Yachting News from Antibes
& the French Riviera

La collection Best of Yachting est heureuse de lancer la 1ère Newsletter « Yachting
News from Antibes & the French Riviera », qui paraîtra mensuellement en format
papier et numérique. Un seul objectif : mettre en évidence la dynamique de nos
entreprises, activités et services locaux spécifiquement dédiés à la clientèle nautique,
aux particuliers/professionnels et valoriser le savoir-faire local. Vous découvrirez
chaque mois les visages, les entreprises, le commerce de la communauté nautique
d’Antibes et de la Côte d’Azur, de Cannes à Monaco. Nous distribuons tous les
samedis depuis le Port Vauban jusqu’ à Camille Rayon, aux Capitaineries et aux
entreprises de yachting d’Antibes. Vous pouvez vous abonner gratuitement en
ligne à www.bestofyachting.com.

Sophie Mordelet
General Manager Best of Yachting

Nouvelles des Agences
de Yachting à Antibes
BLUEWATER accueille chaleureusement son nouveau 55m M/Y OCEANA
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Le yacht OCEANA rejoint la flotte de bateaux charter Bluewater. Il dispose d’un impressionnant salon
d’observation sur le pont supérieur, d’un grand balcon latéral équipé d’un espace salon et d’un équipement de
gym. Profitez du panorama vue sur le ciel depuis le salon grâce à ses fenêtres allant du sol au plafond. Cet hiver,
OCEANA sera disponible pour la location dans les Caraïbes et aux Bahamas puis elle retournera ensuite en
Contact : Bertrand Mattei : +33 (0)4 93 34 34 13 - charter@bluewateryachting.com - bluewateryachting.com

ENGEL & VÖLKERS YACHTING est heureux d’ajouter son
46m M/Y METEOR à sa flotte de ventes !

Contemporain avec une touche moderne, METEOR peut accueillir
jusqu’à dix personnes dans cinq cabines, toutes avec salle de bain
privative. Les grandes fenêtres offrent une merveilleuse lumière
naturelle qui met en valeur les intérieurs élégants de ce yacht à
l’espace de vie spacieux. Les espaces extérieurs sont les espaces
centraux de divertissement, notamment un bar avec évier, une
télévision, une plateforme de bain et de natation, et trois zones de
sièges séparés pour que les clients profitent confortablement de la
vie en mer. Prix demandé : 13.990.000 €.
Contact : Engel & Völkers Yachting French Riviera
frenchrivierayachting@engelvoelkers.com
https://www.engelvoelkers.com/en-fr/frenchrivierayachting/
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Méditerranée occidentale pour l’été 2020, pour des tarifs hebdomadaires à partir de 196.000€ en basse saison.

Zoom sur un service dédié à votre Yacht
Brieuc Chauris, président de Yachting Innovation
Mon métier d’aujourd’hui est sur une nouvelle
voie, grâce à ma double passion des nouvelles
technologies et des nouveaux matériaux Nous
créons et ré-imaginons les agencements pour les
Yachts et Superyachts, qui apportent légèreté et
durabilité.
Spécialiste de l’aménagement en mobilier surmesure, Yachting Innovation conçoit et réalise
les agencements intérieurs et extérieurs des
navires de moyenne et grande plaisance.
La sélection de matériaux composites, qualitatifs
et de haute performance technique, ultralégers,
imputrescibles et garantis à vie contre la
corrosion permet d’offrir aux propriétaires et aux

Capitaines des solutions pour un ameublement
confortable, durable, recyclable et économique
en comparaison des matériaux traditionnels.

Contact :
YACHTING INNOVATION
Brieuc CHAURIS
16 boulevard d’Aguillon - 06600 Antibes
+33(0)6 20 69 40 68
contact@yachting-innovation.com
www.yachting-innovation.com

Vers un Yachting plus « Green »
Des extincteurs verts pour yachts et superyachts

S.A.S Prince Albert visiting
the Nautical High Tech
booth at the Solar Energy
Boat Challenge last July
in Monaco discovered Péjout
Marine Services
fire extinguishers.

À l’heure où l’on se préoccupe de l’environnement, Péjout
Marine Services va encore plus loin et propose des extincteurs
«Clean Agent». L’extincteur CLEANGREEN® est un mélange
de gaz propres HFC227 (connu aussi comme FM200® Great
Lakes Chemical) et HFC236. Il présente des avantages
significatifs car il n’y a pas de risque respiratoire pour les
humains et les animaux et il ne produit aucun résidu après
utilisation. Dernier point mais non le moindre, il n’a aucun
impact sur l’ozone. Il est conçu pour l’environnement marin,
ainsi peut supporter le climat maritime et l’environnement
industriel corrosif. Ces équipements sont créés pour lutter

contre les incendies de classe: A et B. A pour le papier et le bois
et les feux B pour les feux d’hydrocarbures. Ils sont certifiés par
les sociétés de classification RINA, Bureau Veritas et CSI ainsi
que par SOLAS-MED.
Contacts : PEJOUT MARINE SERVICES
François & Nicolas PEJOUT
220 Route de Cannes - 06220 Vallauris
06 09 95 23 56 - 06 66 50 41 12
marine.services@orange.fr
www.pejout-marine-services.com

