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OCEAN DRIVE: L’Arcadia 105 - SEA CORAL 
II est maintenant disponible à la location

Avec sa conception moderne et innovante, SEA CORAL II vous permettra une croisière confortable tout en 
restant respectueux de l’environnement. Le système de construction unique Arcadia intègre des panneaux 
solaires brevetés ainsi qu’une faible empreinte carbone. 
Notons également ses immenses baies vitrées coulissantes, qui encadrent le salon principal. 50 m² de vitrage 
latéral. Totalement ouvertes, elles apportent à la fois une vue imprenable sur l’océan et une aération naturelle 
à l’intérieur du bateau...
Créé en 1999 et basé à Golfe-Juan, Ocean Drive est le distributeur exclusif Arcadia. Ocean Drive couvre tous 
les aspects relatifs au yachting, incluant la vente de yachts neufs et d’occasion, la location, ainsi que la gestion 
de yachts.
Contact : OCEAN DRIVE Port Camille Rayon - Golfe-Juan: +33 (0)4 93 63 16 71 - info@oceandrive.fr

REGLEMENTATION FISCALE ET DOUANIERE : 
le cas spécifique du Royaume-Uni après le Brexit
Après le Brexit, le Royaume-Uni a quitté les institutions de l’Union européenne, cependant, le Royaume-Uni fera 

toujours partie du territoire douanier de l’Union et du territoire TVA de l’UE au moins jusqu’au 31 décembre 2020. 

Jusque-là, rien ne changera en ce qui concerne les réglementations douanières et fiscales appliquées à la navigation 

et un résident du Royaume-Uni, par exemple, ne sera pas soumis à une admission temporaire avant au moins le 

1er janvier 2021. CHARTERS (Vous trouverez ci-dessous les principaux points relatifs à l’affrètement en France) : 

• Une licence d’affrètement n’est pas requise • L’entreprise propriétaire doit s’inscrire à la TVA avant de commencer 

l’activité d’affrètement. Pour cela, la société propriétaire doit désigner un représentant TVA en France. Le représentant 

de la TVA demandera l’enregistrement de la TVA au nom de la société propriétaire. Ce processus prend 6 à 8 semaines, 

alors assurez-vous de planifier à l’avance. • La TVA est due sur les frais d’affrètement. Le taux standard est de 20%. La 

TVA ne sera pas due si la charte commence dans un autre pays de l’UE (elle sera due dans le pays où elle a commencé). 

• La TVA sera également facturée sur les frais de livraison et de remise • la TVA n’est pas perçue sur le temps passé 

dans les eaux françaises si la location commence à l’extérieur de l’UE • Le montant imposable peut être réduit si le 

yacht navigue en haute mer : 20% est dû sur 50% du montant imposable à partir d’un port français avec un itinéraire 

de croisière hors des eaux de l’UE. Cette règle cessera d’être appliquée le 30 mars 2020, ce qui signifie qu’après cette 

date, un prorata sera utilisé en fonction du temps passé dans les eaux de l’UE et hors des eaux de l’UE. La TVA totale 

sera facturée lors de la croisière dans les eaux de l’UE et 0% sera facturé lors de la croisière en dehors des eaux de l’UE. 

Exemple : un charter de Nice à la Sicile > Temps passé dans les eaux de l’UE : 8 jours / Temps passé dans les eaux de 

pays tiers : 2 jours. Le taux de TVA sera de 80% de 20% = 16% (taux de TVA effectif ).
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SHIPCHANDLER, l’emblématique Antibes Ships Services

NAUTIPAINTS, NAUTICHANDLER arrive à Antibes !

Le Shipchandler change de mains avec un 
accent écologique et durable souhaité par ses 
nouveaux propriétaires.  Le magasin d’accastillage 
et d’accessoires de gréement a été rénové et reste 
géré par Mr Damien Williams qui fournit les 
superyachts de la Côte d’Azur depuis plus de 30 
ans.
La boutique reste au même endroit sur le port 
d’Antibes  ; les produits peuvent être commandés 

par téléphone, e-mail et le site Web bientôt en 
ligne. Beaucoup d’options vertes sont disponibles 
avec toutes vos marques de confiance ainsi qu’un 
tout nouveau service de jouets nautiques de luxe : 
tout ce dont un yacht peut avoir besoin!

