Spécificités de PACA

Chiffres clés*

 835 kms de côtes sillonnés en période estivale par

► 60% de la flotte mondiale, soit 3000
0 yachts, sillonnent les côtes méditerranéennes en période estivale, ce qui en font la première
zone de navigation du monde. Chaque année le refit ou l’entretien d’environ 750 yachts y est effectué.

 132 ports de plaisance** (32 % des ports français)

c
européennes de compétences technologiques pour le nautisme (électronique
►PACA recense une des plus fortes concentrations
embarquée, matériaux, communications sans fil …)

plus de 60 % de la flotte mondiale de yachts

pour près de 70 000 places à flot (ports, mouillages
organisés et non organisés)

 28 ports offrant au total quelque 800 anneaux dédiés
aux yachts (bateaux > 24 m)

 14 chantiers répartis sur 10 sites de réparation
pouvant accueillir les plus grands yachts

ETWORK comptant plus de 80 membres. Il s’applique à renforcer l’attractivité du territoire, son
►1 PRIDES : RIVIERA YACHTING NE
savoir faire en matière d’accueil de yachts,
y
de refit, de réparation et de services. www.rynetwork.com
►1 pôle de compétitivité / PRIDES : POLE MER PACA Pôle de compétitivité à vocation mondiale, il fédère, autour de thématiques
maritimes et littorales à forts enjeux sécuritaires et durables, plus de 300 acteurs scientifiques et économiques au profit de
l’innovation. http://www.polemerpaca.com

 Quelques 2 500 emplois directs pour un CA compris

Équipements structurants

entre 200 et 250 millions d’euros

►La Ciotat : Un des premiers pôles européens de
maintenance des yachts : une trentaine d’entreprises
spécialisées, un ascenseur de 2 000 tonnes, une plateforme
de 32 000 m², 2 formes de 150m et 360m, 2 portiques de 500
et 660 tonnes, une cabine à peinture de 90 m de long...
►Saint-Mandrier / La-Seyne : 4 chantiers, 200 salariés, de
nombreux moyens dans la construction, maintenance et
réparation de yachts, moyens de levage jusqu'à 1700 tonnes
►M
►Marseille
ill : 2 chantiers
h ti
regroupés
é au cœur d
du portt d
de
Marseille disposant d’importants moyens : 6 formes de 80 à
175m, un hangar flottant de 100m, 800m de quais,
nombreuses grues, ateliers...
►Dockwise Yacht Transport débarque les yachts et super
yachts à la Seyne-sur-Mer

*Sources : 2012 – RYNetwork et enquête FFPP 2011 - ** données 2007

Atouts de PACA
► Une des premières zones de navigation au monde : Très
forte attractivité du territoire pour les yachts en navigation
et en hivernage
►Compétences : refit, maintenance de yachts à moteurs et
voiliers, voiliers traditionnels, matériaux composites,
construction de voiliers (course et agrément)
►Des équipements et des infrastructures pour la mise à sec
et le traitement de yachts de tout type et toute longueur
►PACA : région pilote au plan environnemental (opération
ports propres). De nombreuses actions collectives ont
favorisé la structuration de la filière et de ses opérateurs
(environnement, hygiène, sécurité, risques, bonnes
pratiques)
►27 instituts de formation (5 écoles d'ingénieurs/universités,
11 lycées professionnels) dispensent des formations aux
métiers du nautisme et de la réparation de yachts, dont
l’IPFM (Institut de Promotion et de Formation aux Métiers
de la Mer)

Projets et nouvelles réalisations

Plusieurs manifestatio
ons internationales
Monaco Yacht Show
Festival International de la
l Plaisance (Cannes)
Antibes Yacht show
Convention d'affaires SYRREN (Marseille)
Les Nauticales (La Ciotatt)

Parmi les entreprises
►CHANTIER NAVAL DES BAUX
►CHARPENTIERS REUNIS
►CLASSIC WORKS
►COMPOSITEWORKS
►ENDEL NAVIBORD

►FOSELEV MARINE
►H2X
►IMS (COUACH)
►ITM
►MONACO MARINE
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Yachting profession nel en PACA

►RODRIGUEZ GROUP
►SAILING CONCEPT
►SUD MARINE SHIPYARD
►TRANSMETAL INDUSTRIIE

►Travaux d’aménagement en cours sur l’ex BAN de SaintMandrier (Parc Marine) : Espace dédié à la réparationmaintenance de yachts
►43 millions d’investissements à La Ciotat pour moderniser la
grande forme et construire de nouveaux bâtiments
►Réaménagement en cours des ports de Marseille et SaintRaphaël visant à accueillir des yachts - projet de nouveau
port de La-Seyne-sur-Mer

Structures professionnelles
► MYBA : The worlwide yachting association - www.mybaassociation.com
► ECPY : European Committee for Professional Yachting - www.ecpy.org
► GEPY : Groupement des Équipages Professionnels du Yachting www.gepy.fr
► PYA : Professional Yachting Association - www.pya.org
► FIN : Fédération des Industries Nautiques - www.fin.fr
► UPACA : Assure la promotion des activités portuaires et nautiques de
PACA et de la Principauté de Monaco - www.upaca.com
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