2ème Salon international de l’innovation nautique
appliquée à la protection du milieu marin

17-18-19 mai 2019
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Le concept
À l’initiative de la Ville de Villeneuve Loubet, en collaboration avec le GIPM (Groupement Inter-

vention Pollution Marine), ce 2ème Salon international de l’innovation en matière de nautisme et
protection du milieu marin décernera le prix de l’innovation « MARINA HIGHT-TECH 2019 ».

Aménagé autour de la capitainerie du port, ce deuxième salon de l’innovation du nautisme et
des services croise les dernières découvertes en matière d’industrie nautique et d’écologie :
innovations brevetées en faveur d’une plaisance verte, solution écologique et économique de
rétention de macro déchets, dispositif lumineux embarqué pour lutter contre le mal des transports, logiciels simplifiant la gestion de yachts, dépollution et traitement des déchets en faveur
des ports, nouveaux moyens de transports ludiques et écologiques pour tous professionnels du
nautisme, projets de bateaux électriques et connectés alliant des technologies d’avant-garde,
outil innovant en faveur d’un mouillage plus sûr et écologique, bouées connectées modulaires…
Certaines de ces innovations nautiques, uniques au monde, seront présentées en exclusivité
lors du concours de l’innovation du salon Marina High Tech.
Conférences et colloques regroupant scientifiques, inventeurs, navigateurs et institutionnels sur
les thématiques de la plaisance verte et du port de demain, viendront compléter cette vitrine
expérimentale d’exposants du monde de la plaisance et de la défense de l’environnement marin
(Start-up et professionnels du nautisme).

Trois points forts
autour de la manifestation
Venez découvrir les dernières innovations nautiques et de protection
de l’environnement marin
Un concours de l’innovation nautique « MHT 2019 »
Des conférences et tables rondes favorisant l’échange entre experts
et professionnels autour du « Port du futur »
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À qui se destine le salon ?
À un public de professionnels du nautisme, dont les Capitaines
attentifs aux nouvelles solutions pour leurs moyennes et grandes
unités, les opérateurs de chantiers navals, architectes et agents
d’ingénierie navale, sociétés de management de yachts, start up
et entreprises issues de l’industrie de l’écologie et de la plaisance
verte.

Au grand public amoureux de la mer et professionnels
L’espace s’ouvre gratuitement au grand public à partir de 10 h jusqu’à
19 h vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai, afin de faire découvrir
des services, produits et nouveautés de l’industrie nautique innovante.

Invité d’honneur : Lionel PEAN
Son père, médecin s’installe à La Rochelle où Lionel Péan fait du rugby à XV et de la voile.
Il quitte le foyer familial pour faire de la course à la voile à l’âge de 15 ans et s’embarque
sur le yawl de légende le Striana pour les Antilles. Il a alors la chance d’avoir trois grands
maîtres : le maître voilier Bertrand Cheret lui enseigne la régate, l’architecte naval Philippe
Harlé lui enseigne les équilibres et éléments liés aux structures et vitesse des bateaux et le
navigateur canadien Mike Birch le jeu du vent et des vagues. Vainqueur de nombreuses
courses à la voile en équipage ou en solitaire, il est nommé citoyen d’honneur de la ville de
Saint-Malo à la suite de sa victoire dans la course autour du monde en équipage, la Whitbread, avec le
bateau L’Esprit d’équipe. De régates en records océaniques, il s’est rapproché du sud de la France où il
consacre son temps à l’univers des grands yachts à voile, à la régate et à la gestion de projets.

