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HIll ROBINSON : une équipe d’experts certifiés

Avec l’ouverture régulière de nouveaux bureaux dans le monde, Hill Robinson est aujourd’hui présent dans 
les principaux axes stratégiques du yachting comme Antibes, Monaco, La Spezia, Fort Lauderdale, Palma de 
Mallorca et l’Australie pour accompagner toujours plus de propriétaires dans leur expérience unique. Doté d’un 
portefeuille conséquent, Hill Robinson maintient son haut positionnement parmi les leaders dans la gestion 
de yachts. La société continue son développement et fait bénéficier à ses clients de ses prestations techniques 
internes. Son équipe hautement qualifiée offre des services spécialisés dans l’approvisionnement,  le juridique,  
la comptabilité et l’administration. Posséder un yacht doit rester un privilège plaisant et encore plus agréable 
lorsque la pression de sa gestion est allégée. Avec l’aide d’une équipe de gestion professionnelle, les capitaines et 
les clients peuvent recevoir plus de soutien, ce qui leur permet d’investir plus de temps pour s’occuper du navire 
et de son équipage.
Pour en savoir plus sur les services de Hill Robinson, l’équipe de gestion de projet et le réseau mondial :
Contact : Hill Robinson - +33 (0)4 92 90 59 59 - www.hillrobinson.com

NATURAllY YACHTING est heureux de vous présenter 
YVONNE, Ferretti Custom line 28, disponible au charter.

Vous serez émerveillés par son superbe 
intérieur sophistiqué et ses équipements 
innovants minutieusement choisis afin que 
votre séjour soit mémorable et unique. Les 
éléments dominants de cet intérieur sont  la 
lumière naturelle et ses volumes agréablement 
spacieux. Le salon est l’une des pièces la plus 
Glamour et Cosy qui vous donnera envie de 
vous y relaxer. Avec ses 5 cabines (4 double et 
1 twin),  chacune d’elle ayant sa propre salle 
de bain,  la capacité de couchage à bord est de 
10 invités . La cabine du propriétaire  située 
sur le pont principal a un grand dressing, 
et la salle de douche peut être convertie en 
bain turc. Les trois ponts du Yacht sont dotés 
de belles plateformes extérieures : Beach 
Club, Jacuzzi  et Lounge.Lorsque vous aurez 
rencontré Yvonne, il est certain que vous 
tomberez fou amoureux d’elle !
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Contact : Natur’ally Yachting - 12 avenue Mirabeau - 06600 Antibes
christel@naturallyyachting.com - www.naturallyyachting.com



ATPI Yachting a changé son adresse d’Antibes à Nice

SEAIR, le concepteur de bateaux volants à hydrofoil arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Dans le cadre d’une expansion continue et du développement de nos services 
pour nos clients du secteur Yachting, ATPI Yacht Logistiques (ex Griffin) 
s’est établi à Nice, un équilibre délicat entres les zones portuaires animées 
d’Antibes et de Monaco, et a proximité de Cannes, La Ciotat, et autres ports. 
Depuis Nice, et en liaison étroite avec nos bureaux de Londres et de Miami, 
ATPI Yacht Logistiques continuera d’offrir à tous les membres d’équipage 
nos tarifs aériens flexibles et spécialement négociés, bénéficiant en plus d’un 
service 24/7 très efficace et cela 365 jours par an. Situé dans plus de 100 pays, 
ATPI emploie 2400 personnes et s’occupe de plus de 2000 clients.

Contact: ATPI - 3rd Floor - 81 rue de France - 06000 Nice
+33 (0)4 97 03 70 67 / UK +44 (0)207 417 3610
yachtteam@atpi.com - www.atpi.com

Entre ciel et mer… Découvrez les sensations d’une 
navigation vraiment plus confortable et apaisée… 
Laissez opérer la magie des foils amortissant désormais 
les vagues. Tout cela se fait dans la simplicité même, via 
un simple bouton. Vous rentrez les foils pour beacher 
ou vous mettre à ponton comme habituellement. Le 
confort c’est aussi moins de bruit avec des décibels en 
moins, tandis que la réduction de consommation de 
carburant de 20 à 50% fera du bien à l’écosystème. Fini 

