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Parties prenantes et contexte

Nécessité d’un changement de paradigme concernant les ports de plaisance pour réinventer leur modèle et jouer un rôle majeur comme leviers d’aménagement
touristique et de développement économique de la région.
Etat, la Région Occitanie et la Caisse des dépôts associés pour accélérer cette réflexion et envisager des projets destinés à développer l’attractivité touristique du territoire :
la modernisation des infrastructures portuaires et services associés et optimisation de leur capacité dans le cadre du Plan Littoral 21.
Cabinets IDEA, SCE, CREOCEAN et CDMO mandatés pour réaliser une étude définissant une stratégie de développement des ports en Occitanie. Stratégie envisageant des
projets de rénovation ou d’amélioration des infrastructures existantes ainsi qu’une éventuelle montée en gamme des services proposés. Stratégie visant également à
mettre en avant une exploitation exemplaire en matière de développement durable.

2

CDMO : approche juridique

CREOCEAN : approche environnementale

SCE : approche urbanistique et aménagement 

IDEA : approche stratégie et finance 

Equipe

Etude réalisée en 3 phases sur plus d’un an et demi

1. Point sur l’évolution de la plaisance, benchmark pour comprendre l’évolution des tendances et
appréhender les nouvelles pratiques et analyse des aspects financiers et juridiques

2. Audit de l’ensemble des ports du territoire : étudier leur situation actuelle et leur projet mené
pour mieux appréhender leur situation, leurs moyens mais aussi leur projet. Proposition d’une
grille de lecture des projets sera proposée au COPIL pour analyse suivant des critères objectifs

3. Définition d’une stratégie des ports à l’échelle du territoire et recommandations apportées pour
chacun des projets

Novembre 2018               Mars 2019

Mars 2019              Aout 2019 

Août 2019               Mars 2020
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4 dimensions étudiées pour la définition d’une stratégie de développement 
des ports de plaisance en Occitanie

Dimension 
juridique

Dimension 
environnementale

Dimension 
urbanistique

Dimension 
stratégique
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Les 34 ports étudiés
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34 ports étudiés 

Pour un montant cumulé de projets de 340 
millions euros
Projets pour 2 164 places supplémentaires

L’étude  

27 297 places à flot soit 19 % des places françaises
Taille moyenne du bateau : 8,3 mètres*
Nombre de places en liste d’attente : 4 853 *

49,9 millions de CA estimés pour la totalité des ports, 39,5
millions € de CA communiqués par 24 ports
335 salariés ETP dans les ports d’Occitanie

Des modèles juridiques différents : 28 régies municipales, 1
SPL, 3 EPIC, 1 SEM, 1 SEMOP

Des localisations différentes par rapport à leur ville: port
intégré, périphérique ou isolé

*Chiffres obtenues d’après les déclarations des directeurs de port et après élimination d’une partie des doublons 

L’existant  

5*Données issues de 9 ports représentant 10 944 places 
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Une stratégie d’évolution du modèle économique des ports qui se 
décline des infrastructures jusqu’à l’approche client et aux offres

Nouvelle génération de clientèle

Nouvelles consommations 
de la plaisance

Renouvellement infrastructures

Mutation filière

Intégration urbaine

Adaptation des 
organisations

Renouvellement offres
Nouveaux services

Adaptation de la relation client

Nouveaux supports

Adaptation des modèles économiques

Infrastructures adaptées

Enjeux environnementaux

Enjeux filière Enjeux externes

Evolution
proposition de valeur

Adaptation
architecture de valeur
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Partie 1 :
Dimension juridique
Analyse et recommandations
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Le choix du mode de gestion juridique répond à un projet de développement du port construit par le gestionnaire.
« le Port doit trouver son identité, comme une station touristique. On a fait le choix du tourisme d’affaires, de l’immobiliers
d’affaires (location de salles, séminaires d’entreprises, etc.) » Michel Cavaillès directeur de Port Camargue

Les ports de plaisance constituent des zones d’activités économiques proposant des services « primaires » (carénage, location
d’emplacement, avitaillement, etc.) et des services « tertiaires » (tourisme, hôtellerie, logement flottant, etc.) qui sont
étroitement imbriqués et interdépendants.

