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Situation du marché en Méditerranée

Exemple de solution pour accéder plus 

facilement à une place de port « idéale »

LE PORT IDEAL EN 2014 ?
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TOTAL TRANSACTIONS / TOTAL >6m / 12 MOIS A FIN SEPTEMBRE 2013

Total METROPOLE : 26 800 transactions +1% PACA+ Corse 9 360 +17% 

Soit 35% du total Métropole 
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TOTAL NEUF / TOTAL >6m / 12 MOIS A FIN SEPTEMBRE 2013

Total METROPOLE : 3 809 ventes -17% PACA  1 339 -20%   (35%)
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OCCASIONS / TOTAL >6m / 12 MOIS A FIN SEPTEMBRE 2013

Total France : 22 980 transactions +5% PACA + Corse = 8 022 +27% (35%) 



4 400 propriétaires de plus de 70 ans ont revendu leur 

dernier bateau >6m l’an dernier mais le parc augment encore 

de 5000 unités par an +2%

Parc France au 31 
août 2013

PROPRIETAIRE
>70 ans

TOTAL %

Longueurs >6m 36 645   250 328   15%

VOILIERS >6m 14 848   107 728   14%

MOTEUR >6m 21 797   142 600   15%

LES PROPRIETAIRES DE PLUS DE 70 ANS



CHUTE DES VENTES DE BATEAUX NEUFS

BONNE TENUE DE L’OCCASION

LES « ANCIENS » abandonnent au delà de 80 ans

LES « JEUNES » propriétaires  sont  de  moins  en 

moins nombreux



CONCLUSION

ENJEU MAJEUR : 

FIDELISER LES ANCIENS ET 

ATTIRER LES NOUVEAUX PLAISANCIERS !

UNE DES SOLUTIONS :  
Accéder au « PORT IDEAL » en 2014 ?



DISPOSER DE SON BATEAU DANS LE PORT 

IDEAL !

C’est la condition N°1 

pour bien profiter d’un bateau

IDEAL = proche du domicile 

ou de la résidence secondaire 

+ proximité famille, amis...



Chiffres clés  étude 3300 plaisanciers 2012 :

72 000 inscrits en liste d’attente 

dont 

71%

soit environ 51 000 plaisanciers

sont déjà titulaires d’une place annuelle !

Enjeu majeur : accueillir les nouveaux plaisanciers !



� ENQUETE PLAISANCIERS 2012

�Création de « listes d’échange » pour changer de port

Un site WEB où vous précisez votre situation actuelle et le port idéal où 

vous êtes inscrit en liste d’attente. 

�Si un autre plaisancier est intéressé par un échange en sens inverse, le 

port vous contacte pour vous proposer cette place.

Concerne 71% des listes d’attente (étude 3300 plaisanciers 2011)

INTERESSE ? TRES ASSEZ PEU PAS

Liste échange 43% 41% 11% 5% 100% INTERESSE 84%

TRI MOTEUR TRES

Liste échange 41%



LA DIFFICULTE ?

Identifier les échanges possibles entre

les clients d’un port et la liste d’attente

LA SOLUTION ? 

Un site WEB qui permet d’identifier

les échanges possibles



LES MODALITES doivent respecter des règles de 

transparence de la démarche :

�AFFICHAGE DE LA PROCEDURE

�INFORMATION DE LA LISTE D’ATTENTE

�RESILIATION/SOUSCRIPTION SIMULTANEE

�ANONYMAT des demandeurs garanti par

Horizons Experts

les PORTS informés d’un échange possible auront la 

liberté d’accepter ou de refuser l’échange



Le CSNPSN 

(Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et Sport Nautique ) 

Gérard D’ ABOVILLE

soutient la démarche : 



�AVANTAGES POUR LES BENEFICIAIRES DES ECHANGES DE PLACES A L’ANNEE :

Ils naviguent dans le port adapté à leur programme de navigation

et proche de leur résidence. 

Ils navigueront plus souvent, et dans de meilleures conditions et pourront ainsi 

envisager de changer de bateau ou de moderniser leur bateau actuel…

���� AVANTAGES POUR LES PLAISANCIERS EN LISTE D’ATTENTE 

SANS ECHANGE POSSIBLE

Ils progressent dans la liste d’attente, et toute sortie définitive d’un bateau est 

attribuée à un plaisancier qui ne peut bénéficier d’un échange. Le temps 

d’attente est réduit pour tous les plaisanciers.

���� AVANTAGES POUR LES PORTS

Des clients satisfaits qui naviguent plus, 

des inscrits en liste d’attente qui progressent…

Opportunité transmise aux ports gratuitement, 

décision d’échange prise par les ports.



Objection rencontrée :

« LES PLAISANCIERS en attente d’une place ne comprendraient pas qu’un 

plaisancier derrière eux dans la liste d’attente obtienne une place. »

Il est indispensable d’afficher clairement la procédure : 

� Chaque fois qu’une place se libère par le départ d’un titulaire d’une place, 

c’est bien le premier de la liste qui peut en profiter par ordre chronologique.

� La liste d’échange ne concerne que  des bateaux de format comparable, 

titulaires de droit d’usage à l’année dans deux ports qui acceptent d’échanger 

leurs clients. Sans la procédure d’échange aucune place n’aurait été libérée. La 

procédure permet de créer des entrées/ sorties qui n’auraient pas eu lieu en 

temps normal et de sortir des listes d’attente les bénéficiaires des échanges.

� Grâce à ces sorties de liste le demandeur sans échange possible voit son rang 

dans la liste progresser rapidement et son temps d’attente se réduire.