Investir dans une startup de l’innovation Green avec Aqua Module
Aqua Module conçoit, développe et réalise des
plateformes aquatiques modulaires de dernière
génération s’adaptant à tous environnements
aquatiques (mer, lac, rivière, fleuve). Soucieux
du respect de l’environnement, Aqua Module
propose différents concepts de pontons
modulables fabriqués à partir de matériaux
recyclables. Julien Négri, Président de cette startup locale située à Mougins, est à l’origine du
nouvel espace aquatique unique en son genre,
l’îlot Pantiero, plateforme de 270m2 amarrée
au Port de Cannes, qui propose pendant le

Cannes Yachting Festival une vue imprenable
à 360° sur les yachts, le Suquet et la ville.
Une action de crowdfounding est en cours
pour tout investisseur souhaitant miser sur le
développement de cette startup à fort potentiel
plusieurs fois récompensée pour ses innovations
green.
Contact : AQUA MODULE - Julien NEGRI
401 route de la Roquette - 06250 Mougins
+33(0)4 93 75 57 16 - +33(0)6 32 80 26 86
info@aqua-module.com
www.aqua-module.com

JP THE BARBER «SHOP»
21 rue du Général Baron Andreossy
06600 Antibes

+33 (0)4 92 91 97 67
www.the-barber-antibes.fr
jpthebarbershop@orange.fr

We come on board !

Une profession du Yachting : Expert Maritime
En quoi consiste le métier d’Expert Maritime ?
L’Expert est mandaté par les Assureurs
Maritimes à l’occasion d’un évènement de
mer. Agissant pour préserver les intérêts
de la Compagnie et de l’Assuré, il analyse
la situation, détermine les responsabilités.
Il est souvent choisi directement par
le Propriétaire ou par une Société de
Management de Yachts pour :
- Les missions de préachat (évaluation technique d’un Yacht selon le
projet des acheteurs).
- Les missions de pré-assurance : rédige un rapport technique orienté sur
la sécurité du navire avec préconisations d’amélioration, évaluation de
sa valeur vénale en cas de «perte totale». Les pré-assurances concernent
généralement de petits navires et sont bien utiles aux Assureurs pour
estimer le risque de souscription sans traçabilité de la maintenance.
- Le transfert de navire sous Registre Commercial (Yachts pour le Charter)
et d’autres tâches qui relèvent du Management (suivi de chantier, fiscalité
ou gestion des équipages font parties des autres missions d’un Expert
Maritime.
Quelles sont les études nécessaires pour exercer ce métier ?
La Professions n’est pas réglementée sauf pour les Experts d’Assurance
Petite Plaisance qui doivent passer un examen. Une large Culture
Maritime est nécessaire, tant Technique (niveau Ingénieur) que sur le
Droit Maritime et la Réglementation. Il est préférable d’aimer rédiger,

avoir un esprit synthétique. Il existe maintenant un Diplôme Universitaire
(bac + 5) qui prépare en reconversion au Diplôme d’Expert Maritime et
Transport mais le pré requis est d’être Officier de la Marine Marchande.
Quel est votre parcours ?
Après avoir mené une carrière d’Officier Pont et Machine au long cours
à bord de Portes conteneurs, Paquebots et dans l’Offshore : j’ai décroché
mon Brevet de Capitaine. J’ai eu la chance de m’occuper de quelques gros
Yachts à voiles ou à Moteurs comme Capitaine. J’ai choisi de rester dans
le Yachting en posant mon sac à terre il y a une quinzaine d’années pour
lancer mes activités d’Expert Maritime.
Quels conseils donneriez-vous pour s’orienter vers ce métier ?
Je ne pense pas que se soit un métier de jeune c’est plutôt une deuxième
ou troisième carrière. Il faut un parcours significatif dans le Maritime et le
Yachting : avoir été plaisancier, même éclairé n’est sans doute pas suffisant.
Il faut aimer les bateaux et les marins. L’époque du spécialiste en osmose
ou en corrosion galvanique est révolue car on trouve tout sur Internet !
Maintenant il faut pouvoir travailler avec des Armateurs exigeants et des
Avocats Maritimes.
Contact : Stéphane OBERTHÜR
+33(0)6 23 48 60 20
stephane.oberthur@orange.fr
www.expertmaritimesambo.com