1998 - 2019 : la genèse d’un salon autour de l’environnement marin
En 1998, naissait MARITIMUS, premier salon autour de la mer et du Port de Plaisance de Marina Baie des Anges, à
l’initiative de Marie Benassayag, Conseillère Municipale, soutenue par le Maire Lionnel Luca. Trois jours d’animations et
de découvertes en matière de nautisme et de protection du milieu marin passionnent les amoureux de la mer. Malheureusement abandonné par la suite, la volonté de relancer MARITIMUS prend la forme d’un engagement de campagne
de Lionnel Luca en 2014.
La Ville de Villeneuve Loubet décide alors d’actualiser le concept en tablant sur l’innovation et les nouvelles technologies
en matière de nautisme et de protection du milieu marin. En 2018, nait MARINA HIGH TECH : 1er Salon International
de l’innovation en matière de plaisance et de protection de l’environnement marin. Pour 2019, son organisation, Marie
Benassayag, Adjointe au Maire et Vice-Présidente du Conseil Départemental déléguée à la Mer et aux Déplacements,
s’est appuyée sur le partenariat de la SYCIM (Société du Yach Club International de Marina) et de l’Association GIPM
(Groupement Intervention Pollution Marine).
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Marina Baie des Anges

Patrimoine classé et port emblématique
C’est avec les Trente Glorieuses que l’engouement pour le nautisme à Villeneuve Loubet s’impose,
par la naissance de la Marina Baie des Anges et de son port de plaisance.

En 1970, débute la concession portuaire dans la Marina-Baie-des-Anges, œuvre architecturale
majeure, prouesse technique à la pointe de la modernité pour l’époque. Pensée par le visionnaire
Jean Marchand, concepteur du projet, et l’architecte André Minangoy, la Marina Baie des Anges,
édifiée de 1969 à 1993, propose alors quatre bâtiments d’une forme pyramidale inédite dotés de
1400 appartements et un peu plus de 500 places de port. En 1973, les créateurs révolutionnent
une fois de plus l’époque en imaginant l’un des premiers salons nautiques de la Côte d’Azur.
Labélisée Patrimoine du XXe siècle depuis 2000, la Marina est identifiée comme « témoin matériel
de l’évolution architecturale, technique, économique, sociale, politique, culturelle de notre société ».
Villeneuve Loubet, ville nature tournée vers le futur
Forte de cette culture maritime conjuguée à une démarche environnementale globale, notamment en terme de biodiversité et d’aménagement du territoire, la Ville de Villeneuve Loubet
vient de se voir attribuée deux «libellules» à la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur. Ce
label ville nature, organisé par l’Agence française pour la Biodiversité (établissement public du
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer) en partenariat avec l’PRPE (Agence
Régionale pour l’Environnement) récompense les politiques territoriales de préservation de la
nature et de la biodiversité. Il prend tout son sens avec le pôle « bateaux nouvelle génération »
à énergies renouvelables non polluantes, présenté dans le cadre de Marina High Tech.
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Les 50 ans de Marina
Nous sommes dans les
années 60, le tourisme
estival est en plein essor
et la politique d’aménagement du territoire engendre l’urbanisation de
la Côte d’Azur. Mais un
seul projet de grande envergure est programmé :
Marina Baie des Anges.
Un design avant-gardiste
signé André Minangoy,
ingénieur diplômé qui un
jour dessine au creux
de sa main quatre pyramides. Sa vision est un
édifice qui évoque d’immenses vagues blanches
qui s’enroule autour
d’un port de plaisance.
C’est avec Jean Marchand, un promoteur visionnaire, que le projet
va pouvoir être réalisé.
Sa construction a débuté
en 1968, période de forte
croissance économique
les fameuses « Trente
Glorieuses » et s’est terminée en 1993 après 25
ans de travaux et de péripéties. Aujourd’hui Marina Baie des Anges est un
centre de villégiature qui
représente une superficie de 16 hectares, qui
comporte environ 1600

appartements
répartis
dans 4 bâtiments dont
le plus grand culmine à
70 mètres. Au centre se
trouvent un port de plaisance de 550 anneaux
qui a été en partie creusé dans les terres, une
croisette piétonne qui accueille un ensemble de
restaurants, commerces,
centre de balnéothérapie
et services.
Si ce complexe a soulevé une violente polémique au moment de sa
construction – à cause
de son gigantisme - sa
grande qualité architecturale, son intégration
dans les collines de l’arrière-plan, son ingéniosité pour l’époque ainsi
que la satisfaction des
résidents ont fait taire la
critique et placé ce site
sur la liste des incontournables à voir dans
la région. Le label « Patrimoine Architectural du
XXème siècle » qui valorise les constructions
remarquables lui a d’ailleurs été décerné. Qu’on
l’aime ou pas, Marina
Baie des Anges ne laisse
personne indiﬀérent.