Contact : SHIPCHANDLER
12 boulevard d’Aguillon, 06600 Antibes
+33 (0)4 93 34 68 00

Le Groupe Nauti s’est développé à partir d’un 
magasin de fournitures de pêche tout simple 
au début des années 70 pour devenir le leader 
mondial qu’il est aujourd’hui.  Nautigroup 
a suivi le développement de l’Industrie du 
Superyacht  : répondre à la technique de plus 
en plus exigente des navires. Le Groupe Nauti 

comprend quatre divisions :
• Nautichandler fournit l’industrie du yachting.
• Nautipaint, est le spécialiste de la finition de Superyachts.
• Nauti Industria entretient toutes sortes de réservoirs d’huile, de 
carburant et d’eau.

• Nauti Underwater performe dans l’entretien de la coque.

Dans la nouvelle boutique Nautichandler à Antibes, nous sommes fiers 
d’être un service complet pour tout ce dont votre yacht a besoin. Travaillant 
directement avec les yachts, leur équipage et avec les Agents de Yachts, 
nous fournissons tous les produits imaginables nécessaires par bateaux de 
toutes tailles, allant du Superyachts luxueux au plus humble des dériveurs.

Contact : NAUTIPAINTS
1170 route de Nice, 06600 Antibes
Linda Ozana +33 (0)4 83 65 02 01
antibes@nautichandler.com - www.nautichandler.com

Zoom sur les services dédiés à votre Yacht
SWIFT MARINE, Agence Maritime spécialisée dans le Transport International

Spécialisée dans le transport par air, mer et route 
de marchandises destinées aux yachts. Swift 
Marine offre également une vaste gamme de 
services tels que la réservation de places de port ; 
la mise en perfectionnement actif des navires 
pour réparation  ; la réception de paquets et 
courriers sous forme de boîte postale ; l’envoi de 
colis par FedEx, Dhl, UPS, TNT ; la souscription 
de lignes GSM ; les formalités migratoires (visa) 
pour les équipiers, l’avitaillement ou encore le 
stockage de marchandises dans leurs entrepôts à 
Antibes et Biot.  Toujours chaleureuse et attentive 
aux moindres besoins de ses clients, l’équipe de 
Swift Marine vous accueille dans son nouveau 
et spacieux bureau situé au 43/45 avenue 
Pasteur à Antibes. Réactive et astucieuse dans 

son expertise, elle trouve toujours les solutions 
logistiques appropriées à l’acheminement de 
marchandises du secteur nautique. Son expertise 
dans les formalités douanières import-export, 
son savoir-faire dans le conditionnement et 
l’expédition de matières dangereuses et avec 
plus de 30 ans d’expérience de toute son équipe, 
font de Swift Marine une agence reconnue et 
appréciée pour son professionnalisme sans faille.

Membre du YAAF
Contact : SwIFT MARINE
43/45 avenue Pasteur, 06600 Antibes
+33 (0)4 93 34 00 98
contact@swiftmarine.com
www.swiftmarine.com

Nouveaux à Antibes !



La plupart des diplômes maritimes correspond 
à des référentiels internationaux, mais 
l’application locale de ces référentiels dépend des 
autorités nationales. Ce qui crée des divergences 
importantes dans la façon de les obtenir. Le 
yachting professionnel est majoritairement de 
culture anglo-saxonne, réglé par la MCA, qui 
depuis longtemps s’est adaptée aux besoins 

spécifiques de l’industrie. L’Enseignement 
Maritime français, par contre, est resté axé 
sur la marine marchande. Les français qui 
veulent progresser dans le yachting se trouvent 
nettement désavantagés.
La carrière type dans le yachting consiste en des 
périodes de service sur un yacht, où le marin 
gagne en expérience, mais aussi en salaire, 
ponctuées par des stages, relativement brefs 
mais intenses, pour obtenir le grade suivant. Un 
capitaine 3000, par exemple, aura tout fait sur 
un yacht, du bas jusqu’en haut, avant de devenir 
capitaine. Il sait de quoi il parle: il est crédible. 
Les titres sont simplement le signe formel de 
son expérience et de ses compétences.
La formation française, de bonne qualité, 
mise d’abord sur les diplômes, avec des cours 
plutôt longs. Pour obtenir le brevet (la licence 

