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Spécial plaisance 
Mettez les voiles !
l NAUTISME. Les rivages de la Méditerranée sont de plus en plus prisés par les 
plaisanciers, mais il manque toujours de la place dans les ports. Des solutions 
existent. p. 3. l PORTRAIT. Rencontre avec des passionnés de navigation. p. 9. 
l ENCHèRES. Tableaux et whiskies d’exception au menu des « journées marteau ». 
p. 12. l SAVEURS. Le chef Charles Séméria se pose à Beaulieu-sur-Mer. p. 14.
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ANTIBES  Boutique BOSS - Collections Homme et Femme - 4, boulevard Président Wilson
CANNES  Boutique BOSS - Collections Homme et Femme - 62, boulevard de la Croisette 
NICE  Boutique BOSS - Collections Homme et Femme - 6, rue Paradis  
Espace BOSS - Collection Homme - Galeries Lafayette Nice Massena 
MARSEILLE  Boutique BOSS - Collection Homme - 52, rue Paradis  
Espaces BOSS - Collection Homme - Galeries Lafayette Homme Saint-Ferréol - Printemps CC La Valentine 
MONACO  Boutique BOSS - Collection Homme - 17, avenue des Spélugues 
SAINT LAURENT DU VAR  Espace BOSS - Collection Homme - Galeries Lafayette Cap 3000
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La plaisance veut aller 
à bon port
Economie

Les côtes, golfes et rades de la région sont parmi les plus beaux au monde, et 
attirent par milliers les amoureux de la plaisance, français et étrangers. Mais les 
ports manquent toujours de place pour accueillir tous les plaisanciers. Pour que le 
nautisme demeure vivant en Paca, les habitudes doivent changer ! PAR Alexie VAlois

édition : Pages régionales réalisées par Objectif Une n éditEUR déLéGUéE : Anne-Julie Chauve, assistée de Frédérique Roche (Tél. 04 72 83 96 91) n RédactEUR En chEf déLéGUé : Frédéric Crouzet 
n ont coLLaboRé à cE nUméRo : Alexie Valois, James Huet et Elizabeth Nicoletta. n misE En paGE : Régis Lesserteur n pUbLicité : Partenaire Régie - Brian Farnet (b.farnet@partenaire.fr)  
167, promenade des Flots Bleus - 06700 St-Laurent-du-Var Tél. 04 93 19 59 59.
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Sur les pannes du port de plaisance de La Ciotat, se pressent les visiteurs des Nauticales. Cette année, du 20 au 25 mars, le salon nautique exposera 600 bateaux, dont 200 à flot.
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rivi-lé-giés ! Tels sont les pro-
priétaires de voiliers, bateaux 
à moteur ou yachts amarrés 
dans l’un des 142 ports de 
Provence et de la Côte d’Azur. 
Ces derniers sont totalement 

saturés. Quelque 22 000 demandes de 
places sont mises en attente, avec un délai 

de dix à trente ans pour obtenir un pré-
cieux anneau ! « Entre la loi littoral et la loi 
des ports, il est quasi impossible de développer 
l’accueil et si par miracle on crée de nouvelles 
places, elles ne couvriront jamais la demande 
qui est exponentielle », explique Véronique 
Tourrel, déléguée générale de l’Union des 
Ports de Paca. En France, en 2010, le 

nombre de permis plaisance a augmenté 
de 12 %. Avec 10 915 permis délivrés, la 
région Paca arrive en tête. Parce qu’il est 
un objet déstressant par essence, un com-
pagnon de liberté, chacun veut posséder 
son propre bateau. Chaque année en 
mars, sur les pannes du port de plaisance 
de La Ciotat, se pressent les 40 000 
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visiteurs des Nauticales. Ce salon nau-
tique expose 600 bateaux, dont 200 à 
flot, des nouveautés, et des exclusivités. Et 
les exposants proposent d’essayer cer-
tains modèles dans la baie.

Pas d’anneau, pas de bateau
La clientèle est composée de propriétaires 
de bateaux qui souhaitent monter en 
gamme ou investir dans des équipements 
neufs, mais aussi d’amateurs prêts « à 
mettre une vie d’économies pour acheter leur 
premier bateau », explique David Portal, de 
Firros Yachts à Cannes. « Mais nous ne pou-
vons pas leur vendre un bateau et leur dire dé-

brouillez-vous pour trouver une place dans un 
port », poursuit-il. D’ailleurs, l’anneau est 
l’une des clauses suspensives de la vente. 
Et selon la Fédération des Industries Nau-
tiques, depuis la crise de 2008, le marché 
de la construction est en pleine décrois-
sance, faute de place dans les ports, occu-
pés par des bateaux « restaquai » qui voient 
peu le large. 