Vous souhaitez enrichir votre curiosité ? L’Oﬃce de
Tourisme vous propose une visite commentée depuis
les jardins privés de Marina Baie des Anges. Cette
visite permet de comprendre l’origine et les principes
de sa construction, enrichie d’anecdotes ce qui en fait
son charme. C’est une véritable rencontre avec une
oeuvre du XX° siècle dont les courbes changent au fil
de la balade. Organisée durant le salon de l’innovation
nautique Marina Hightech, la visite sera agrémentée
d’une exposition d’archives et de photos.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai

Conférences et Table ronde
VENDREDI 17 MAI
10 h 30 - 11 h30 : table ronde « PORTS PROPRES ACTIFS EN BIODIVERSITE »
animée par Philippe Delean, Président du Groupement Intervention Pollution et Maritime
Le GIPM est devenu au fil des années et au travers de 28 sociétés privées, capable de mobiliser un
ensemble de moyens humains et matériels sur des interventions anti-pollution d’urgence, une véritable
force transfrontalière représentée dans 20 pays. Son positionnement géographique à Villeneuve Loubet
est un atout pour l’organisation de Marina High Tech.

Intervenants :
10 h 30 - 11 h 15 : Véronique Tourrel, Déléguée générale de l’Union des Ports de plaisance
PACA (UPACA)
Regroupant l’ensemble des ports de plaisance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et les ports de la Principauté
de Monaco, l’UPACA est l’organisme professionnel des gestionnaires de ports de plaisance. L’union fédère
les ports à gestion publique et à gestion privée et leurs apporte conseil et accompagnement dans tous les
domaines relatifs à la gestion portuaire. Elle anime le réseau des ports de plaisance et travaille avec tous les
organismes et institutions en lien avec ce secteur, pour avancer ensemble vers des ports durables et exemplaires. Elle est très active et innovante sur de nombreux plans : gestion des ports (technique, administratif,
juridique, social, environnemental, etc.), création et accompagnement de la certification européenne « Ports
Propres », certification nationale « Ports Propres actifs en Biodiversité », formation des personnels portuaires
ou encore communication.

Marc Emmanuel Quirouard Frileuse, Président de l’UPACA
L’Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d’Azur et Monaco soutient et participe, depuis
sa création et à cette deuxième édition au salon Marina High Tech. En eﬀet, l’objectif de la commune de
Villeneuve Loubet est de réunir en un même lieu, des entreprises qui présentent leurs innovations en
terme de produits ou de services pour le secteur de la plaisance et du nautisme. Cela correspond aux
souhaits de la profession de gestionnaire de port de plaisance. Le port de « demain », environnemental,
connecté, novateur et, développeur économique et social, se construira en partenariat avec des entrepreneurs de qualité et tournés vers l’avenir. Je souhaite un grand succès à Marina High Tech et que nous
y participions pour de très nombreuses éditions.

- Présentation du film « Port du futur Cavalaire »
14 h - 14 h 30 : Conférence « Solution environnementale, navire de croisière dans la ville »
Jean-Yves Le Dreff, Président de l’Institut de la Mer à Toulon
14 h 45 - 15 h 30 : Conférence « Les mouillages écologiques sur coffre», animée par
Jacques Bompas, Président du port du Lavandou

7

15 h 30 - 16 h : Conférence « Comment préserver la biodiversité dans son port ? », animée
par Sabrina Palmier (ECOCEAN)

16 h - Conférence « LA PROTECTION DES RÉCIFS CORALLIENS »

animée par Bruno Breton, Responsable de la région Sud-Est pour l’Association Coral Guardian
qui met en place des actions de restauration des récifs.