d’exercer) il faudra ensuite se faire embaucher 
et accomplir le service en mer, chose pas facile 
quand on est en concurrence avec des personnes 
ayant déjà de l’expérience. Ce modèle convient 
pour la marine conventionnelle, mais pas 
adapté pour le monde assez ouvert et flexible de 
la grande plaisance.
C’est pour cela que l’AIYA, tout comme le 
GEPY et la PYA, se bat pour une meilleure 
reconnaissance réciproque des diplômes MCA 
par les Affaires Maritimes, mais aussi pour une 
offre de formation française plus modulable et 
fractionnée, ce qui permettra nos marins non 
seulement de financer leurs formations, mais 
aussi de cumuler plus de temps en mer, avant de 
passer les diplômes. Les brevets aussi suivront 
beaucoup plus rapidement.

Les infos de l’AIYA

Vers une équivalence des diplômes et formations des équipages français et anglais ?

Do you speak English ?
Vous souhaitez embarquer pour la première fois sur les Yachts ? La 
première difficulté est la maitrise de l’anglais professionnel, c’est 
absolument nécessaire pour la compréhension des ordres transmis, et la 
communication avec les autres membres de l’équipage ; Le yachting et 
la grande plaisance sont des secteur internationaux et anglophones, ce 
qui exclut automatiquement les Français qui ne parlent pas parfaitement 
anglais !
AIYA saura vous mettre en relation avec des centres de formation dont 
c’est le coeur de métier pour vous proposer, parmi ses partenaires, des 
cours d’anglais général et spécialisé dans le nautisme international.

Antibes dispose de centres de formations spécialisés dans la formation 
professionnelle des adultes dans les domaines du tertiaire et du tourisme 
dont certains exercent depuis 30 ans dans ce domaine.
Des aides au financement sont possibles, ces formations peuvent être 
financées avec le compte personnel de formation. L’idéal est de passer 
quelque temps en Angleterre ou dans tout autre pays anglophone. Il y a 
beaucoup de petits jobs accessibles et cette immersion est indispensable 
pour acquérir les compétences de communication en anglais : comprendre 
et parler tout simplement !
Ensuite, grâce à AIYA, vous pourrez réaliser votre rêve !

L’AIYA, une Association au service des marins et futurs membres d’équipages 
à Antibes AIYA (Antibes International Yachting Academy) 

est une association antiboise qui  accompagne 
tous les jeunes qui souhaitent se former aux 
métiers du yachting et de la grande plaisance ; 
il s’agit de métiers de passion ou la motivation 
et la maîtrise de l’anglais sont absolument 
fondamentaux, les diplômes peuvent s’acquérir 
progressivement, avec de l’expérience, et il 
est possible en commençant matelot de finir 
capitaine d’un yacht de 60m et naviguer ainsi 
entre caraïbes et méditerranée selon la saison.
Il est possible de contacter AIYA via son site 

(www .aiya- antibes.fr ), ou lors des prochains 
salons en 2020 : venez nous rencontrer avec 
vos CV, et n’hésitez pas à nous contacter, nous 
pourrons vous conseiller dans votre choix de 
carrière, vous indiquer quelles sont les formations 
de base, où les suivre, et nous pourrons vous 
aider à  traduire votre CV en anglais. Vous 
rencontrerez  les professionnels de l’industrie 
du Yachting, Capitaines, Agences de placement 
équipage, Associations Professionnelles du 
Yachting (PYA, GEPY...), Agences de Port, 
Organismes de Formation, Pôle Emploi.

