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Vie des entreprises
Le yachting professionnel lance sa saison estivale
sur

Samedi

30 avril,

plaisance
dans

Riviera

à Saint-Tropez

un contexte

Al'occasion

Yachting
pour

de guerre

du lance

fond

d'incertitudes

Network

le lancement

en Ukraine

plusde 90 m,avec29%de

propriétaires russes. Riviera
Yachting Network a dernière

Saint-Tropez

adhérentes pour mesurer les

avait

convié

130 profession

nels et partenaires

au secteur

à

:

représentants de chantiers
navals, de sous-traitants,de
sociétés de services, d'équi
pages

de

superyachts,

de

partenaires institutionnels.Les

sanctions prononcées contre
la Russie suite à l'invasion
de

l'Ukraine

le 24

février

dernier étaient dans tous les
esprits : en effet,

10% des

achts appartiennent

à des

usses,et cette proportion est

encore plus importante en ce
qui concerne

les yachts de
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convié

de la saison

et de sanctions

mentde la saison yach
ting, Laurent Falaize,
présidentde Riviera Yachting
Network,

avait

ment mené une enquête au

les professionnels
yachting.

Un lancement

effectué

à l'égard

des oligarques

russes.

d'euros,détailleLaurent
Fa

des clients russess'attendent
à une saison estivaledifficile,
renforcée par le fait qu'en

lement

timent que la Méditerranée

yacht est consacrée

norma

impacts

ment, on peut penser

que

de

cette

situation

Une perte de
chiffre d'affaires
de 10 à 25%
pour les acfeurs
du yachting
«En France,

déjà

4 yachts

sont bloqués et 17 au niveau
européen

pour une valeur to

tale de plus de deux milliards

proposantleursservicesà

laize, le présidentde Riviera
Yachting Network. Sachant
que 10% de la valeur d'un

près de ses 120 entreprises

dans les entreprises.

de la grande

à

son

fonctionne

le

manque à gagner sur les ba
teauxsortisdu circuitest ainsi
au totalde 200 millionsd'eu
ros. Au niveau de la Région

Sud, les chantiers pourraient
avoir à subir une baisse de
chiffre d'affaires de plus de
20 millions d'euros, soit au
moins

10%

d'affaires

de

global

leur chiffre
habituel,

si la situation en Ukraine

ne

les acteurs

du

s'amélioraitpas». Parailleurs,
charter

du

(location

secteur

de yachts)

plus, certains américains

est trop

proche

de

es

la zone

de guerre et renoncent à y
venir. La situationen Ukraine
impacte aussi les équipages
et fait peser de lourdes me
naces sur l'emploi : «Le blo
cage des transactions ban
caires en provenance de la
Russie a rendu impossible le
paiement des équipages ain
si que le règlementdes chan
tiers et des sous- traitants qui

interviennentsur les navires»,
pointe

Jacaues

président

au

Conzales,

Groupement
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des Equipages

Professionnels

Pour

du Yachting(GEPY). «Lesdif

de

nombreuses

entre

ont été imaginées pour pé

prises du yachting, dans la
situationactuelle, la crainte
est de se mettreen porte-à

voit, ellesont égalementdes
conséquences sur l'activité
des entreprises françaises,
complète Christophe Bouril
lon, CEO de la Professional

ou d'être en infractionsans
le savoir face à l'interdic
tion de travailleravec des
Russessous sanctions- car
il est parfoisdifficilede faire

férentes vagues de sanctions

naliser les Russes mais, on le

Yachting

Association

(PYA

:

association des équipages
de yachts).Etalors que nous
sortionstoutjustede la crise
sanitaire,nous n'avionsvrai
ment pas besoin de cela».

Fournir

aux entreprises

des informations
complètes sur les

propriétaires

r

faux en tant que sous-traitants

le lien avec

les yachts

laboration

avec

les services

de l'Etat et le douanes qui
permettra aux entreprises
d'obtenirles informationsles
elus précises possibles sur les
eropriétaires

de yachts et les

eersonnalitésrusses et bié
orussesconcernées par les
sanctions.«Nous travaillons
également

en lien très étroit

10% des yachts
et cette proportion
les yachts
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gé

rés par des sociétésécrans
diverses. Riviera Yachting
Network souhaite mettreen
œuvre le processusde col

avec

l'URSSAF

charges

ou de tout accom

pagnementau cas par cas»,
précise LaurentFalaize, pré
sident de Riviera Yachting
Network.

Pour rester attractiî,

le littoralde la Région Sud

va par ailleurs commencer

offrir l'installation

progressive

à

environnementales

des zones

de mouillageet le dévelop
pementde l'activitégranae
plaisance. 16 mouillages
écologiques

devraient

secteur de Saint-Tropez.

le ehiffre

Falaize avait participéà une
réunionde travailavec la mi
nistrede la Mer AnnickGirar

200

septembre

2021,

Laurent

din autour, notamment, avec

la mise en place de coffres
de mouillagedans des sites
emblématiques, permettant
ainsi de préserverà la fois
la biodiversité

et les richesses

A l'échelle de la région, les chan
tiers tablent sur une perte de ehiffre

d'affaires

de 200 millions d'euros.

à des Russes,

plus importante

de plus de 90 m, avec 29%

être

implantés dès cette année
dans les Alpes-Maritimes,
avant de nouvellesinstalla
tions attenduespour 2023
dans le Var et notammentle

de mouillages écologiques
en Méditerranée. Lors du
Cannes YachtingFestivalde

appartiennent

est encore

et la DREETS

pour évoquer des aides de
finanœmentde trésorerieet
de possibles étalementsde

en ce qui concerne

de propriétaires

russes.
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