SAMEDI 18 MAI
11 h - 12 h et 14 h - 16 h : Présentation des innovations 2019 au jury Marina High Tech
16 h - 16 h 30 : Délibération du jury trophée innovation
18 h : Remise des prix « Le lagon de Marina »
19 h : Soirée de clôture « La Pagode » Lagon marina

DIMANCHE 19 MAI

Les Pôles d’exposition
Dans un positionnement fort résolument tourné vers l’innovation, le Salon Marina High Tech

a ciblé des exposants en résonance avec les nouvelles technologies nautiques, l’écologie
marine et le développement durable. La présentation de prototypes et projets non encore
commercialisés en recherche de développement commercial est fortement privilégiée.
Les innovations et nouveaux produits déjà sur le marché ont également une place importante à
travers une vitrine d’entreprises, start up et autres groupements aux activités spécialisées.
Yachts et Superyachts : les services et produits high-tech, innovations, activités de la plaisance verte
ciblant les grosses unités de plaisance
Environnement : un espace dédié aux projets, innovations ou activités concernant uniquement l’écologie
marine
High-Tech et Environnement marin : quand les hautes technologies oeuvrent au service du
développement durable.
Chantiers navals : services et produits innovants ou verts dédiés aux chantiers navals
Service Portuaire et Écologie : innovations réalisées ou en cours destinées aux ports et marinas en devenir
Bateaux et embarcations « nouvelle génération » : présentés à flot, de façon virtuelle ou sous forme
de maquettes pour les prototypes sur le quai zéro du Port de la Marina
Toys : les appareils ludiques et écologiques ou dernières tendances du moment

Quelques places restantes

Toujours en cours de commercialisation, le salon reste ouvert à toute entreprise ou start-up développant une
solution maritime innovante.
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CONTACT : GIPM PHILIPPE DELEAN
MHTVL2019@GMAIL.COM
PORTABLE : 06 46 85 11 39

Plan du salon Marina High Tech 2019
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LE MHT 19 Award
Un jury d’experts décernera le Prix de l’Innovation à l’un des 22 candidats en lice.

Les membres du jury
• Marie Benassayag, 1ère Adjointe au Maire de Villeneuve Loubet, Vice-présidente du Conseil départemental

déléguée à la mer et aux déplacements. Membre du Comité Départemental de gestion des sites du Conservatoire
du littoral

• Sylvie Marchand, Conseillère Municipale, épouse de feu Jean Marchand, concepteur visionnaire du port de
Marina Baie des Anges

• Véronique Tourrel, Déléguée générale UPACA (filiale de la Fédération Française des Ports)
• Philippe Delean, Président du GIPM
• Jacques Bompas, Secrétaire général du Syndicat des maires du littoral varois, président du Port du Lavandou
• Jean-Yves Ledreff, Président de l’Institut de la mer à Toulon

Invité d’honneur : Lionel PEAN
Son père, médecin s’installe à La Rochelle où Lionel Péan fait du rugby à XV et de la voile. Il quitte le
foyer familial pour faire de la course à la voile à l’âge de 15 ans et s’embarque sur le yawl de légende
le Striana pour les Antilles. Il a alors la chance d’avoir trois grands maîtres : le maître voilier Bertrand
Cheret lui enseigne la régate, l’architecte naval Philippe Harlé lui enseigne les équilibres et éléments
liés aux structures et vitesse des bateaux et le navigateur canadien Mike Birch le jeu du vent et des
vagues. Vainqueur de nombreuses courses à la voile en équipage ou en solitaire, il est nommé citoyen d’honneur de la ville de Saint-Malo à la suite de sa victoire dans la course autour du monde
en équipage, la Whitbread, avec le bateau L’Esprit d’équipe. De régates en records océaniques, il
s’est rapproché du sud de la France où il consacre son temps à l’univers des grands yachts à voile,
à la régate et à la gestion de projets.

