innovation, l’éco-responsabilité et 
la proximité. Ces deux projets confortent ainsi le projet du réseau 
de faire de ses ports des modèles du 3e millénaire :
Pour Vauban, le projet dépasse la réhabilitation du port et vise à 
travailler sur un écosystème performant en fédérant et en animant 
les acteurs du Yachting pour créer de la valeur pour tous ses 
partenaires : construction d’un Campus du Yachting en y intégrant 
des plateformes de formation, de recherche et de services. 
Au-delà de ce premier focus autour des compétences du Yachting, 
sera favorisée l’émergence d’une « Technopole du Yachting » 
grâce aux interconnexions avec le tissu maritime et portuaire, et 
plus précisément, avec la technopole de Sophia-Antipolis. Enfin, 
parce que l’écosystème ne concerne pas que les acteurs directs du 
développement économique, le réseau Riviera Port soutiendra une 
vision totale de Cité du Yachting, soit donc un espace plus vaste 
d’énergies, d’initiatives et de contributions, à puiser au cœur même 
des activités du Port et dans ses nombreuses interfaces avec la ville.
Pour Gallice, sera privilégié un développement éco-responsable, 
exploitant l’agilité technologique, l’attractivité du lieu et les 
multiples relations de proximité qui caractérisent le port.

>

27
3  LES  PORTS  CENTRES  DE  SERVICES  POUR SE  DÉMARQUER



28
RAPPORT D’ACTIV ITÉS

L’ADAPTATION DES SERVICES 
À LA TYPOLOGIE DES USAGES

En 2017, le réseau s’est attaché à poursuivre l’adaptation 
de l’off re de services aux multiples usages et à la 
typologie très large de ses clients :
•  les professionnels (avitailleurs, compagnies, pêcheurs, 

carénage, etc.) ;
•  les plaisanciers (résidents ou de passage) ;
•  les croisiéristes ;
•  les passagers Corses et Côtiers
•  les clients parkings
•  les usagers grand-public (associations, citoyens 

et visiteurs de manifestations, piétons, riverains).

Information 
& Communication

Services marchands

>Lettre du Port

>Emails promotionnels

>Web services : 
Compte client
Facture en ligne 
Paiement en ligne
Demande de poste

>Boutique souvenirs

>Conciergerie

Services non marchands

Relation client

CLIENT

>Web RP

>Centre d’Appels 

> Instagram 

>Facebook

>Twitter

>Newsletters RP/FRCC 

>Encre Marine

>Fil Info

>Amarrage

>Fluides

>Plongeurs

>Carénage

>Parking

>Sécurité/Sûreté

>Off res partenaires-
commerçants / visites 
culturelles

>Bibliothèque

>Météo Marine

>Fontaine à eau >Vélo électrique

>Sanitaire
>Tris sélectif

>Point propre

>Pompage des eaux

>Social Gaming

>SMS Alerting Météo

>Programme Privilège



L’INNOVATION DANS  
LES SERVICES EN 2017

Au port de Cannes 

Les équipes du port de Cannes ont commencé en 
2017 le déploiement d’une application mobile qui doit 
permettre, à partir de la géolocalisation d’une position, 
la remontée à distance des données de consommation 
électrique. Développée pour le moment pour les clients 
de la plaisance, l’innovation devrait être étendue à 
l’activité du carénage, puis à l’horizon 2019 pour le suivi 
des données de consommation d’eau.
Les clients du transport côtier ont bénéficié de 
l’amélioration de l’équipement sanitaires et du service 
de billetterie. Les clients de la croisière ont vu une 
modernisation de l’information grâce à l’apport d’écrans 
LED, l’amélioration de la signalétique et des conditions de 
connexion (bornes wifi extérieures). De nouveaux postes 
à flot ont été installés sur l’aire de carénage.
Les clients des parkings bénéficient maintenant du 
paiement sans contact et des améliorations ont été 
apportées au fonctionnement des bornes d’entrée et des 
matériels. Enfin, le port s’est doté d’un office traiteur et 
d’un service de régisseur pour professionnaliser encore 
l’accueil de manifestations.

Au port de Golfe-Juan 

En 2017, année qui marque la livraison d’un quai Napoléon 
requalifié, un parcours historique, conçu comme un 
témoignage photographique du port, a été créé au niveau 
du quai Tabarly pour l’agrément des plaisanciers et des 
riverains, très attachés au patrimoine artistique et culturel 
du port. Les plaisanciers de Golfe-Juan ont bénéficié 
également de l’extension du parc de caméras de surveillance, 
de l’amélioration de l’offre Privilège, de la mise en place de 
poubelles de tri sélectif. Enfin, une étude a été menée en vue 
d’améliorer la couverture WIFI du port.

Au port de Nice

En matière de plaisance, 2017 a été marquée par la mise 
en place des contrats de copropriété, en phase avec les 
nouveaux usages du secteur. Amélioration de la sécurité 
avec la présence renforcée d’un agent de sécurité de nuit, 
amélioration de la visibilité des services plaisance du port à 
l’arrivée, amélioration enfin de la procédure de gestion des 
réservations via le site riviera-ports.
Pour les clients des lignes régulières, un point info 
saisonnier a été mis en place (pour la croisière, les ferries et 
la plaisance), la signalétique a été renforcée (notamment 
au niveau de la billetterie) et des programmes d’animation 
des quais ont été dédiés aux passagers. Enfin, l’accueil 
croisière a été amélioré sur le port de Nice avec un 
nouveau dispositif totem + tente d’accueil.

