REFIT, MAINTENANCE ET SERVICES AUX YACHTS
CHANTIERS NAVALS MECANIQUE HYDRAULIQUE ELECTRONIQUE PEINTURE REFRIGERATION MENUISERIE DECORATION VOILERIE AVITAILLEMENT AGENCE MARITIME…

Plus de 80 entreprises du yachting en Provence - Côte d’Azur

YACHT REFIT, REPAIR & SERVICES

Riviera Yachting NETWORK regroupe plus de 80 entreprises de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur spécialisées dans le refit, la réparation/maintenance et les
services dédiés aux yachts.

Un réseau d’enteprises reconnu
Since 2000
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Annuaire Riviera Yachting NETWORK : faciliter
le choix des prestataires par les gestionnaires et
capitaines de yachts.

Riviera Yachting NETWORK a été créé en septembre 2000 à l’initiative d’une quinzaine
d’entreprises ayant une activité dans le secteur de l’industrie maritime. Ce pôle
d’entreprises a immédiatement concentré son activité autour de la filière de la grande
plaisance (Yachting Professionnel). Riviera Yachting NETWORK est aujourd’hui un
cluster significatif du refit en France.

Le marché du refit et de la maintenance des yachts
Principalement concentrée à l’ouest de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’activité
de refit/réparation/maintenance représente un chiffre d’affaires global de 150 millions
d’euros à travers les chantiers navals. Il emploie environ 2 500 salariés.
L’est de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est plutôt tourné vers les sociétés de
services liées à la navigation. Même si les yachts fabriqués actuellement sont de plus
en plus grands, les entreprises régionales ont su adapter leurs compétences et leurs
outils pour répondre à cette évolution.
▶ Un yacht est un bateau de plus de 24 m avec équipage professionnel. La taille moyenne d’un
yacht en 2013 est de 43,7 m ;
▶ 6 290 yachts dans le monde et 70 % sur le littoral méditerranéen français l’été ;
▶ 30 ports de la région de Marseille à Menton disposant au total de 750 places d’hivernage, parmi
lesquels Saint-Tropez, Cannes, Antibes…
▶ En 2013, les revenus du yachting en France sont de 1,5 milliards d’euros toutes activités
confondues…

Guide des bonnes pratiques : Nombreuses
recommandations dans les domaines de
l’hygiène, la sécurité, l’environnement…

Promouvoir, informer, structurer le yachting en PACA
Riviera Yachting NETWORK s’emploie à renforcer l’attractivité du territoire, son savoir-faire
en matière de refit, de réparation et d’accueil de yachts, vise à conforter la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur comme leader mondial sur ces activités.
Riviera Yachting NETWORK articule son programme d’actions autour de quatre axes :
▶ La structuration de la filière : la doter des meilleurs atouts ;

Riviera Yachting NET WORK et le Pôle Mer
Méditerranée sont les co-organisateurs d’une
convention d’affaires sur le refit et la maintenance
des yachts (avec des RDV BtoB) qui s’élargit après
3 ans au domaine de la réparation navale.

▶ La promotion des savoir-faire : faire connaitre ses compétences et l’excellence de ses métiers ;
▶ L’intelligence économique : informer les acteurs sur l’évolution du marché et les
positionnements stratégiques qui en découlent ;
▶L
 e développement territorial : éclairer les institutionnels sur les enjeux socio-économiques
liés au yachting.

Siège social : 68 allée des Forges - 83500 La Seyne-sur-Mer - France. Tél. : + 33 (O) 494 242 193. E-mail : contact@rynetwork.com

www.riviera-yachting-network.fr
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