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SAINT-TROPEZ

Les pros se détendent
et réfléchissent, place des Lices

Autour de Laurent Falaize (en blanc au centre) les pros du nautisme, avec Cécile Chaix, adjointe au maire.
(Photo B Q )

ls étaient près d'une centaine rassemblés samedi
à Saint-Tropez Acteurs
du nautisme dans le Var, spécialistes des métiers de la
mer, ces professionnels
étaient réunis pour la
dixième année consécutive
par le réseau Riviera Yachting Network présidé par
Laurent Falaize, P-dg de Fioul
83, devenu une figure incontournable et reconnue du milieu nautique régional L'idée
est à chaque fois de réunir
les différents pros du métier
pour se retrouver pendant
une journée - agrémentée
d'un concours de pétanque et évoquer aussi la conjonc-

I

ture actuelle d'une filière qui
pèse lourd dans l'économie
régionale
Le changement de TVA
source de problème
C'est ce qu'ont fait autour
d'une table ronde improvisée une dizaine d'intervenants, qui ont souligné à la
fois la dynamique de l'industrie nautique, notamment
dans le Var, source de richesses et d'emplois,
Maîs aussi les difficultés encore prégnantes qu'ils éprouvent pour se faire reconnaître auprès des décideurs,
pas assez sensibilisés à leurs
yeux sur le potentiel d'un

domaine en pleine expansion de Menton à Marseille
Autre problématique le
changement de TVA qui
alourdit les charges des entreprises de yachting, à
l'heure où la concurrence
est féroce, alors que la clientèle venue du monde entier
trouve dans notre région les
infrastructures idéales pour
leur bateau
Maîs aussi, et c'est important, un espace sécurisé, ce
qui n'est pas le cas dans toutes les mers du globe De
quoi travailler encore et encore au sein du réseau Riviera Yachting Network
B. Q.
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