Au port de Villefranche

L’année 2017 a été marquée par la préparation du dossier 
de fin de concession. Pour les clients, les améliorations 
les plus visibles ont été :
•  L’obtention de la certification Port Propre en février ;
•  La modernisation et renforcement du système de 

vidéosurveillance ;
•  Les travaux d’amélioration des équipements 

(remplacement du ponton H, réalisation d’un dallage 
entre les tins sur le bassin de radoub : changement du 
tablier sur le ponton G avec le déplacement des navires 
à terre ou dans d’autres ports CCI ou encore décalage 
sur mouillages).

Au port Vauban

En 2017, les équipes du port Vauban ont initié une 
stratégie visant à réorienter et à restructurer l’offre 
de services. L’orientation principale de ce nouveau 
programme qui sera pleinement déployé en 2018 
consiste à transformer la relation client en y apportant de 
la pro-activité, une facilité de contact au quotidien quel 
que soit le besoin, et une capacité d’écoute permanente 
des attentes. Quatre axes ont été notamment retenus :

•  le renforcement de l’équipe commerciale (jusqu’à 10 
personnes dédiées en haute saison) et de sa présence 
au plus près des clients (développement notamment de 
l’accueil à quai et création des « cafés ponton » destinés 
à favoriser les échanges spontanés) ;

•  la création d’une « conciergerie », de type « hospitality 
desk » ;

•  des investissements « orientés » clients comme 
l’amplification de la couverture WIFI, l’amélioration 
de la propreté et de la fonctionnalité des sanitaires 
(transformation en  véritable buanderie), etc.

•  la professionnalisation de deux services essentiels à une 
relation client de qualité : le service de facturation et la 
centrale de réservation, deux services existants mais qui 
seront optimisés.
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Premier opérateur portuaire 
de plaisance national : 

la CCINCA avec 4 ports gérés ;
100 millions € d’investissements sur les 5 

dernières années (dont 90 M€ sur les ports) ;
Réseau local de 70 000 entreprises 

azuréennes regroupant les forces vives de 
l’économie azuréenne ;

Actionnaire de référence dans la Société 
des Aéroports de la Côte d’Azur (25%), 
gestionnaire de centres de formation ;
Accès permanent aux pouvoirs publics 

(autorisations administratives, fi nancements 
européens, sécurité publique et sûreté 

portuaire).

Premier opérateur national de relais 
des politiques d’Etat de développement 

économique, touristique et 
d’accompagnement des territoires ;

156 milliards d’actifs ;
681 millions d’euros de fi nancement locaux 

auprès de collectivités dans des projets 
d’intérêt général et de développement 

économique ;
Actionnaire de Nice Eco Stadium (Stade 

Allianz Riviera) et investisseur dans plusieurs 
sociétés immobilières et SEM dans les Alpes 

maritimes ;
Actionnaire du centre hospitalier d’Antibes 

(M€.8).

Premier acteur fi nancier local engagé dans le 
développement du territoire 

et de l’économie ;
11 milliards d’actifs ;

1 million de clients azuréens - 200 000 
sociétaires ;

Près de M€.12 par an de fonds propres 
investis localement dans des entreprises ;

Financeur de commissariats, de logements, 
de l’aéroport de Toulon et de la technopole 

de la mer ; 
Financeur historique de la ville d’Antibes.

2 01 7 
LE  GROUPEMENT ARTEMIS 

À L’ŒUVRE 
Constitué en 2016 en vue de la candidature aux Délégations de Service public des Ports Vauban 

et Gallice, le groupement Artémis qui a reçu la confi ance de la Ville d’Antibes en décembre 2016 
a démarré au 1er janvier 2017 son programme Vauban 21 (DSP sur une période de 25 ans) 

et a préparé la mise en œuvre de son projet Gallice 21 au 1er janvier 2018 
(DSP sur une période de 15 ans). 

En convergeant vers un modèle de développement durable autour d’une vision ambitieuse de la 
gestion portuaire bâtie notamment sur l’innovation continue et une haute qualité de service aux 
clients, les trois partenaires du groupement ARTEMIS s’inscrivent dans deux lignes stratégiques 
ambitieuses pour le port Vauban et le port Gallice : redonner au premier son statut de capitale 

méditerranéenne du Yachting, porter le deuxième vers l’excellence environnementale. 
Un modèle de gouvernance équilibré
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2017, 1ER ACTE DE L’ACTION 
DU GROUPEMENT ARTEMIS

Dans sa première année d’exercice, le groupement s’est 
attaché à construire des relations de qualité, dans la 
durée, au bénéfi ce de la Ville. A titre illustratif, notons 
l’action concertée en vue du déploiement d’une politique 
équilibrée en matière de parkings, politique à la fois 
contributive au projet économique et cohérente avec 
l’attractivité et l’ouverture du site au public. 
La CCI Nice Côte d’Azur, avec le concours de ses 
partenaires a mobilisé ses eff orts et ses moyens pour 
créer les conditions favorables au projet VAUBAN 
21 : en interne d’abord avec l’intégration au réseau 
Riviera Ports, l’optimisation des ressources humaines, 
la stabilisation des process et, en externe, avec le 
renforcement de l’équipe commerciale, la mise 
en place de partenariats, la planifi cation de salons 
professionnels, la professionnalisation de l’écoute client. 
En outre, le gestionnaire a jeté les bases d’un important 
programme d’investissements visant à terme à redonner 
au port Vauban tous les atouts d’un grand port de la 
Méditerranée. 
Au port Gallice, l’ensemble des études préparatoires au 
projet GALLICE 21 ont été menées avec les équipes 
en place et avec la contribution des acteurs du port, 
notamment les plaisanciers.
Grâce à l’implication active du conseil d’administration 
et le concours de l’équipe opérationnelle, le gestionnaire 
a structuré un programme d’actions et de services 
qui s’inscrit dans une vision de long terme : porter un 
projet d’exploitation innovant en matière écologique 
et architecturale et valoriser ainsi un environnement 
naturel exceptionnel et un contexte à taille humaine qui 
donne au port son caractère familial unique. Ecologie, 
modernité, proximité seront les mots-clés de l’ambition 
engageant le Port Vauban à partir de 2018.