SON PALMARÈS
• 2014 : 2e Tour de Corse à la voile et nouveau record2
• 2011 : Vainqueur de la Legend Regatta (Volvo Ocean Race) avec l’Esprit d’équipe
• 2011 : 4e de la Maxi Transatlantique Race Newport Cowes sur SOJANA de Peter Harrison
• 2010 : Vainqueur de la Maxi Transatlantique Race Ténérife St Martin sur Sojana de Peter Harrison
• 2001 : Champion du Monde de 12 JI sur SOVEREIGN
• 1998 : record de la traversée de l’Atlantique Nord en équipage sur Mari Cha IIIde R. Miller 3
• 1994 : 3e de la Twostar avec Pascal Hérold sur le catamaran Dupon Duran 3
• 1994 : 2e de Sydney Hobart avec KYOTE de Ortwin Kandler
• 1993 : 3e de Sydney-Hobart sur Wild Thing4
• 1990 : 5e de la Route du Rhum avec le Trimaran St Malo Esprit de conquete
• 1986 : 3e de la Route du Rhum avec le Catamaran Hitachi 5
• 1986 : 1er de la Whitbread avec l’Esprit d’équipe
• 1983 : 1er de la Solitaire du Figaro avec Hitachi
• 1981 : 10e de la Twostar avec Daniel Gilard sur le trimaran Brittany Ferries Fr
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Les candidats au MHT 19 Award
Un jury d’experts décernera le Prix de l’Innovation à l’un des 22 candidats en lice.
• Aqua-Module : nouvelle technologie qui permet d’intégrer à l’intérieur de la bouée tous les éléments

nécessaires pour le rendre autonome.
• Ecotank : navire Multiservice enrichi de nouveaux services, avec drone sous-marin, aérien,

collecte des déchets et traitement pollution
• Eurofillet Pollustock : innovation écologique, écran anti-pollution digues rochers
• Econorm : mises aux normes des bateaux et gestion / traitement de l’eau à bord des navires

Nouveau produit : désalinateur compact spécial nautisme
• Seafloatech : ancrage écologique, navire sur ponton, maisons flottantes modulables
• Ecoboat Recycling : économie circulaire et développement durable dans la déconstruction de

bateaux : matériaux recyclés en mobilier urbain et d’intérieur...
• Biossay : lutte innovante écologique de la lutte des charançons dans les palmiers des ports
• Design Sols 06 : pour son service de revêtement de sols en résine
• Lesne Consulting : drone sous-marin pour réaliser de la 3D

Ouvert à d’autres candidats souhaitant se présenter au concours

Julien NEGRI (Aqua-Module)
Vainqueur du Trophée Marina High Tech 2018
Nouvelle moisson de récompenses pour la jeune entreprise innovante Aqua-Module qui, après avoir remporté le
prix Innovation du salon Marina High Tech de Villeneuve-Loubet, vient d’être désignée premier Prix du concours
Digital InPulse Nice organisé par le géant chinois des télécommunications Huawei.
Aqua-Module est une société innovante spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de concepts et produits aquatiques. Créée en 2011, c’est sur le marché des pontons flottants modulaires
que Julien Negri, son fondateur, a développé une première activité de location et de vente auprès des bases
nautiques, des entreprises de l’événementiel, du BTP et de la pyrotechnie. Cette activité pèse aujourd’hui 85%
de son chiffre d’affaires qui dépassera les 150 000 euros à la fin de l’exercice en cours. En 2017, ce jeune entrepreneur passionné décidait de quitter l’entreprise de plasturgie qui l’embauchait pour se consacrer pleinement à
Aqua-Module, en développant la première bouée modulaire lumineuse et/ou connectée pour améliorer les zones
de balisage et de signalisation maritimes. Brevetée, elle est alimentée par un panneau solaire intégré dans une
coque étanche, répondant ainsi aux problèmes de sécurité en mer grâce à un éclairage de nuit maîtrisé. Elle peut
être également équipée de capteurs spécifiques, ce qui ouvre un large champ d’applications, notamment dans le
domaine de la surveillance de la qualité de l’eau.
Primé lors du salon Marina High Tech 2018, c’est avec une implication sans relâche que Julien Negri
a enchainé les défis. « Ma priorité aujourd’hui est de saisir toutes les opportunités de développement