Association AIYA Antibes
de promouvoir la place en tant que capitale de la formation aux métiers du
yachting et de la grande plaisance.
AYIA : - Est une académie dématérialisée.
- Facilitatrice pour permettre aux jeunes français de 18 à 25 ans d’accéder
aux métiers sur les Motors- Yachts.
- Ouvre les portes à des jeunes sans diplômes pour leur permettre d’exercer
des métiers valorisants sur les SuperYachts.
- Offre du personnel à Haut Niveau de Services aux capitaines et
propriétaires des SupersYachts qui transitent dans nos ports.
- Oriente les jeunes français dans les carrières internationales du Yachting et
les fait bénéficier d’un réseau international.
- Accompagne les jeunes dans leurs démarches.
L’une des missions de l’AIYA est de faire reconnaître l’équivalence des
diplômes français et anglo-saxons des métiers du yachtisme. Afin de ne plus
faire de différence et favoriser l’embarquement de tous.
Les métiers du yachting et de la grande plaisance sont synonymes d’emplois
motivants et rémunérateurs pour les jeunes désireux de suivre une formation
exigeante. Afin de développer l’attirance pour ces métiers est née à Antibes
l’association AIYA dont le but est de fédérer les diverses parties prenantes et

Contact : AIYA - President Guy GROGNET - 288 ch. de St-Claude
Maison des Associations BP 26 - 06600 Antibes
+33(0)6 70 71 56 45 - aiya@orange.fr - www.aiya-antibes.fr

Installation - Troubleshooting - Quotations - Retail sale of all electrical equipment

NEW! A WIDE SELECTION OF PLUMBING PARTS IN STOCK

4 Avenue Frédéric Mistral - 06600 Antibes
Tél. : +33 (0)4 93 34 18 89
Fax : +33 (0)4 93 34 01 58

www.lyvio-electricite-marine.com - contact@lyviomarine.fr

©Port Vauban21

Nouvelles du Port Vauban

Sortie du Vauban Mag n°2 - Le magazine du Port Vauban. Le port Vauban vous invite à découvrir la deuxième édition du «Vauban Mag». Ce magazine est un témoignage du Port Vauban, vu de l’intérieur, à travers les multiples facettes de son activité : Plaisance, Services, activité des professionnels,
initiatives culturelles et artistiques, rayonnement évènementiel, etc. C’est aussi et surtout un miroir « humain » qui met en lumière tout ce que le port
Vauban doit à ses animateurs, ses clients et ses partenaires. Il est disponible à la Capitainerie Principale ou en version électronique via ce lien : https://
www.marina-port-vauban.com/vauban-mag/
Bonne lecture !
Journée Européenne du Patrimoine au Port Vauban - Samedi 21 septembre de 9h à 17h.
L’occasion pour tous, de découvrir le Port et ses multiples facettes. Au programme : Visite guidée du pôle vigie de la Capitainerie Principale, Ateliers
d’initiation aux nœuds marins, Rencontre avec l’association SNSM présente au Port Vauban ainsi qu’une visite découverte à bord du Tara – voilier
français destiné à la recherche scientifique et à la défense de l’environnement.

Les bonnes adresses du Vieil Antibes
Bienvenu Rue des Revennes

Plus qu’une rue ensoleillée et loin du brouhaha d’été, la rue des Revennes offre à
ses visiteurs des moments de convivialité.
Vous êtes accueilli au numéro 33 par les mains expertes de Natalie et son équipe
chez Harmonie Rock Therapy pour un massage relaxant ou tonique, Soin de
la peau ayurvédique ainsi que des formations «spéciales équipages» qui sont
enseignées ici ou à bord des yachts. Pour réparer un objet de bijoux ou pour
une création sur-mesure, Karina travaille dans son studio au numéro 29 avec une
grande sélection de pierres et matériaux précieux. Puis régalez-vous à Fleur de Thé
au numéro 19 avec les délicieux plats de Sandrine qui cuisine des tartes exquises et
des produits de saison. Chez Sleek Hair by AM au n° 2, Anne-Marie chouchoute
sa clientèle pour une coupe et des soins exclusivement à base de produits naturels
pour des cheveux au top même après quelques jours ou semaines passés en mer !
Déplacements à bord.
Adresses et contacts : www.bestofyachting.com

MAN I MASTER STATION

RANIERI TONISSI FRANCE
YACHTING FESTIVAL CANNES
10-15 SEPTEMBER 2019
STAND N° JETEE 183

2040 chemin de Saint-Bernard - Porte 12 - 06220 Vallauris

+33 (0)4 93 63 57 53

4 rue Georges Clémenceau - 06600 Antibes
+33www.tonissi.fr
(0)4 93 34 48 30 - contact@eurochange.fr
- www.eurochange.fr
- e-mail : service@tonissi.fr