LE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 
DE VAUBAN 21

Le chiff re d’aff aires de Vauban 21 en 2017 s’établit à 
3,5 M€. Des investissements sont prévus sur 25 ans 
pour donner à Antibes Vauban un statut de capitale 
méditerranéenne du yachting :

CA VAUBAN 2017 : 
13,5 M€ dont :

  Stationnement sur Plan d’Eau (dont refact. charges) : 
9.1 M€
  Facturation de fl uides : 2.4 M€
  Parking : 1.1 M€
  Autres et divers CA (Carénage, Domanial…) : 0.9 M€

 
 

2,4 M€

9,1 M€

1,1 M
€

0,9 M
€
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LE QUAI DES 
MILLIARDAIRES
Services de conciergerie 
aux entreprises du 
yachting
Crew center pour les 
équipages
Héliport
Box de stockage
Zone IPS
Aire de carénage
Box de stockage
Ateliers professionnels
Accès Fort Carré

LE VIEUX PORT 
Capitainerie centrale
Service aux plaisanciers
Restaurant yacht club
Terrasse panoramique
Parvis modulable 
Manifestations
Capitainerie

LE CARÉNAGE 
Campus du yachting
Port center
Equipements et services 
aux plaisanciers
Bâtiments associatifs et 
administratifs
Espaces d’accueil



LE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS  
DE GALLICE 21

14 millions d’euros seront investis sur 15 ans pour donner 
à Antibes Gallice une référence de port éco-responsable.

Principaux travaux
Nouveaux espaces (Fab lab, boat center, ateliers de 
carénage)
Rénovation Parvis d’accueil
Refonte du Café Bistingo
Station d’avitaillement remise à neuf

Programmes d’excellence environnementale

•  Végétalisation des toitures et stationnement

•  Fab Lab d’innovation environnementale

•  Aménagements éco-exemplaires

•  Plan lumière/neutralisation énergétique

LE  GROUPEMENT ARTEMIS
33

investis en 15 ans

14
M I L L I O N S 
D’ EU R O S



LES  PORTS  BÂTIS SEURS

P O U R  CO N ST RU I R E

4
LE RÉSEAU RIVIERA PORTS REGROUPE PLUS DE 

150 COLLABORATEURS, QUI APPORTENT LEURS COMPÉTENCES 
ET SAVOIR-FAIRE DANS UNE MULTITUDE DE DOMAINES :
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PORT DE NICE 

  Accès pour les personnes à mobilité 
réduite dans le Terminal 1 ;

  Locaux commerciaux de la Gare 
Maritime ;

  Réfection de la voirie quai Riboty ;
  Revue du marché surveillance / 
sécurité/ sûreté ;

  Etude d’élargissement de la 
passerelle Riboty ;

  Mise en place de la copropriété 
Plaisance ;

  Création d’un point info en saison ;
  Travaux Direction des ports.

PORT DE CANNES 

  Etudes nouvelle Digue ;
 Etude Travaux Pantiero ;
 Amélioration de la GMAO ;
  Nouvelles billetteries et nouveaux 
sanitaires pour l’activité des côtiers ; 

  Mesures sûreté et contrôles 
passagers pour la croisière ;

  Remplacement du matériel péager 
du parking Pantiero et du logiciel 
associé.

PORT DE  
VILLEFRANCHE-DARSE

  Modernisation et renforcement du 
système de vidéosurveillance ;

  Travaux d’amélioration des 
équipements (remplacement du 
ponton H, réalisation d’un dallage 
entre les tins sur le bassin de 
radoub : changement du tablier sur 
le ponton G avec le déplacement 
des navires à terre ou dans d’autres 
ports CCI ou encore décalage sur 
mouillages associé).

PORT VAUBAN

  Diagnostic contractuel de reprise 
du port, mené par les équipes 
portuaires (plongeurs, électriciens, 
ingénieurs) ;

  Remise à jour de l’esquisse du port ;
  Aménagement des bâtiments ;
  Aménagement des pontons ;
  Matériel d’exploitation (nautique, 
sécurité) ;

  Informatique et logiciels ;
Réseaux Electriques, VRD et Telecom.

PORT DE GOLFE-JUAN 

  Fin des travaux de requalification du 
quai Napoléon ;
  Extension du parc de caméras de 
surveillance ;
  Remontées automatiques sur les 
coupures électriques pontons et 
TGBT ;

  Nettoyage du port avec la 
participation des plaisanciers et des 
pêcheurs.