également les projections d’eau… Entrez dans le futur 
et l’élégance en vous offrant pour la saison prochaine 
ce qui se fait désormais de mieux en plaisance. Débutez 
votre expérience des Flying boat SEAir en les essayant à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Contact : SEAIR - Richard FOREST
+33 (0)6 70 81 85 66 - richard@seair.fr
contact@seair.fr - www.seair-boat.com/fr/

Zoom sur un service dédié à votre Yacht
NAUTECH Group Shipyard ouvre son nouveau bureau à Antibes

Spécialisé dans le carénage et la réparation de 
superyachts de 30m à 140m LOA, NAUTECH 
Group Shipyard est fier d’annoncer l’ouverture 
de son nouveau bureau de vente à Antibes situé 
dans «  La Galerie du Port  ». Créé en 1996, 
NAUTECH Group Shipyard est l’un des plus 
anciens chantiers navals de France dédiés à 
l’industrie du yachting. L’entreprise accompagne 
ses clients sur les 2 principaux sites de yachting 
dans le monde le long de la Méditerranée (La 
Ciotat – Sud de la France) et dans les Caraïbes 
(Fort-de-France - La Martinique). NAUTECH 
Group Shipyard et ses 70 employés expérimentés 
offrent la gestion de projet, l’expertise technique 
et l’artisanat qualifié dans le but d’offrir le 
meilleur service de qualité à des clients exclusifs.

Yoann PETIT, directrice des ventes et du 
marketing et Inès Sara ZAIM, assistante 
commerciale et marketing, accueillent désormais 
propriétaires, capitaines, gérants de yacht, 
membres d’équipage et tous leurs clients dans 
« La Galerie du Port », à côté du Blue Lady Pub.
N’hésitez pas à passer si vous avez un projet ou 
une demande à venir!

Contact : NAUTECH - Yoann PETIT
8 boulevard d’Aguillon - Galerie du Port
06600 Antibes - +33 (0)7 86 36 20 98
y.petit@nautech-group.com
www.nautech-group.com

Vers un yachting de l’innovation
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C’est vraiment un travail fantastique! 
De tous les cours maritimes que 
j’enseigne, la navigation est ce que je 
préfère. En tant qu’instructeur en chef 
de RYA pour Bluewater, je me concentre 
sur l’enseignement aux étudiants de 
Yachtmaster Offshore pour qu’ils obtiennent 
leur première qualification de skipper 

commercialement approuvé ou Coc, leur permettant d’être Capitaine 
d’un navire battant pavillon du Royaume-Uni jusqu’à 24 m/200 GT et 
150 milles au large des côtes. C’est mon travail de pousser les étudiants 
à faire de leur mieux, de les mettre au défi, de leur donner confiance en 
eux-mêmes, de les encadrer et de les préparer à leur examen, mais surtout 
à la vie en mer.

Quels types de Formations sont nécessaires pour entrer dans cette 
profession?
La grande majorité des instructeurs maritimes sont des Capitaines à 
la retraite ou travaillent dans l’Industrie Maritime depuis des années, 
comme la Marine Marchande, l’Armée ou le Yachting. D’autres sont de 
l’Armée ou du corps de Pompiers, selon le cours. Bluewater est chanceux 
d’avoir tout ce qui précède comme instructeurs qualifiés d’enseigner leurs 
cours de Yachting et nous avons un taux de passage près de 100% pour 
la plupart.

Quels sont vos antécédents ?
Je suis Canadien Français et diplômé en génie logiciel. À l’adolescence, je 
me suis joint aux cadets de la Marine Royale Canadienne et, à l’âge de 16 
ans, j’enseignais le matelotage et l’embarcation à moteur à mes pairs. Je me 
suis ensuite joint à la Marine Royale Canadienne où j’ai prospéré comme 
Instructeur de Navigation pour les jeunes cadets et Officiers qui venaient 
poursuivre leur carrière ou faire progresser leur formation. Enseigner à des 
jeunes de 12 à 60 ans dans une école et en mer m’a donné l’expérience 
de devenir Instructeur Bluewater, en comprenant comment obtenir le 
meilleur des gens à toutes les étapes de leur vie et de leur carrière.