Le mode de gestion juridique (régie, concession, société) du port est choisi en fonction du projet de développement et des
avantages/ contraintes de mise en œuvre des projets.

Le mode de gestion juridique n’est pas un frein au développement du port. Le port même en régie peut avoir une ambition de
développement commercial hors du plan d’eau.

Les décisions relatives à la gestion du port et à la mise en place de nouveaux services doivent correspondre au domaine
d’activité du port fixé par les statuts arrêtés par délibération du conseil municipal (régie autonome) ou par le contrat (gestion
déléguée : concession, société

Les évolutions juridiques récentes ne limitent pas l’ambition des ports
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Partie 2 :
Dimension écologique
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Les contraintes environnementales impactent
le modèle économique des ports

Érosion du trait de côte Risques de submersion
Élévation du niveau 
marin

Phénomènes 
d’ensablement et 
d’envasement

Biodiversité vs espèces 
protégées

Réchauffement 
climatique et 
phénomènes de 
canicules

Cadre règlementaire de 
la dimension 
environnementale
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• Mise en place de mesures compensatoires
• Suivi des espèces
• Installation de biohuts*, d’ouvrages éco-

conçus ou de panneaux de sensibilisation

• Nécessité de mise en place de
dispositifs destinés à créer des
endroits à l’ombre

• Augmentation des tarifs de dragage
• Provisionnement plus important à

anticiper

• Augmentation des risques liés à des
phénomènes exceptionnels

• Impact direct sur les
installations déjà existantes

• Prévisions du GIEC revues à la
hausse

• Risques de plus en plus présents avec
l’augmentation du niveau de la mer
et l’augmentation de phénomènes
météorologiques exceptionnels

• Possible durcissement de la
réglementation en matière de
retraitement des vases/sables
contaminés
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Les ports devront piloter leur impact environnemental
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Energie 
produite/consommée

Biodiversité

• Respect et surveillance des espèces 
présentes 

• Mise en place de compensations 

Qualité des eaux Interface ville-port

• Mise en place de solutions de mobilité
douce

• Création de zones de parking extérieures au
centre-ville avec des navettes

• Végétalisation des espaces

• Mise en place de systèmes de
récupérations des eaux usées à quai

• Récupération des eaux pluviales

• Limitation de la consommation en
énergie (développement des bornes
connectées eaux et électricité)

• Implantation de nouveaux moyens de
production d’énergie (éolien,
photovoltaïque, hydrogène)
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Partie 3 : 
Dimension urbanistique
Analyse et recommandations
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Le poids des aires urbaines selon les ports
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Potentiels de populations atteignables par les ports d’Occitanie

 Pop <30min  Pop <60min  Pop <90min  Pop <120min

Aire urbaine MRS: 1700k pers
Aire urbaine Avignon/Orange: 500k pers
Aire urbane NMS: 300k pers
Aire urbaine MPL: 600k pers
Aire urbaine Béziers: 180k pers
Aire urbaine Narbonne: 100k pers
Aire urbaine TLS: 1300k pers
Aire urbaine PER: 300k pers
Aire urbaine Gérone: 340k pers
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Chaque port dispose d’un potentiel
de client qui lui est propre et qui
dépend de sa localisation

Montpellier
Perpignan

Toulouse

M
ar

se
ill

e

Nîmes

Avignon

Béziers Narbonne

Gérone



Stratégie des ports d’Occitanie
UVPO - Gruissan le 08/09/2020

15

Une région découpées en zones en faible concurrence entre-elles

Un découpage du littoral en séquences définies par analyse
des dynamiques territoriales / paysagères / urbaines :