« Pour certains, il suffit de savoir que leur ba-
teau les attend au port pour fantasmer une sortie 
en mer, sans forcément aller se confronter réelle-
ment aux éléments », témoigne un skipper 
professionnel. Ainsi, le taux de sortie du 
port est parfois ridicule. Dans les 24 ports 

de plaisance de Marseille Provence Métro-
pole, un quart des plaisanciers sort moins 
de 10 fois par an et seuls 10 % d’entre eux 
sortent plus de 50 fois par an. 50 à 80 % 
des sorties n’ont lieu qu’en juillet et août.

Inverser la tendance
« Un port n’est pas un parking ! », tempête 
Denis Arcostanzo, président de la Sifa 
Ports. Cet aménageur portuaire a reçu en 
décembre dernier la délégation de service 
public pour créer un nouveau port de plai-
sance à La-Seyne-sur-Mer (Var). « Au-
jourd’hui, le rachat des places est très compli-
qué. Il y a un vrai manque de transparence, 

Un quart 
des 
plaisanciers 
sort moins 
de 10 fois 
par an
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Des barques méridionales 
pourvues de coques en 

polyester, recouverte 
d’acajou et d’un pont en 

teck signées Trapani.

D epuis quatre généra-
tions, la famille trapani 
construit des bateaux. 

Dans le sud de l’italie, à mar-
seille puis à Cassis leur sa-
voir-faire a fait naître en 
quelques décennies des cen-
taines d’embarcations de 
toutes tailles, dont les tradi-
tionnelles barques marseil-
laises en bois. Dignes sym-
b o l e s  d u  p a t r i m o i n e 

méridional, elles offrent leurs 
couleurs aux ports de Cassis, 
Bandol, sanary… aux chan-
tiers trapani, on les cajole, on 
les carène, on les restaure. 
on en construit encore de 
temps en temps. mais Jean 
trapani, ses fils anthony et 
Benjamin, et leur équipe de 
charpentiers façonnent dé-
sormais des barques méri-
dionales et cassidennes de 5 

à 8 mètres, avec coque en 
polyester, recouverte d’aca-
jou et d’un pont en teck. Ces 
doux bateaux à moteur, sont 
faits pour les sorties en mer à 
la journée, les promenades 
dans les calanques, les 
mouil lages au bord des 
plages… et certains pêcheurs 
de la région les ont adoptés 
comme outil de travail.  A. V.

www.chantiernavaltrapani.fr

Tradition
Le chantier naval Trapani 
mise sur le bois
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www.lameridionale.fr
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Un bonjour,
un accueil chaleureux,

mon sourire,
Ma Méridionale
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une mauvaise gestion des ports français en 
Méditerranée. Nous sommes très mal vus par 
la clientèle étrangère », regrette-t-il.

Il prône, pour son port et tous les autres, 
une gestion dynamique des anneaux, la 
mise en place d’un bonus-malus : une 
prime aux plaisanciers qui sortent le plus 
et un système dissuasif pour ceux qui 
restent à quai en permanence… Le nou-
veau port de plaisance de La-Seyne-sur-
Mer (600 postes à flot  et 120 à sec) devrait 
accueillir ses premiers bateaux en 2015. 
Avec un modèle économique différent : 
80 % des anneaux seront dédiés aux plai-
sanciers de passage, ce qui devrait stimuler 
le commerce alentour. « On réservera sa 
place comme un billet d’avion, de chez soi, ou 
sur son smartphone », complète l’aménageur. 

Les méga-yachts sauvent le secteur
En Camargue, Port Napoléon indique sur 
son site Internet ses disponibilités, à flot, 
à sec et sous hangar. « Nous disposons aussi 
d’une liste d’attente, explique Maarten Be-

rings, directeur de ce port privé. La plus 
forte demande concerne des bateaux entre 12 
et 15 m. Il nous reste au port à sec une soixan-
taine de places disponibles pour des moins de 
10 m ». Sortir de l’eau les coques qui ne 

servent que quelques jours par an et les 
stocker à terre pourrait être la solution ? 
Sauf pour les très grandes unités. Or, c’est 
bien la grande plaisance, ces yachts et 
méga-yachts de plus de 40 mètres, qui 
sauvent le secteur du nautisme de notre 
région. Ils seraient 3 000 à fréquenter le 
littoral de Paca durant la saison estivale, 
selon la Riviera Yachting Network qui 
regroupe 85 entreprises spécialisées dans 
le refit, la maintenance et la réparation. Ce 
secteur emploie 2 500 personnes et gé-
nère 150 millions d’euros de chiffre d’af-
faires annuel, sans compter les retombées 
économiques touristiques. De Marseille à 
Menton, on compte aujourd’hui 750 an-
neaux pour les yachts de plus de 24 
mètres avec équipage professionnel. Pour 
attirer cette clientèle haut de gamme, 
Saint-Raphaël crée cette année 34 places 
pour les 20 à 30 mètres, Cannes 40 places 
et La Seyne a prévu 5 places pour les plus 
de 40 mètres.  n ALexIe VALoIs