Contact : FLC FORMATION - Catherine Girard

+33 (0)4 93 67 66 50
secretariat@flcformation.fr
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L’Etat français a engagé une politique de 
régulation du trafic maritime en Méditerranée. 
Depuis 2016, les navires de commerce, les 
yachts de plus de 80 mètres sont soumis à 
des règles pour leurs opérations de mouillage. 
Pour assurer un bon niveau de sécurité de 
la navigation, le contrôle des accès aux eaux 
territoriales françaises, mais aussi et surtout 

pour protéger le milieu marin, le Préfet 
Maritime a décidé d’étendre ces règles, dès l’été 
2020, aux yachts de plus de 24 mètres, voire 
20 mètres. Ils ne pourront plus mouiller dans 
les zones de posidonies. Cet herbier abrite un 
écosystème marin très riche, absorbe le CO2 et 
a besoin d’être protégé des dommages infligés 
par les opérations de mouillage. L’habitat de 
cette plante sous-marine, inégalement réparti le 
long de nos côtes, est très présent dans des zones 
ou les yachts se concentrent : la rade d’Hyères, 
ses îles  ; Pampelonne et golfe de Saint Tropez, 
Cannes, Antibes Golfe Juan, Villefranche, la 
baie de Beaulieu sur Mer. L’alternative est le 
mouillage organisé, connu sous l’acronyme 
ZMEL, mais dont la mise en place, qui relève 
des collectivités riveraines, n’est ni simple ni 
suffisant.

Dès septembre 2019, le GEPY rencontrait 
les représentants de l’Etat, à la Préfecture 
Maritime de Toulon, exprimait ses craintes 
des conséquences de ce projet sur l’activité du 
yachting et présentait ses premières propositions. 
Depuis, les réunions de concertation entre tous 
les acteurs et l’Administration se sont succédées. 
Le GEPY y a défendu une stratégie du juste 
partage des espaces encore disponibles pour les 
yachts impactés. Le Préfet Maritime rendra ses 
arbitrages en début du printemps. Le GEPY, 
conformément à ses missions, restera vigilant, 
actif, et diffusera les informations officielles, à 
ses membres et, pourquoi pas, à tous les marins 
et capitaines, par voie de réunion, si cela se 
justifie. 

Les infos de GEPY

ENCADREMENT DES MOUILLAGES

Le GEPY association 1901, créée en 2002, 
regroupe les marins francophones embarqués au 
yachting, et vise plusieurs buts :
• Aider ces marins à se connaitre, s’entraider, les 
intégrer dans les réseaux professionnels ;
• Représenter les équipages, apporter leur 
expertise dans les commissions nationales et 
locales ;
• Participer à l’accompagnement des 
évolutions réglementaires, en relation avec les 
Administrations ;
• Communiquer avec les marins sur l’actualité de 
leurs métiers, et sur ses perspectives, en organisant 
des réunions d’information ;
• Représenter les équipages dans le monde de 
l’industrie du yachting, entretenir, développer 
les relations de travail avec les institutionnels ou 
d’autres associations professionnelles.
Le GEPY est membre permanent dans des groupes 
de travail ou commissions ministérielles. Il a un 
siège permanent dans les Commissions Nautiques 
Locales (CNL). Son avis est largement sollicité, 
de manière permanente, ou lorsque l’actualité du 
yachting l’exige.

Artisan de deux réformes de la formation 
maritime, le GEPY a été à l’origine de la filière 
yacht, telle que nous la connaissons aujourd’hui, 
avec ses prérogatives spécifiques, dont le Capitaine 
3000Yacht. 
Le GEPY a été en première ligne lors de la crise 
de l’assurance sociale des marins sous pavillon 
étranger en 2017. Cette crise, rappelons-le, 
faisait peser la menace de l’exode des yachts sous 
pavillon étranger. Les propositions du GEPY ont 
permis d’aboutir à une solution juste et équilibrée, 
et garder toute la flotte dans nos eaux, donc 
nos emplois et la prospérité des entreprises de 
maintenance et réparation.
Depuis septembre 2019, il participe, avec les 
DDTM du Var et des Alpes Maritimes, aux 
réunions préparatoires à l’application de l’arrêté 
qui va bouleverser les habitudes de mouillage de 
nos yachts sur les cotes françaises de Méditerranée.
Contact : GEPY
Place Lisnard
13 rue des Grands Horts, 06220 Vallauris
+33 (0)6 11 80 90 69
info@gepy.fr - www.gepy.fr
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Groupement des Equipages
Professionnels du Yachting



L’agent maritime agit au nom et pour le compte de 
son mandant, l’armateur, pour les besoins du navire. Il 
effectue toutes les opérations que l’armateur exécuterait 
lui-même s’il était sur place ou auxquelles le capitaine 
pourrait procéder.