• La Camargue Gardoise : identité nîmoise, paysagère très
forte et perceptible depuis le Littoral, sous l’influence de
Montpellier
• Le Secteur Montpelliérain : la ville principale du Littoral,
très proche via Perols qui en est sa porte d’entrée
• Le Bassin de Thau : en écosystème spécifique, sous
l'influence de Montpellier
• La Narbonnaise : sous l’influence de Narbonne
Carcassonne Toulouse, transition paysagère exceptionnelle
entre plage et piémonts
• La Plaine du Roussillon : sous l’influence de Perpignan qui
est mal perceptible
• La Cote Vermeille = début de la cote rocheuse et lien fort
avec l’Espagne, identité paysagère et patrimoniales très
fortes

Une hiérarchisation des ports au regard de leurs enjeux
d’aménagement : 5 niveaux d’enjeux

• Une diversité de stations de taille, renommée, niveau
d’équipement et capacités d’accueil ;
• Peu de phénomène de concurrence de projet en raison
d’aire d’influences distinctes (sauf Port-Barcarès et Canet)
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Comprendre la dynamique des ports pour mettre en place les bons 
aménagements  

• Une certaine montée en gamme des ports de plaisance et des stations balnéaires issues de la Mission Racine

• Un investissement double (urbain et portuaire) pour créer une synergie entre les deux entités et des
dynamiques urbaines

• Rattacher le port au fonctionnement urbain global grâce aux espaces publics, aux modes actifs, aux usages

• S’atteler à la problématique du renouvellement urbain et à ses spécificités sur le Littoral

• Identifier les zones non-occupées restantes et appartenant au périmètre du port (dents creuses) pour les
valoriser

• Besoin de végétalisation des ports (importance d’autant plus forte avec les épisodes caniculaires de plus en
plus fréquents)

• Nécessité de trouver l’identité générale du Littoral (Art de Vivre, Vins et Histoire) et décliner les identités
sectorielles

• Besoin de définir une charte paysagère, architecturale, environnementale, des espaces publics spécifique au
Littoral déclinée dans les sections identitaires
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Faire du port une attraction pour la station

Références d’aménagement 

autour des ports, 

rives et littoraux

Rénovation d’une partie du port
Canet en Roussillon

Jacques Rougerie

Moteur : L’architecture / le Design / Ecologie

/Recherche

Aménagements :

• Réhabilitation d’espaces et de quais

• La construction de nouvelles structures :

l'Aquarium Oniria .
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Habitat flottant

Port de Gruissan

Moteur : tourisme



Stratégie des ports d’Occitanie
UVPO - Gruissan le 08/09/2020

Redonner une valeur d’usage aux espaces publics portuaires

Références d’aménagement 

autour des ports, 

rives et littoraux

Port de Banyuls

Moteur : Valorisation de l’espace portuaire

Aménagements :

• Requalification du ports et des espaces publics

• Création d’une aire de carénage et d’accueil d’activités liées à

la réparation navale

• Création d’une station fixe de pompage des eaux grises et

noires et services associés
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Partie 4: 
Dimension stratégique
Analyse et recommandations
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Les gros acteurs de la filière naviguent à vue sur la nouvelle équation 
de la plaisance en France

Boat 
Clubs

Location 
entre 
particuliers 

Location 
en ligne 

Services  
en ligne 

Les grands groupes descendent dans la chaîne de valeur pour maîtriser la relation client 

Passage de 1 à 26 Boat club en France entre 2016 et 2019 

Rachat de Digital Nautic par le Groupe Beneteau en 2018

Rachat de Samboat par Dream Yacht Charter en 2018 

Click&Boat : lancement d’un
centre d'essai à Paris pour le
nouvel Open 5.5 de Zodiac Nautic
Plateforme de location de bateaux
en temps réel pour les
concessionnaires ZODIAC