M ichel Ducros a fondé 
le groupe monaco 
marine en 1995, par 

passion pour la mer et pour 
un marché en pleine expan-
sion, la grande plaisance. De 
la Ciotat à Beaulieu-sur-
mer, il dispose aujourd’hui 
de six chantiers de mainte-
nance navale. sa dernière 
implantation date de 2012, à 
antibes, face au quai des 
milliardaires. « selon les 
sites, nous entretenons aus-

si bien des bateaux de moins 
de 5 mètres que des méga-
y a c h t s  d e  p l u s  d e  4 0 
mètres », explique Chantal 
lemeteyer, secrétaire géné-
rale du groupe. hors saison, 
d’octobre à juin, les com-
mandes se succèdent, du 
simple carénage au change-
ment d’un moteur, jusqu’au 
réaménagement d’un inté-
rieur pour y créer un escalier, 
y installer un jacuzzi… sur le 
site de la semidep à la Cio-

tat, monaco marine dispose 
d’une plateforme pouvant 
accueillir jusqu’à 17 méga-
yachts en même temps, mis 
à sec via l’ascenseur à ba-
teau ! Dans la cabine de 
peinture, parfois, cinquante 
personnes travaillent simul-
tanément. Ce secteur très 
rentable permet aussi de 
faire vivre de nombreuses 
entreprises sous-traitantes 
locales. A. V.

www.monacomarine.com

Maintenance
Aux petits soins des grands bateaux

La plus forte 
demande 
concerne 
les bateaux 
de 12 
à 15 mètres
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Sortir de l'eau 
les coques qui ne servent 

que quelques jours 
par an et les stocker à terre : 

une solution ?
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Etre propriétaire de son bateau est pour lui 
un art de vivre. Philippe Denonfoux, Pari-
sien établi à Cassis depuis quarante-deux 

ans, a possédé successivement cinq ou six ba-
teaux à moteur, certains puissants et rapides. A 
la vitesse, il préfère aujourd’hui la tranquillité, 
pour profiter au maximum de son cadre de vie. 
« Seul, en famille ou entre amis, je sors dans les ca-
lanques d’En-Vau, de Port-Pin, à Sugiton ou Sor-
miou, et quand la météo le permet, je mouille sous le 
Cap Canaille ! », dit-il. Il aime descendre au port 
et, en quelques minutes être en mer avec per-
sonne autour, dans la nature à 100 %, pour se 

baigner, pique-niquer, faire la sieste sous le 
taud, plonger… Sa dernière acquisition est une 
barque méridionale de 7,5 mètres en bois, Caga-
nis III. « A taille égale, il y a plus de place que sur un 
bateau à moteur classique, pour installer des cous-
sins, une table… le moteur 50 cv consomme peu et fait 
un joli cloc-cloc-cloc-cloc… », ajoute-t-il. Amou-
reux des barques en bois, Philippe Denonfoux 
préside l’association cassidenne des bateaux de 
tradition. En 2012, il a obtenu du conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône des subventions 
pour que leurs propriétaires les entretiennent 
comme des objets de collection. A. V. 

Cet heureux retraité na-
vigue depuis plus de 
trente ans, sur toutes les 

mers et tous les océans. Marc 
Delavaud a même soufflé ses 60 
bougies en Antarctique ! Il a 
découvert la Méditerranée sur 

le tard, s’achetant, il y a deux 
ans, un monocoque de 15 
mètres, un Moody 45 DS. « Pé-
gase Rider est confortable et ma-
nœuvrable en équipage réduit, très 
agréable avec son carré panora-
mique », explique-t-il. Marc et sa 