 1,19 
M€

 1,71 
M€

0,36 
M€

0,99 
M€

0,31 
M€

DES INVESTISSEMENTS 
« RESPONSABLES »

Le réseau Riviera Ports poursuit une stratégie ambitieuse 
et constante de développement en menant à bien des 
projets structurants de modernisation de l’équipement 
portuaire, en combinant savoir-faire et démarche 
d’ingénierie en matière de travaux, de sécurisation de 
l’infrastructure et de connectivité des sites. 
Au total en 2017, 4,56 millions d’euros ont été investis 
sur les ports de Nice, Cannes, Villefranche-Darse, 
Golfe-Juan et Vauban ; investissements tournés vers 
le bénéfice des usagers satisfaisant à des critères 
d’excellence environnementale.

Principaux investissements et travaux  
par port en 2017-
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L’INNOVATION EN MATIÈRE 
D’INFRASTRUCTURES 
RÉSEAUX ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES

2017 a vu la mise en place d’un nouvel outil de 
distribution des affichages dynamiques dans les ports de 
Cannes, Golfe-Juan et Nice.
Des innovations spécifiques ont été conduites sur le port 
de Cannes qui sont amenées à être généralisées dans le 
réseau ces prochaines années selon les spécificités des 
ports :
étude sur la mise en place de la télé-relève des 
compteurs eau et électricité sur Smartphone dont le 
déploiement sera assuré en 2018 ;

•  Port de Cannes opérateur pour les organisateurs de 
salons et congrès avec distribution des accès internet 
aux congressistes.

•  prestation de services informatiques dédiés à certains 
événements : fourniture et gestion des réseaux 
informatiques (salon nautique, ninja warrior).

Par ailleurs, un important programme de mise à niveau a 
été déployé sur Vauban en 2017 :

•  mise en place d’un réseau fibre optique de plusieurs km 
tout autour du port pour relier le quai des milliardaires à 
la Capitainerie ;

•  changement du système de vidéosurveillance du port 
(installation de 40 caméras avec un objectif final de 
100 unités) ;

•  mise en place d’un nouveau système de gestion des 
d’accès par badges pour les clients (1 000 badges 
délivrés en 6 mois

•  travaux de distribution hotspot WIFI pour les bateaux 
(45 bornes installées).

Le programme sera poursuivi en 2018 avec des 
travaux sur le réseau de téléphonie du port (30 postes 
programmés) et le changement du système de gestion 
du parking.

 

UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
EXEMPLAIRE EN 2017 : 
LE CONFORTEMENT DES 
DIGUES LAUBEUF ET DU 
LARGE AU VIEUX PORT 
DE CANNES.

Les digues Laubeuf et du Large qui ont 
subi de nombreux dégâts depuis 2008 se 
caractérisent par une vulnérabilité croissante, 
menaçant la sécurité dans ce secteur du 
port. Le programme de confortement mené 
conjointement par la CCI Nice Côte d’Azur et 
la Ville de Cannes vise à protéger ce patrimoine 
portuaire, tout en mettant en œuvre leur forte 
exigence environnementale. L’année 2017 a été 
consacrée aux études et à l’ingénierie du projet 
ouvrant, à partir d’octobre 2018 et jusqu’en 
avril 2021, les trois phases de travaux. Le projet 
comprend principalement :
•  le redimensionnement des différentes 

sections de la digue (musoir, hélistation, digue 
Laubeuf, digue du Large, épi ouest et son 
musoir) ;

•  la construction d’un mur chasse-mer 
permettant l’arrêt d’inondation par 
submersion lors des coups de mer. 

•  l’aménagement d’une promenade 
panoramique maritime sur le mur chasse-mer.

Les parties prenantes ont établi un programme 
environnemental à la base de ce projet 
visant notamment à prendre en compte la 
biodiversité marine et à entourer le projet de 
mesures compensatoires comme des mesures 
d’interdiction du mouillage des navires de 
plaisance afin d’améliorer l’état de santé 
existant de l’herbier de posidonies et enfin, un 
certain nombre de mesures d’accompagnement 
spécifiques comme la mise en place d’un 
comité de suivi environnemental sur 10 ans.
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RIVIERA PORTS INGENIERIE

RIVIERA PORTS INGENIERIE est la structure 
d’ingénierie portuaire de la CCI Nice Côte d’Azur. Elle 
repose sur les compétences portuaires des collaborateurs 
en charge de l’exploitation et du développement du 
Réseau Riviera Ports.
Au-delà des collaborateurs et des moyens portuaires 
mobilisés, c’est l’ensemble des compétences, des 
réalisations et des solutions déployées sur nos ports 
et leur bassin économique, que RIVIERA PORTS 
INGENIERIE met à disposition, au besoin en association 
avec un réseau de partenaires et de sous-traitants.

Les types de problématiques sur lesquelles Riviera Ports 
Ingénierie peut intervenir :

•  Comment optimiser un plan de mouillage ?

•  Quelle grille de tarifs pour les activités ?

•  Comment choisir entre les certifications Ports Propres, 
ISO 14001, Pavillon bleu, EMAS, PERS ?

•  Quel tableau de bord pour piloter les activités ?

•  Comment benchmarker des résultats par rapport  
à la concurrence ?

•  Comment impliquer les parties prenantes  
dans la réalisation des projets ?

•  Quels packages de services personnalisés  
pour les clients ?

•  Comment développer de nouveaux segments  
de marché pour le port ?

•  Et si le port devenait un vivier d’emplois pour mon 
territoire et favorisait le chiffre d’affaires des acteurs 
économiques ?

•  Dessiner un terminal passagers, un parking souterrain ..

>
DIAGNOSTICS

RÉALISATIONS

SOLUTIONSACCOMPAGNEMENT

Études de marché, 
de faisabilité, 
Business Plan, 
Analyses juridiques et 
réglementaires...