- Il prépare l’escale et réserve les places de port 
- Il informe le capitaine et l’équipage sur toutes les règlementations en vigueur : 
douanes, navigation, immigration
- Il pourvoit à tous les besoins du navire, des propriétaires de l’équipage pendant 
l’escale, effectue les avances nécessaires et paie les frais auxquels est soumis le navire 
pendant l’escale : pilotage, remorquage, carburant, avitaillement…
- Il réceptionne les marchandises et les délivre à son destinataire à l’arrivée
- Il accomplit toute autre mission confiée par l’armateur, notamment de nombreux 
services de conciergerie
L’étendue de son pouvoir de représentation est déterminée par le contrat de mandat 
signé par l’armateur. Il doit notamment faire face à un accroissement des demandes 
dans le domaine de sécurité, de la sûreté, émanant des autorités nationales et des 
capitaineries.

L’association des agents maritimes français (Yacht Agent Association France), 
c’est quoi ?
L’association des agents maritimes Français (Yacht Agent Association France, 
YAAF) a été créé en 2019 dans le but d’unir les agents maritimes réputés et 
implantés en France et soutenir les autorités maritimes et douanières sur de 
nombreux sujets tels que :
- La reconnaissance de la fonction d’agent maritime dans le yachting
- Les zones de mouillage règlementées
- Procédures E-scaleport
- Formalités douanières à l’arrivée des yachts
- Immigration
- Application de la TVA

Qui sont les membres du YAAF ?
Afin de devenir membre de l’association, chaque entreprise doit s’engager à 
respecter la charte éthique de l’association des agents maritimes français :
- Nombre d’années d’activité : les agents justifient d’au moins 5 ans d’activité sur 
le territoire français
- Taxes : tous les agents ont un numéro de TVA français
- Logistique : tous les agents disposent de bureaux physiques et peuvent recevoir 
des colis
- Assurance  : tous les fournisseurs recommandés ou utilisés par les agents sont 
porteurs d’une assurance RC en cours de validité et son vérifiés par l’agent avant 
la mise en relation
- Langues parlées : tous les agents parlent couramment le français et l’anglais
- Expertise  : tous les agents sont formés dans les domaines de la navigation, de 
l’immigration et des taxes françaises applicables dans le domaine du yachting
- Sécurité : tous les agents ont la capacité d’assister les équipages pour les formalités 
d’immigration et de douane

- Philosophie de travail  : honnêteté, confiance et rapidité dans la réponse aux 
demandes
- Facturation  : les factures sont envoyées de façon régulière, ou à la fin d’une 
période spécifique, dans les plus brefs délais demandés
- Sécurité des données  : les agents s’engagent à ne pas divulguer les données 
sensibles et ne pas partager les informations des clients
- Transparence : la facture du fournisseur est disponible si le client souhaite voir la 
facture originale 
- Rétrocommissions : les agents refusent de rémunérer leur clients, l’équipage ou les 
autres employés des yachts en échange de services.

A ce jour nous comptons 3 membres fondateurs :
Membres fondateurs par ordre alphabétique 
1. BWA Yachting (trésorier)
2. Catalano Shipping (secrétaire)
3. Riviera Yacht Support (president)

Pourquoi devenir membre du YAAF ?
AVANTAGE CONCURENTIEL - Le yachting en France est un domaine à 
forte concurrence, dans lequel de nouveaux concurrents se lancent chaque année. 
Devenir membre du YAAF est un gage de qualité et de stabilité. 

INFORMATION - Un des points fort du YAAF sera de pouvoir communiquer 
aux autorités au sujet des problèmes de terrain que nous rencontrons afin de faire 
évoluer la régulation et de faire d’une escale en France un moment simple et clair 
pour nos clients.  Les membres du YAFF seront informés des derniers changements 
de régulation, le YAAF étant un interlocuteur privilégié vis-à-vis des autorités.

DISCUSSION - Le YAAF est diffèrent des autres associations. Nous sommes 
agents maritimes, et en tant que tels, nous sommes efficaces, productifs et experts 
en résolutions de problématiques complexes. Rejoindre le YAAF vous donnera la 
possibilité d’échanger avec d’autres personnes qui font le même métier et qui font 
face aux mêmes réalités. 