compagne sont souvent seuls à 
bord, sauf l’été quand il reçoit 
ses enfants et ses petits-enfants. 
« Le cabotage en juillet-août, trop 
souvent au moteur, les mouillages 
surpeuplés, ce n’est pas ce que je pré-
fère… » Quand ils ont pris leur 
bateau en main, ils ont parcou-
ru 4 000 miles (7 000 km) en 
Méditerranée : l’Ile d’Elbe 
– avec 40 nœuds de vent – la 
côte italienne, le détroit de Mes-
sine, le canal de Corinthe, l’ar-

chipel des Cyclades, puis retour 
par la Corse… « J’aime la naviga-
tion hauturière, où rien n’est écrit 
définitivement, la communion avec 
la mer, le vent, savoir lire le ciel, 
l’adrénaline dans des conditions de 
vent fort… c’est ce qui me rend vi-
vant », confie-t-il. Cet été, ils se-
ront en Corse et en Sardaigne, 
puis rejoindront à Madère, le 
rallye des Iles du soleil. Direc-
tion le Brésil, avec la remontée 
de l’Amazone sur 1 000 km… A. V.

Cassis
Philippe Denonfoux, fan de cabotage

Cannes
Marc Delavaud, grand 
voyageur des mers
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Ces amoureux de la mer
Plaisanciers, skippers ou constructeurs 
de bateaux, ils ont fait de la Méditerrannée 
leur terrain de jeu.  PAR Alexie VAlois

Portraits
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La voile, c’est beau d’en faire pour soi, c’est 
encore mieux de la partager », assure 
Nathalie Ille. La jeune femme qui a 

grandi à La Paluds-sur-Verdon (04), la 
Mecque de l’escalade, a découvert la voile 
avec son amie Nadège Douroux, cham-
pionne du monde de dériveur. Depuis, 
elle n’a de cesse de rapprocher ses deux 
univers préférés : la montagne et la mer. 
Devenue skipper, elle a créé son associa-
tion Expé2M et propose des escapades 
voile-grimpe, voile-VTT ou voile-ran-
donnée sur les côtes méditerranéennes. 
« Le bateau est notre camp de base, notre mai-
son, notre moyen de transport, le point de 
départ vers l’aventure », explique-t-elle. 

Passionnée, Nathalie a aussi fait de lon-
gues navigations : « Quand on passe du 
temps en mer, on se sent petit face à la force 
des éléments, on revient à terre avec un autre 
regard, confie-t-elle. En Méditerranée, il ne 
faut pas se fier uniquement à la météo, mais 
être en éveil permanent et faire appel à ses 
sens », pour les tempêtes comme pour les 
instants magiques. Nathalie adore faire 
route sur le cap Taillat (83) par temps de 
mistral, ou arriver en Corse, à Calvi, ac-
cueillie par le phare de la Revellata. Une 
nuit, en pleine mer, dans la clarté de la 
lune qui se levait, elle a vu le souffle des 
baleines… A. V.

www.expe2m.com

Ce Breton installé à Marseille depuis 
près de quarante ans, est bien connu 
des « voileux ». Gilles Vaton a parti-

cipé aux premières courses Whitbread 
(aujourd’hui la Volvo Ocean Race) sur Kri-
ter et Neptune (1973-1974), et à la Transat en 
solitaire (1976). Cette expérience de marin 
couplée à son amour du dessin ont fait de 
lui l’un des rares architectes navals fran-
çais. Il a ainsi dessiné le First 30 de Béné-
teau et le Melody de Jeanneau, quand il dé-
butait chez André Mauric. Puis, de son 
propre bureau, sont sortis les premiers 
trimarans foilers de course. Il est notam-
ment le père du Charles Heidsieck III (1981), 
et d’Adrien qui a permis à Jean-Luc Van 
Den Heede de battre le record du tour du 
monde contre vents et courants, en 2004. 
« Les skippers recherchent un bateau léger,  
mais qui ne casse pas, une formule 1 et un 4x4 
en même temps ! », explique-t-il. Entouré 
d’ingénieurs, il aime inventer, « c’est ce qui 
est passionnant ! », une dérive escamotable 
pour les mouillages dans peu d’eau, une 
voilure gonflable… des innovations pour 
les pros qui bénéficient ensuite au plus 
grand nombre. Gilles Vaton conçoit des 
dériveurs de série (le Kelt 850), de grands 
voiliers uniques – monocoques ou catama-
rans – des motor-yachts, et des méga-
yachts hauturiers.  A. V.  

www.vaton-design.com

Six-Fours-les-Plages
Nathalie Ille navigue 
entre mer et montagne

Marseille
Gilles Vaton, 
le papa 
de voiliers 
d’exception

«

eX
pe

2m

an
D

r
e 

si
m

o
n

S P é C I A l  P l A I S A N C E

Regis
Droite 