Band of Boats : plateforme de
marché pour achat/vente de
bateaux neufs et occasion ,location
particuliers et professionnels et
espace d’échange.
My Zodiac concierge : Conciergerie
nautique sur mobile 20
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Stratégie Bénéteau 2025 (Juillet 2020)

Réduction du nombre de marques (de 12 à 8) et de 
modèles de bateaux (de 180 à 120)

• Abandon de CNB et MCY

• Arrêt de la grande plaisance
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Stratégie Bénéteau 2025 (Juillet 2020)

4 segments priorisés:

• day boats (mini 18' en augmentation) 

• grosses unités à capacité locative 
(dont multis à moteurs), max 80', arrêt 
des unités plus grosses 

• voiliers monocoques (mini 27' en 
augmentation, max 65' en diminution) 

• voiliers multicoques (37' à 77', stable) 
mise en avant de la nouvelle marque 
Excess
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Stratégie Bénéteau 2025 (Juillet 2020)

Axes d'innovation:

• approche centrée utilisateur (utilisateur pas 
uniquement propriétaire) 

• digitalisation de l'expérience (relation client) 

• bateaux connectés (ambition sur la maintenance) 

• implication dans le canal digital pour la vente 
(démarche centralisée au niveau du groupe) 

• plaisance durable et démarche éco-responsable
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Stratégie Bénéteau 2025 (Juillet 2020)

Evolution stratégique : se développer sur l'aval de la 
fabrication de bateaux sur la chaine de valeur 

• Location 

• Boat clubs 

• Marinas (ports) 

• Loisirs nautiques

Vision communiquée sur l'évolution stratégique: 
Faciliter l’accès à l’univers et à la pratique 
nautiques de tous

25



Stratégie des ports d’Occitanie
UVPO - Gruissan le 08/09/2020

Consolidation de plusieurs structures gestionnaires de ports en France et à 
l’international

Multiplication des structures permettant d’augmenter la taille des équipes et de dégager des postes pour
mener à bien de nouvelles offres

Plusieurs ports en Europe sont gérés par des structures ayant fait le choix de regrouper les
activités pour créer des synergies et être en mesure de développer directement de

nouvelles offres.

En France c’est le cas de :
La Compagnie des ports du Morbihan (regroupement des ports)

La Sellor (regroupement d’activités)

CCI de Nantes (regroupement des ports)

Ports Adhoc (regroupement de ports)

Sodeports (regroupement des ports et regroupement d’activités)

MDL marinas : plus grand groupe européen de ports de plaisance.
Gestionnaire de 18 ports en Angleterre , 1 port en Espagne et un autre en Italie Gestion
de chantiers navals, gestion de lieux de villégiature, conseil en management et gestion
de projet pour d’autres ports

IPM management : gestion des ports de plaisance de Cuarentena, Mallorca et Ibiza,
gestion de lieux de villégiature, conseil en management et gestion de projet pour
d’autres ports
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Analyse financière des ports 

Principaux postes de charge (en % du CA) : 
• Les consommations et charges externes pour 31.6%
• Les frais de personnel pour 34.4%
• Les dotations aux amortissements et provisions pour 15.3%
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CA total moyen généré par place : 1 954€ dont
• 1 537€ de revenus liés au plan d’eau (79%)
• 272€ de services au plaisancier (manutention) et carburant (14%)
• 145€ d’autres recettes y compris recettes domaniales (foncier loué à des

professionnels) (7%)

Revenus liés au plan d’eau avec le propriétaire local représentant
en moyenne 69% des revenus

Résultat d’exploitation moyen de 5.8% pour un résultat net de 
3.6% du CA

Capacité d’autofinancement sur l’exploitation d’environ 19% du 
CA (pour 100€ de CA, l’exploitation génère 19€ de trésorerie) 
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Augmentation raisonnée du nombre d’anneaux

0

500

1000

1500

2000

2500

Nombre de places existantes et nombres de places 
supplémentaires prévues par les projets