Prestations 
d’accompagnement, 

Évaluation

Formation, 
Pilotage d’activité, 

Développement des 
compétences...

Diagnostic, Analyse 
stratégique…

>

>>



BILAN CONSOLIDÉ

SEGMENTS D’ACTIVITÉ TOTAL 2017 VARIATION 2017/2016

Ferry (Nice) 719 800 -6%

Passagers Croisière 694 189 +23%

Passagers Côtiers 438 709 +8%

Nuitées Annuels Plaisance/Yachting 555 919 +2%

Nuitées Passage Plaisance/Yachting 241 199 -1%

FRET (Tonnes) 395 271 -15%

LES  PORTS  EN ACTION

P O U R  S E  D É P LOY E R

5



553 122 
Nuitées Annuels Plaisance 
(4 ports)*

2 797 
Nuitées Annuels 

Yachting (4 ports)*

194 865 
Nuitées Passage  

Plaisance  
(4 ports)** 

46 334 
Nuitées Passage 

Yachting  
(4 ports)** 

 *Annuels : abonnés 
(ancien et nouveau 
contrat), Animation, 
Patrimoine, Longue 
durée
**Passage : Court, 
moyen, long séjour, 
Quai d’Honneur, 
Manifestation

39
5  LES  PORTS  EN ACTION POUR SE  DÉPLOYER

DONNÉES TOUS PORTS

RÉSULTATS CLÉFS 2017,  
EN K€

CANNES
CA (prod CAF)............................... 15689 + 2,30% 
CHARGES courantes .................... 10507 + 3,30%
CAF ................................................... 5182 + 0,30%
Invest  ............................................... 1744 + 18,60%

GOLFE-JUAN
CA ............................................................ 2978 + 3%
CHARGES courantes ........................2209 - 3,10%
CAF ................................................... 769 + 25,40%
Invest ..................................................298 - 54,20%

NICE
CA .................................................. 14924 + 23,30%
CHARGES courantes ......................9966 + 2,40% 
CAF .............................................. 4958 + 108,60%
Invest ...................................................946 - 36,10%

VILLEFRANCHE
CA .......................................................2147 + 6,50%
CHARGES courantes ..................... 1741 + 20,60%
CAF ...................................................406 - 29,00%
Invest  ................................................ 205 - 70,30%

VAUBAN
CA (Prod CAF) ..............................................13500
Invest ...................................................................990
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Le port de Cannes bénéficie des atouts d’un 
véritable « village international ».  Il s’inscrit 
dans un site exceptionnel sur la Côte d’Azur,  
de renommée mondiale. 

PORT DE CANNES

Parfaitement intégré dans la ville, le port de Cannes, 
est au cœur de toutes les grandes manifestations et 
s’est affirmé comme un site privilégié pour le yachting. 
Il offre en outre aux professionnels l’attractivité de son 
hélistation, à proximité du port et du centre-ville.
D’une superficie de 23 hectares dont 17 ha de plan 
d’eau et 1 600 mètres linéaires de quais (dont un quai 
commerce de 168m linéaires), il offre 1 280 mètres 
linéaires de pontons flottants et 548 mètres linéaires de 
pontons fixes. Animé par une équipe de 35 personnes 
en hiver et près de 45 en saison, le port de Cannes est 
« multi-activités » : Plaisance / Yachting professionnel 
– Croisière – Côtier – Carénage – Manifestations – 
Esplanade Pantiero / Gare Maritime et Parking.
En 2017, la propriété du Port est passée du Conseil 
départemental à la Ville de Cannes. 
Ses chiffres-clés d’exploitation pour l’année 2017, par 
segment d’activité sont les suivants :

Plaisance / Yachting :  
724 postes dont 65 réservés au yachting
Capacité d’accueil jusqu’à 145 m de long.

Croisière :  
320 092 passagers accueillis en 2017
1 Terminal passagers de 200 m² en gare maritime ; 
1 Terminal passagers de 160 m² disponible en saison quai 
du large ; 
2 Pontons débarquement quai du large ; 
Un local d’information touristique avec 2 points d’accueil ; 
Port en conformité avec les normes ISPS ; 
Equipé d’appareils de détection à rayons X.

Côtier :  
393 076 passagers accueillis en 2017
4 compagnies de transports côtiers en zone sud-ouest 
(quai des îles) ; 
Point unique d’embarquement/débarquement, vente de 
billets et d’information.

Carénage : une aire de 7400 m² - 720 bateaux 
calés à terre – 1804 manutentions
Respect des normes environnementales ;
Portique 100 T, Grue 30 T, chariot élévateur 2.5 T, 
nacelle élévatrice 14.5 m ;

43 postes pouvant accueillir des bateaux de 5 à 30 m ;
3 catways pour travaux à flots ;
Mise à disposition d’un point propre pour les usagers du port.

Manifestations :  
la qualité réceptive Pantiero / Gare Maritime
Des espaces valorisés sont mis à disposition pour 
l’organisation de manifestations à Cannes :
•  L’Esplanade Pantiero d’une surface modulable  

de 5 212 m2 ;
•  La terrasse Pantiero d’une surface modulable  

de 1 221 m² ;
•  La Gare Maritime d’une surface modulable de 840 m² ;
35 manifestations d’envergure en 2017 (Festival 
International du Film de Cannes, CYF, Tax Free, MIP 
TV, MIDEM, MIPIM...) dans l’objectif de développer de 
façon harmonieuse l’interface Port/Palais des Congrès/
Ville sur les espaces Pantiero et le quai d’honneur.

