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GRANDE PLAISANCE

Un marché de
24 milliards d'euros

I L'entretien, la reparation et la transformation de super yachts
est devenue une spécialité provençale.
/ PHOTO FLORIAN LAlINETTE
La 3e edition de la convention
d affaires Syrren dédiée au monde du yachting qui s est déroulée jeudi au fort Ganteaume a
permis d attirer une fois encore
I attention des elus locaux sur
I importance de ce secteur en
terme d image d emplois et de
letombees economiques Les
quelque 4600 yachts dc plus dc
30m qui naviguent actuelle
ment sul les sept mcis ncccssi
lent en effet chaque annee pres
de 24 milliards d euros de fournitures entretien, reparations
ou transformations Or la moitié de cette flotte est basée en
Mediterranee et 80% des ba
teaux s y concentrent durant la
seule période esta ale Une ven
table manne pour les entrepri
ses françaises notamment le
pole lepaiation de glande plat
sauce dc Mai suite Laciotat La
Seyne I un dcs plus importants
d Euiopc A condition toutefois
qu elles se donnent les moyens
de capter cette clientele particulièrement exigeante, non seulement sur le plan de la qualite
du travail et des services fournis maîs aussi et surtout sur celui des conditions financieres
et fiscales d accueil et de prise
en charge de leurs bateaux Oi
cet element dépend essentielle
ment des politiques publiques
conduites a l'échelon national
eteuiopeen Et delais des piofessionnels I entiee en vigueur
le 15 juillet d une taxe frappant

spécifiquement les contrats de
location de yachts, n est pas le
meilleur signal adresse auxpropnetaires et clients de ses navires armes pour la plupart au
commerce D autant que cette
taxe est payée dans le pays du
poil d embarquement Cense
quence selon les experts de
I association Riviera Yachting
Network (RYN) qui fédère la filiere mediterraneenne 15% de
la flotte esta ale aurait ete perdue par les poils français I ete
dernier et tout porte a croire
que cette perte atteindra 30%
I ete piocham Or une cioisieie
chai ter d une semaine louée un
million d'cuios
gcncrc
200 000€ de retombées economiques directes dont lOOOOOf
dans le seul port
d embarquement
Un peu moins fréquentée
quel an dernier crise economique oblige maîs tout aussi dense, cette edition 2013 de byrren
aura permis d organiser pres de
300rendezvous d affaires au
profil de 85 entreprises de dix
nationalités Convention au
cours de laquelle il a beaucoup
ete question du projet de creation d une base d'accueil de super y a c h t s au Jl , i n i t i a t i v e
d ailleurs saluée par T aurent Falaize, president de RYN qui rappelle qu en matiere de grande
plaisance une plate de parking e ett lunion (rat dè gagne
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Eléments de recherche : RIVIERA YACHTING NETWORK : cluster d'entreprises de réparation et maintenance de yachts en région PACA, toutes
citations