Nombre de places Places crées par projets

Une croissance raisonnée du nombre de places créées

• Augmentation du nombre de places prévues de 2 064 nouvelles places
d’ici 2030

• Soit 7,6% de places supplémentaires à l’échelle de la région

• A comparer aux listes d’attente communiquées de 5 392 places en attente
pour 4 853 places après suppression des doublons*

• Points de vigilance sur les ports dont le nombre de places prévues excède
leur propre liste d’attente d’autant plus s’ils sont situés dans une zone
concurrentielle

*Suppression de 10% de doublons basée sur les listes d’attente anonymes transmises par les ports
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Pourcentage de demande en liste d’attente 2019 par rapport à la taille des ports 

Les listes d’attente en Occitanie ne sont pas homogènes et
dépendent fortement de la localisation du port
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Typologie du couple 
propriétaire / bateau
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Une distribution client - bateau qui 
semble se vérifier dans les ports de 
plus de 1 000 places

Ta
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e 
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Age propriétaire

Répartition type pour 1000 bateaux
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Source : données 2019

Pyramide des âges des propriétaires
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L’équilibre entre offre et demande de places est modifié 
(pour 1000 bateaux)

Variation 2018-2019 Liste d’attente 2018

32

Variation de la clientèle de 2018 à 2019 par rapport au
vieillissement naturel de la population de 2018 pour
1000 places

Représentation de la distribution des demandes de
places (longueur bateau / âge propriétaire) en liste
d’attente pour 1000 places
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Le lieu de résidence influe sur l’unité et sur l’expérience plaisance vécue

L’origine des plaisanciers de Gruissan partagée entre l’hyperproximité
de Gruissan / Narbonne et l’aire urbaine de Toulouse 

Un potentiel différent pour Port Camargue  : la vallée du 
Rhône 

Un plaisancier habite en moyenne à 195 km du port dans le cas de Gruissan
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L’analyse des données des ports permet de percevoir le profil des 
clients de demain

Actif 
Grande unités >12m

Local 
+ >200km France 

+ International
Service 
Accueil

Expérience globale

Jeune plaisancier 
urbain 

Petites unités
Facilités pour 

premier bateau

Néo-retraité
Local

Unités <8m à 
moteurs

Sécurisées
Accompagnement
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Modèle valable dans ce port, issu de
l’analyse des tendances, des échanges
avec le directeur du port, des
mouvements prévus, du potentiel
démographique et de sa localisation.
Chaque port de l’étude devant se
positionner sur les cibles indiquées par
rapport des caractéristiques qui lui sont
propres
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Partie 7: 
Enseignements  
Orientations futures
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Amoureux du port et de la mer
mais non propriétaires et ne souhaitant pas naviguer

Néo-plaisanciers

Occasionnels

Propriétaires 

Taille du marché
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Comité pilotage étude #4 
Gruissan – 4 Février 2020

Une stratégie territoriale claire et prospective
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Les clients historiques

Les 30-50 ans

Les néo-retraités

Les non propriétaires 
non pratiquants 

La clientèle 
internationale

Occitanie, terre d’émergence 
des nouvelles expériences plaisance
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Accompagner les clients historiques pour les maintenir dans la pratique

• Profil type : plaisancier âgé client actuel des ports, de 55 à 85 ans, CSP+ et
principalement masculin

• Où les trouver ? Dans les communes des ports et dans les agglomérations
d’Occitanie et de la vallée du Rhône

• Bateau type : petites unités à moteur pour les clients historiques peu éloignés de
leur résidence (8,10m de 20 ans acquis il y a 6 ans), grandes unités à voiles pour
ceux vivants hors de la commune où est présente le port.