Stationnement automobile :  
une offre ajustée aux usages multiples
Avec le parking Pantiero, 560 places sur deux niveaux 
(349 abonnés et 31 cartes à décompte) ;
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Pour la clientèle abonnés (plaisanciers, particuliers, 
professionnels) ;
Pour la clientèle visiteurs, nombreux forfaits (journée, 
Hebdomadaire, 10 jours, 15 jours, congrès) et Offres 
Promotionnelles (cinéma, restaurant, Île St Honorat). >

CANNES TOTAL 2017 Variation 2017/2016
 Passagers Croisière (Antibes + Cannes) :  326 988   -10%

 Plaisance/Yachting  Nuitées de passage  103 558   4%

 Plaisance :  Bateaux Annuels*  314   

 Nuitées Annuels*  98 924   

 Bateaux de passage**  4 395   

 Nuitées de passage**  77 763   

 Yachting :  Bateaux Annuels*  1   

 Nuitées Annuels*  161   

 Bateaux de passage**  2 309   

 Nuitées de passage**  25 795   

 Services côtiers (passagers)  393 076 7%

 
*Annuels : abonnés (ancien et nouveau contrat), Animation, Patrimoine, 
Longue durée
**Passage : Court, moyen, long séjour, Quai d’Honneur, Manifestation
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PORT DE GOLFE-JUAN

Port abrité, parfaitement intégré dans la ville, il rassemble 
des professionnels directement présents sur le site 
et offre de nombreuses possibilités d’hivernage et 
d’estivage.
D’une superficie de 8,5 hectares dont 6,7 ha de plan 
d’eau et 1000 mètres linéaires de quais), il offre 1000 
mètres linéaires de pontons flottants. Animé par une 
équipe de 9 personnes en hiver et 13 en saison, le port 
de Golfe-Juan exploite une triple activité : Plaisance – 
Côtier – Carénage.
En 2017, la propriété du Port est passée du Conseil 
départemental à la ville de Vallauris Golfe-Juan.
Ses chiffres-clés d’exploitation pour l’année 2017, 
par segment d’activité sont les suivants :

Plaisance / Yachting : 808 postes
Capacité d’accueil va jusqu’à 35 m de long.

Côtier : desserte de l’Ile Ste Marguerite – 
8706 passagers en 2017

Carénage : 2 aires de carénage répondant 
aux normes environnementales – 2691 
manutentions en 2017
2 aires de carénage d’une superficie de 1 604 m² ;
2 points propres (emballage souillé, filtre à huile, cuve à 
huile, cuve à eaux de cale, batterie, DIB) ;
Grues dimensionnées pour des unités jusqu’à 14T.
Le port de Golfe-Juan de différencie par un soutien 
particulier aux activités nautiques (Clubs nautiques, 
plongée, école de permis bateau, scooters des mers 
l’été), son engagement environnemental avec la 
certification Port Propre et ISO 9001 et une station de 
pompage des eaux usées. Confirmant son caractère de 
port convivial et ouvert, le port de Golfe-Juan met à la 
disposition des usagers des salles de réunion et accueille 
la vente des produits de la pêche professionnelle sur le 
banc des pêcheurs.

Le port de Golfe-Juan est un port à taille 
humaine dont un des atouts est d’offrir 
un cadre d’usage familial en valorisant ses 
caractéristiques de proximité et de convivialité.

GOLFE-JUAN TOTAL 2017 Variation 2017/2016
 Plaisance/Yachting  Nuitées de passage  82 039   -2%

 Plaisance :  Bateaux Annuels*  619   

 Nuitées Annuels*  185 672   

 Bateaux de passage**  1 617   

 Nuitées de passage**  75 331   

 Yachting :  Bateaux Annuels*  5   

 Nuitées Annuels*  1 246   

 Bateaux de passage**  91   

 Nuitées de passage**  6 708   

Services côtiers (passagers)  8 706   1%

 
*Annuels : abonnés (ancien et nouveau contrat), Animation, Patrimoine, Longue durée
**Passage : Court, moyen, long séjour, Quai d’Honneur, Manifestation
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PORT VAUBAN 

Le port d’Antibes Vauban s’inscrit dans un site 
exceptionnel sur la Côte d’Azur, privilégié pour le 
yachting et de réputation mondiale. Parfaitement intégré 
dans la ville (la vieille ville est à 50m), d’une superficie 
de 47,2 ha, dont 32 ha de plan d’eau, le port offre un 
certain nombre de facilités adaptées à ses clients sur 
ses grandes activités que sont la plaisance et le yachting 
professionnel, la croisière, le carénage, les manifestations 
et la pêche :
•  En saison : service de navette pour les clients avec un 

véhicule électrique de type Melex pour circuler vers la 
capitainerie ;

•  Mise à disposition gratuite de voiturettes électriques au 
profit des plaisanciers du quai de Grande plaisance ;

•  Location de bicyclettes électriques ;
•  Hélistation à proximité du port et du centre-ville ;
•  Service de caméra vidéo de surveillance du port ;
•  Filtration des entrées sur Quai de Grande Plaisance : 

ISPS ready.
Le port d’Antibes Vauban, propriété de la ville d’Antibes 
est géré par la CCI Nice Côte d’Azur et ses partenaires 
du groupement Artémis, depuis le 1er janvier 2017, dans 
le cadre d’une Délégation de Service Public.
Le port qui déploie une équipe d’une cinquantaine de 
personnes en hiver et près de 70 en saison a rejoint 
en 2017 le réseau Riviera Ports.Ses chiffres-clés 
d’exploitation pour l’année 2017, par segment d’activité 
sont les suivants :

Plaisance / Yachting : 1 654 postes dont 225 
réservés au yachting et 19 au super-yachting
•  capacité d’accueil jusqu’à  165 m de long ;
•  1 cale de mise à l’eau ;
•  service « WiFi » ;
•  centrale de réservation toute l’année et toutes 

catégories ;
•  pôle Services : Service de garde du courrier, réservation 

de taxis, service d’enlèvement des encombrants ;
•  ouverture de la déchetterie aux usagers du port.