Quels conseils donneriez-vous à quiconque souhaite se joindre à la 
profession ?
Si vous voulez devenir un Instructeur de Yachtmaster, c’est un programme 
difficile mais gratifiant. Mon conseil est d’étudier les Colregs et d’être bien 
préparé! Pour moi, l’expérience d’apprentissage m’a rappelé comment on 
se sent quand on est étudiant et qu’on comprend ce qu’on vit lorsqu’on 
étudie et qu’on examine. J’essaie de garder cela à l’esprit quand j’enseigne.
Vous vous êtes engagés à faire en sorte que les étudiants réussissent.  Je 
dois être prêt et disponible à toutes heures ; je fais de la navigation de nuit 
et du travail de fin de semaine.
J’aime travailler comme Instructeur chez Bluewater; j’ai une excellente 
équipe, nous rendons l’apprentissage amusant, nous apprécions vraiment 
le travail et qui tombe à coup sûr ! Je suis heureux de venir travailler et 
d’aider les jeunes à bâtir leur carrière.

Une profession de Yachting : instructeur maritime
 En quoi consiste la profession d’instructeur maritime ?

MAINE RAISE YACHTING
Gestion de Yacht, solutions pour l’Industrie de Plaisance et les Starts-up

Innovante et performante, l’offre de prestige globale développée par Main Raise 
Yachting répond à tous les besoins en matière de gestion d’équipage. 
La plateforme Persona Yacht Manager permet de facilement gérer vos équipes 
et l’organisation de votre yacht où que vous soyez (constitution d’un équipage, 
gestion de yacht, respect des règlementations…). Son logiciel de gestion 
YManage vient compléter l’offre de Main Raise Yachting pour les entreprises : 
pour développer et gérer votre activité, trouver des partenaires dans l’Industrie 
du Yachting, embaucher des collaborateurs, acheter et vendre des bateaux.

Contact : MAINE RAISE YACHTING - Alessandro MACRI
24 avenue de Nice - 06600 Antibes - +33(0)6 78 92 73 18
info@mainraiseyachting.com - mainraiseyachting.com
personalyachtmanager.net - ymanage.net



Bienvenue au Soul’Art !

Les Yachts du Cœur installent leur chaîne humaine au Port Vauban

Le Soul’art Art est un bar à vin qui ouvrira ses portes le samedi 29 novembre 2019 à 18h00 pour 
l’inauguration ! Anthony et son équipe, vous accueilleront, tous les midis du lundi au vendredi et 
les soir du jeudi au dimanche pour vous faire passer un agréable moment dans une ambiance super 
cosy et chaleureuse. Venez déguster des spécialités italiennes, vous détendre autour d’un verre de 
vin et quelquefois  découvrir des groupes de musique ! Des formules snacking à l’italienne seront 
proposées le midi avec des produits frais de qualité. 
Contact : lE SOUl’ART
1 boulevard d’Aguillon - 06600 Antibes - +33 (0)6 11 30 03 92

L’Association ECOMER et le Port Vauban 
ont organisé le 19 octobre, la 26ème édition des 
Yachts du Cœur. A l’occasion de cette action 
solidaire, de nombreuses animations étaient 
proposées dont la vaste chaîne humaine 
composée d’associations et de bénévoles.  
Une générosité qui aura permis de récolter 
auprès des yachts et acteurs du milieu 
maritime. Pas moins de 24m3 de dons (linge 
et vêtements) à destination de la Croix Rouge 
Française ainsi qu’1/2 tonne de denrées 
alimentaires et boissons non périssables à 
destination de la Banque Alimentaire 06, soit 
l’équivalent de 1000 repas.

Les bonnes adresses du Vieil Antibes

Nouvelles du Port Vauban
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PlACE DE PORT A VENDRE 
Superbe place de port à vendre à Saint Laurent du Var, n° 3212, 25,50m x 5,25m, tirant d’eau 
3m. Nombreux avantages : digue fermée et sécurisée avec vue à 360°, 4 places de parking devant, 
proximité aéroport de Nice, digue en pierres : pas d’électrolyse. Contact : 06 64 65 78 88

Vous souhaiter annoncer quelque chose, communiquer sur vos nouveaux 
services, produits ou sur votre activité dans le Yachting à Antibes et sur la 
Côte d’Azur : contactez-nous !

la prochaine édition se tiendra le samedi 17 octobre 2020 et impliquera davantage le public.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.
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• International Transport:
Import/Export (by road, sea and air)
• Express carrier (Fedex, TNT, DHL, UPS)
• Storage facilities
• Customs formalities import/export

S H I P P I N G

Palais Floramy, 43-45 avenue Pasteur - 06600 Antibes - Tél. +33 (0)4 93 34 00 98 - contact@swiftmarine.com - www.swiftmarine.com