• Offre et positionnement : fort niveau d’accompagnement via de nouveaux services

• Lien port – ville : faible, intérêt principal pour leur unités, l’accueil à la capitainerie

• Facilité d’accès : importance moyenne

Typologie 

Les clients historiques

Objectif :

60% des futurs plaisanciers

d’ici 2030
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Séduire les 30-50 ans

• Profil type : population mixte, principalement CSP+,

• Où les trouver ? Dans les agglomérations d’Occitanie et de la vallée
du Rhône

• Bateau type : moteur comme voile mais principalement des petites
unités pour ceux situés à proximité de la côte, potentiellement
grandes unités pour ceux habitant en agglomération.

• Offre et positionnement : facilité de pratique, multiplicité des
activités proposées, niveau de services approprié

• Lien port – ville : très important, nécessité de pouvoir profiter des
commerces et restaurants

• Facilité d’accès : importante, ce type de clientèle doit faire un
déplacement non-négligeable

Les 30-50 ans
Typologie Objectif :

20% des futurs plaisanciers d’ici 2030

Marché potentiel plus important
Mais plus grande volatilité des pratiquants
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Attirer les néo-retraités

• Profil type : couple de 60 à 65 ans, tout juste à la retraite,
souhaitant s’installer en région dans les villes balnéaires

• Où les trouver ? Dans les communes portuaires

• CSP+ ou non

• Bateau type : bateau moteur de 7 à 8 m pour une utilisation à
la journée ou à la demie journée

• Offre et positionnement : qualité de vie dans la ville, niveau
de services proposés, formation possible

• Lien port – ville : fort, attractivité de la ville différenciante
pour le choix

• Facilité d’accès : importance moyenne, achat d’une résidence
dans la ville ou à proximité Source : étude BRL 2015 

• Passage de 5,9 millions à 6,93 millions
d’habitants en Occitanie d’ici 2050 (INSEE juin
2017)

• Vieillissement de la population en Occitanie d’ici
2050 avec un total de 29% seniors (> 65 ans)
contre 20% aujourd’hui

Une opportunité certaine dans les années à venir 

Les néo-retraités

Typologie Objectif :

15% des futurs plaisanciers d’ici 2030
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Attirer les non propriétaires – ne souhaitant pas naviguer 

• Profil type personnes de tous âges, hommes et femmes, en famille

• Où les trouver ? A proximité des ports, dans la bande des 30 à 45
minutes

• Pas d’âge précis

• Ne souhaite pas naviguer mais profiter du port pour des activités
annexes ou pour la balade

• Offre et positionnement : importance de l’attractivité des commerces
présents

• Lien port – ville : très important, profitent du port pour ses activités, ses
commerces son environnement, pour se balader

• Facilité d’accès : besoin faible car personnes vivant à proximité

Utilité pour redynamisation du port
Amélioration de la perception par
les habitants et les plaisanciers

Typologie

Les non propriétaires – ne souhaitant pas naviguer 
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Développer l’attractivité pour une clientèle internationale

• Profil type : couple de 55 à 70 ans pratique pour des sorties au
week end ou à la semaine

• Provenance quasi exclusive de pays d’Europe du Nord : Belgique
Pays Bas, Angleterre, Allemagne et Suisse

• Bateau type : grande unité à voile ou à moteur

• Offre et positionnement : accessibilité du port, qualité des
infrastructures touristiques

• Lien port – ville : fort, attrait pour les activités de la ville

• Facilité d’accès : très importante, proximité d’un aéroport
indispensable

La clientèle internationale
Typologie 

Représentent actuellement 2,4% des places
sur listes d’attente*

Objectif :

>5% des futurs plaisanciers d’ici 2030

*D’après les listes d’attentes transmises par 21 ports 
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Propriétaires

Faciliter l’expérience 
Des néo-propriétaires

Agés

Jeunes

LocalDistant

Faciliter l’expérience 
Des néo-propriétaires

Services sécurité

Coaching 
plaisance

Conciergerie

Hébergement

Relai avec 
professionnels du port

Services digitaux

Accompagnement à la 
destruction des bateaux 

Comité pilotage étude #4 
Gruissan – 4 Février 2020

Proximité du bateau avec la 
place de parking et les sanitaires 

Services en anglais 

Service : bosco 
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Occasionnels
Permis + 