Croisière
•  1 quai débarquement ISPS ;
•  un point d’information touristique ;
•  7 450 passagers accueillis en 2017.

Manifestations
Des espaces sont mis à disposition pour l’organisation 
de manifestations :  
•  le bastion Saint-Jaume d’une surface de 3 200 m2 ;  

la terrasse du bastion Saint-Jaume d’une surface  
de 1 300 m² ;

•  la terrasse du Yacht Club d’une surface de 150 m² ;
•  la journée « Ecole au port » : plus de 350 enfants 

présents accompagnés de leurs professeurs pour 
découvrir les métiers et les activités du port ;

•  les Voiles d’Antibes ;
•  concours de pêche et régates organisés par les 

associations APPA et SRA Fret.

Carénage
5 chantiers navals.

Stationnement automobile
•  800 places ;
•  clientèle d’abonnés (plaisanciers, particuliers, 

professionnels) ;
•  clientèle de visiteurs : nombreux forfaits (journée, 

Hebdomadaire, 10 jours, 15 jours, congrès).

5  LES  PORTS  EN ACTION POUR SE  DÉPLOYER



NICE TOTAL 2017 Variation 2017/2016

Trafic Ferry : Passagers 719 800 -6%

Véhicules 246 965 -6%

Rotations 1 376 5%

Passagers Croisière (Nice + Villefranche) : 367 201 84%

 Plaisance/Yachting  Nuitées de passage  31 008   -15%

 Plaisance :  Bateaux Annuels*  403   

 Nuitées Annuels*  129 765   

 Bateaux de passage**  1 533   

 Nuitées de passage**  19 219   

 Yachting :  Bateaux Annuels*  -   

 Nuitées Annuels*  -   

 Bateaux de passage**  1 041   

 Nuitées de passage**  11 789   

Services côtiers (passagers) 36 927 20%

Marchandises (en tonnes) 395 271 -15%
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PORT DE NICE

Le port de Nice est un site exceptionnel sur la Côte 
d’Azur, de renommée mondiale, situé à proximité de 
l’aéroport international Nice Côte d’Azur. Nice est un 
port de commerce, parfaitement intégré dans la ville, 
caractérisé par des activités multiples et par sa situation 
privilégiée de desserte de la Corse/Sardaigne.
D’une superficie de 23 hectares dont 15 ha de plan d’eau, 
il offre 2 000 mètres linéaires de quais dont 900 mètres 
linéaires de quais commerciaux et 800 mètres linéaires 
de pontons. Animé par une équipe de 26 personnes en 
hiver et près de 40 en saison, le port de Nice exploite 
8 grands segments activité : Plaisance - Yachting – 
Croisière – Ferry – Carénage – Fret – Manifestations 
– Parkings.
En 2017, la propriété du Port est passée du Conseil 
départemental à la Métropole de Nice Côte d’Azur. 
Ses chiffres-clés d’exploitation pour l’année 2017, par 
segment d’activité sont les suivants :

Plaisance / Yachting :  
554 postes dont 38 réservés au yachting
Capacité d’accueil jusqu’à 190 m de long .

Croisière : une capacité d’accueil  
de 210 m – passagers croisière 367 201
Les plus grandes unités sont accueillies en rade de 
Villefranche.

Côtier : 36 927 passagers en 2017
Ferry : Nice, le plus court trajet vers l’Ile de beauté
Nice est en 2ème position en termes de parts de marché 
pour les liaisons avec la Corse. 

Fret – 395 271 tonnes de marchandises
L’activité principale est le fret du ciment avec la présence 
sur le port de 2 entreprises : VICAT et LAFARGE.

Carénage : une superficie de 1 536 m²
Manifestations : 
Différents espaces évènementiels disponibles sur le port, 
avec des manifestations récurrentes au succès confirmé 
(Régates Internationales…). Journée « Ecole au port » près 
de 1000 enfants présents accompagnés de leurs professeurs 
pour découvrir les métiers et les activités du port.

 
*Annuels : abonnés (ancien et nouveau contrat), Animation, Patrimoine, 
Longue durée
**Passage : Court, moyen, long séjour, Quai d’Honneur, Manifestation



VILLEFRANCHE DARSE TOTAL 2017 Variation 2017/2016

 Plaisance/Yachting  Nuitées de passage  24 594   4%

 Plaisance :  Bateaux Annuels*  444   

 Nuitées Annuels*  138 761   

 Bateaux de passage**  1 326   

 Nuitées de passage**  22 552   

 Yachting :  Bateaux Annuels*  6   

 Nuitées Annuels*  1 390   

 Bateaux de passage**  67   

 Nuitées de passage**  2 042   
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE

Le port de Villefranche, port parfaitement intégré dans 
un site magnifique historique, est inscrit à l’inventaire 
monuments historiques. Ce particularisme se retrouve 
également dans la présence des professionnels de la 
réparation navale sur le site et la présence d’un bassin de 
radoub et deux slipways accueillant de nombreux navires 
en réparation. D’une superficie de 6,5 hectares dont 
3,4 ha de plan d’eau et, il offre 800 mètres linéaires de 
quais et 540 mètres linéaires de pontons. Animé par une 
équipe de 8 personnes en hiver et 13 en saison, le port 
de Villefranche exploite 2 grandes activités : Plaisance – 
Réparation navale. Au terme de la concession du port de 
la Darse, le Conseil Départemental a choisi de reprendre 
l’exploitation du port en régie à compter du 1er janvier 
2018. Ses chiffres-clés d’exploitation pour l’année 2017, 
par segment d’activité sont les suivants :

Plaisance / Yachting : 520 postes
Capacité d’accueil jusqu’à 30 m de long.

Réparation navale : 
4 317 m2 d’aire de carénage
Activités : carénage, levage, construction, mécanique 
navale, charpentier de marine ;
Des professionnels de la réparation navale directement 
présents sur le site ;
Un bassin de radoub qui peut accueillir des unités allant 
jusqu’à  40 m de long, 6/8 m de large (selon la forme de 
la coque du bateau), 3,5 m de tirant d’eau ;
Spécialisation dans les vieux gréements ;
2 slipways 45T et 100T ;
2 grues pouvant soulever des navires jusqu’à 12 tonnes.
•  Nb unités grutées 2017 – 398
•  Nb de nuitées sur slipway 2017 - 332
•  Nb jours d’occupation du bassin de radoub 2017 - 460
Le port de Villefranche déploie des actions visant à la 
rénovation et à l’embellissement de son infrastructure, 
tout en veillant à son inscription harmonieuse avec le 
patrimoine architectural du site :
Le bâtiment dit « des vieilles Forges » réhabilité en 2014, 
accueille un centre de formation professionnelle des 
métiers du nautisme : INB Côte d’Azur ;
Travaux de réfection de la station d’avitaillement ;

Changement de 4 pontons entre novembre 2016 et 
janvier 2017 : G – B – I et H ;
Campagne de changement de l’éclairage du port par des 
LEDS ;
Livraison d’un nouveau navire de servitude ;
Modernisation et renforcement du système de 
vidéosurveillance ;
Campagne de mise en avant du patrimoine (cartes 
postales, bâches carénage) ;
Travaux de maçonnerie dans le bassin de radoub : pierres 
en gradin ;
Préparation à la certification Port Propre pour 2017.

 
*Annuels : abonnés (ancien et nouveau contrat), Animation, Patrimoine, 
Longue durée
**Passage : Court, moyen, long séjour, Quai d’Honneur, Manifestation
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Sites thématiques ciblés  
(FRCC, Cannes I Get, 

Observatoire Portuaire.)

Bilan d’activités

Partenariats 
App services (Navily)

ÉDITIONS

APP MOBILES

RÉSEAUX SOCIAUX

WEB & 
NEWS LETTER

Portail de services  
 RIVIERA PORTS

FRCCPort de Nice

Encre marineLettre du Port

Plaquettes 

S’ I N FO R M E R  E T 
CO M M U N I Q U E R  

AVEC R IV IERA PORTS

6
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6  S’ INFORMER ET  COMMUNIQUER AVEC R IV IERA PORTS

Les portails web : 1 portail principal et 4 sites thématiques
Riviera Ports www.riviera-ports.com est le portail 
d’information et de services en ligne des ports gérés par la 
CCI Nice Côte d’Azur. Il a enregistré 280 000 visites en 
2017.
Le site du French Riviera Cruise Club (www.frcc.fr ) qui 
présente la destination « Côte d’Azur » aux croisiéristes est 
fréquenté à raison de près de 6 000 visites par an.
Le portail d’offres commerciales du bassin cannois Cannes 
I Get (www.cannesiget.com) est fréquenté par 95 000 
visiteurs.
Enfin, les site de l’Observatoire portuaire (www.observatoire-
portuaire.fr) et du projet Blue Connect (www.observatoire-
portuaire-fr-it.eu) ont recueilli 6 700 visites en 2017.

Pour accroitre sa visibilité et sa notoriété le réseau Riviera Ports déploie 
une véritable stratégie de communication digitale avec 3 finalités 
1.  Attirer, fidéliser et obtenir l’engagement de nos cibles
2.  Valoriser auprès d’un grand public notre rôle de gestionnaire 
3.  Diffuser une information de plus en plus qualifiée auprès de nos clients 

et inciter à l’interaction
Pour cela, le réseau déploie son offre de services via des portails web avec 
e-services, des réseaux sociaux, des applications mobiles et des éditions.

280 000 
V I S I T E S 
sur le site www.riviera-ports.com

FACEBOOK
Page Port de Nice
Page Port Vauban

Page Vieux Port de Cannes
Page Cannes I Get

YOUTUBE
RivieraPorts CCI

INSTAGRAM
Compte @portdenice
Compte @portvauban

Compte @vieuxportdecannes
Compte @frenchrivieracruiseclub

TWITTER
Compte @rivieraports
Compte @PortVauban

Compte @FrenchRivieraCC

LINKEDIN
Page Riviera Ports
Page Port Vauban

Page Observatoire portuaire
Groupe Fiscalité du Yachting

+  D E  
30 000  
A B O N N É S  
sur les réseaux sociaux



WWW.RIVIERA-PORTS.COM