Les sociétés d’Agents Maritimes se structurent
Qu’est-ce qu’un agent maritime ?

CONTACTS
BwA YACHTING - Sarah Futhazar

+33 (0)7 77 14 95 24 - s.futhazar@bwayachting.com
CATALANO SHIPPING  - Mark Ravnolt

+33 (0)6 43 91 31 91 - mark@catalanoshipping.com
RIVIERA YACHT SUPPORT - Ulf Sydbeck

+33 (0)6 12 44 24 16 - ulf@rivierayachtsupport.com
SwIFT MARINE  - Philippe Griset 

+33 (0)4 93 34 00 98 - contact@swiftmarine.com

YACHT AGENT ASSOCIATION FRANCE (YAAF)
Association Loi 1901 -  N°W061013949 

14 boulevard d’Aguillon, 06600 Antibes - www.yaafgroup.com
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The Yachting Green Solution est le nouvel espace dédié aux solutions écologiques dans le 
domaine du yachting lors des Voiles d’Antibes 2020. Hill Robinson et Best of Yachting 
se réunissent pour présenter aux capitaines, aux équipages ainsi qu’aux propriétaires de 
bateaux de moyenne, grande et très grande plaisance un panel de réponses qui misent sur 
un business plus éthique. Ces dernières années la population mondiale a pris conscience 
de l’importance de sauvegarder notre planète : c’est exactement dans ce contexte que The 
Yachting Green Solution s’insère, en offrant une nouvelle visibilité à ces professionnels qui 
proposent des solutions green pour les acteurs du yachting, afin de les aider à préserver 
l’écosystème caché sous les vagues de la mer qu’ils naviguent quotidiennement. A l’occasion 
des Voiles d’Antibes, qui auront lieu au Port Vauban pour la vingt-cinquième fois en 2020, 

rejoignez l’espace The Yachting Green Solution et profitez de ce formidable événement 
pour présenter vos produits et services eco-friendly. Zoom sur les idées eco-friendly dans 
tous les domaines du yachting : nettoyage, gastronomie, traitement des déchets, vêtement 
et linge, atmosphère, sécurité à bord, toys, économiseurs d’énergie, recyclage, accessoires, 
nouvelles embarcations aux propulsions propres, ancres écologiques, carburant … toutes 
les déclinations des besoins d’un yacht ou superyacht peuvent devenir plus green !

Voiles d’Antibes - Bastion Sain Jaume Port - Vauban
 3rd to 7th June 2020 - To participate: +33 (0)6 64 65 78 88

THE YACHTING GREEN SOLUTION pour les capitaines,
membres d’équipages et propriétaires de Yachts

SEEMORE, l’agence de voyages à Antibes
Groupe Seemore Voyages compte 6 Agences de 
voyages dans le sud de la France de Beaulieu-sur- 
Mer à Marseille. 60 ans d’histoire et d’expérience 
au service de tous les types de voyageurs. Du 
voyage touristique seul ou à plusieurs, sur terre 
comme sur mer au plus près de vos envies, au 
voyage d’affaire dans le respect de la politique de 
votre entreprise. Du séjour packagé au voyage à la 
carte, en passant par l’organisation de vos congrès. 

Partenaire privilégié des plus grandes marques 
comme Air France, Club Med, Costa Croisières, 
MSC, Ponant, TUI et bien d’autres. N’hésitez 
plus ! Confiez vos voyages à des professionnels et 
laissez-vous porter.
Contact : SEEMORE
11 avenue Guillabert, 06600 Antibes
+33 (0)4 93 34 62 50
antibes@seemore.fr

Votre voyage sur-mesure

Rendez-vous les vendredis 17 avril, 15 mai, 12 et 26 juin, de 9h à 10h30 au 
pied de la Capitainerie Principale du Port Vauban pour participer à nos Cafés 
Ponton. Un évènement mensuel mettant en avant un commerçant antibois 
différent chaque mois. Un moment de convivialité et de partage autour d’un 
petit déjeuner, pour les usagers du Port Vauban (plaisanciers, équipages, 
professionnels, équipes Vauban…). 
L’occasion d’échanger sur nos dernières actualités ! 

«Cafés Ponton», le rendez-vous d’échanges et de convivialité au Port Vauban