Coaching plaisance

Agés

Jeunes

LocalDistant

Boat-club à l’année
Séjours courts 

Sorties nautiques
Découverte littoral

Propriété partagée
Btx pêche promenade

Comité pilotage étude #4 
Gruissan – 4 Février 2020

Rapprochement 
avec un service de 

garde d’enfants  

Liens avec des 
commerces locaux
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Néo-plaisanciers

Agés

Jeunes

LocalDistant

Sorties Paddle

Premières expériences
nautiques

Sorties Jet-ski 
encadrées

Lien plage-port

Sorties pêche promenade 
encadrées

Offre séjour court
Premières expériences

nautiques

Sensibilité à la dimension 
écologique

Comité pilotage étude #4 
Gruissan – 4 Février 2020

Rapprochement 
avec un service de 

garde d’enfants  

Service d’avitaillement

Assistance au remplissage de carburant
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Offre découverte 
pour les enfants  



Amoureux du port
et de la mer

Agés

Jeunes

LocalDistant

Lieu de sortie

Séjours courts
Hébergement 

insolite

Evènementiels

Lien plage-port

Offre station / port
+ arrière-pays

Offre tourisme 
Offre loisirs

Offre univers maritime

Comité pilotage étude #4 
Gruissan – 4 Février 2020

Création d’un lieux 
d’intérêt ouvert au 

public 

Animations régulières
en et hors saisons

Lien avec école de voile
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Conclusion
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Le port sera le lieu d’expérimentation des nouveaux usages et des 
nouvelles offres

• Les ports n’ont pas vocation à porter toutes les nouvelles offres commerciales

• Par contre, ils sont le lieux de vie des nouvelles expériences plaisances

Accueil et 
‘bac à sable’
de nouvelles 

expérimentations

Partenariat / 
Incubation de 

nouvelles 
initiatives

Mise à 
disposition de 

ressources 
matérielles

Mise à 
disposition de 

données 
commerciales

+ données 
d’usage

Open Data
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Les ports d’Occitanie sont prêts à relever le challenge du nouveau modèle de la 
plaisance

➢ Les acteurs doivent se préparer à une modification de leur clientèle.

➢ Le nombre de clients propriétaires passionnés va progressivement baisser.

➢ La clientèle qui peut les remplacer est plus jeune mais surtout plus habituée à l’immédiateté des loisirs.

➢ Elle sera complétée par de nouveaux plaisanciers retraités arrivant en région et primo-accédants.

➢ Le niveau des services proposés est déterminant dans les deux cas.

➢ Ces segments de clientèles ne seront pas présents avec le même poids dans tous les ports.

➢ 23 ports ont moins de 10 collaborateurs et ceux-ci sont surtout affectés à des postes techniques : manutention, gestion du
plan d’eau, accueil/comptabilité. Les ports vont devoir trouver des relais pour faire du marketing, de la promotion et la
commercialisation de ses activités

Chaque port doit se positionner sur le segment de clientèle le plus adapté par rapport à son bassin de
population et par rapport à sa typologie afin d’envisager la mise en place d’une communication et de services
correspondant.
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Exemple de mise en œuvre par Sillages à Canet en Roussillon

Evolution
architecture de valeur

Evolution
proposition de valeur

Positionnement
stratégique

Clients Ecosystème Territoire

52

Stratégie urbaine

Positionnement dans 
bassin de navigation

Evolution historique 
typologie clients bateaux

Fin des amodiations

Liste d’attente

Offres et attentes 
des professionnels

Typologie future 
clients / bateaux

Evolution immédiate du plan d’eau

Nouveau bassin

Stockage à terre
Nouveaux services

Positionnement  
clients / Bateaux

Impact
Équation financière

Chiffre d’affaires prévisionnel

Financement