à l’international, témoigne t-il. Je dispose déjà de partenaires distributeurs au Mexique et au Sénégal.
Avec le prix Digital InPulse 2018, j’ai pu intégrer un programme de soutien qui vise à faciliter et accélérer
les échanges avec l’Empire du Milieu. Il s’agit également de trouver un port pilote pour expérimenter les
bouées lumineuses de balisage, à ce jour principalement utilisées pour l’événementiel, ainsi que des
investisseurs à la fibre marine pour accompagner le développement et la structuration de l’entreprise.
Mon ambition étant de développer un système flottant intelligent et autonome adapté au trafic maritime
croissant qui facilite et sécurise la navigation ».
• julien.negri@aqua-module.com
• https://ponton-flottant.com
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Les partenaires
La mise en œuvre d’un événement de cette envergure n’aurait pu aboutir sans l’implication

d’une « dream team » incarnée par :

La Ville de Villeneuve Loubet : initiateur de Marina High Tech et au cœur même de son
organisation, la commune de Villeneuve Loubet a inscrite dans son agenda un événement
incontournable, résolument tourné vers le futur.
Le GIPM, association pour la protection et l’innovation de l’environnement marin, représentée
dans 20 pays à travers le monde avec 3000 missions eﬀectuées.
La Capitainerie de Marina Baie des Anges : apportant son aide technique et logistique, la
Capitainerie permet la conception et la réalisation de l’événement inscrivant cette démarche
dans sa nouvelle vision portuaire pour les années à venir.
La SYCIM de Marina Baie des Anges apportant son aide technique et logistique

Autres partenaires institutionnels
- Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
- CASA (Communaute d’agglomération Sophia-Antipolis)
- Comité Régional du Tourisme
- CCI Nice Côte d’Azur et son antenne Riviera Ports
- L’Observatoire portuaire des Alpes-Maritimes
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Liste des exposants
DESIGN SOLS 06, pour son service de revêtement de sols en résine – en lice pour le MHT 19 Award

ECOBOAT RECYCLING, pour son service de déconstruction de bateaux et son EcoTank qui propose une
solution de recyclage des eaux usées des bateaux. – en lice pour le MHT 19 Award

POLLUSTOCK, pour son système de barrage anti-pollution – en lice pour le MHT 19 Award

ECOMER, Yachts du Cœur, association caritative humanitaire et écologique

SEADOO, pour ses acquascooters et motomarines nouvelle génération

SYCIM, Société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges

GIPM, Groupement d’Intervention contre la Pollution Marine

BIOBAMB, pour présenter son système de digues en bambous luttant contre l’érosion des plages par les
courants

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, est une marque déposée, un label reconnu par
l’État français et un réseau d’associations œuvrant pour une meilleure prise en compte de l’environnement
et du développement durable.

SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer est une association française, reconnue d’utilité publique.
Elle a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer.

Yacht Club De Villeneuve Loubet, Présenter les évolutions et mises à jour de la réglementation maritime
et de la sécurité
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Liste des exposants
Lions Club International, ils rassemblent des hommes et des femmes animés d’une même volonté de
servir et de s’engager, à mener des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme.
UPACA, Union des Ports de Plaisance Provence Alpes Côte d’Azur et Monaco, est la représentation, dans
notre Région, des gestionnaires de port de plaisance auprès de l’État, des collectivités territoriales et des
diverses institutions.

SEAFLOATECH – en lice pour le MHT 19 Award
AXA est un groupe international français spécialisé dans l’assurance depuis sa création, et dans la gestion
d’actifs depuis 1994. La marque AXA est la première marque mondiale d’assurance pour la 10ᵉ année.

Oﬃce de Tourisme de Villeneuve Loubet

Amicale du Personnel de Villeneuve Loubet
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CONTACTS
Exposants

Philippe DELEAN
Président du GIPM
mhtvl2019@gmail.com
Port : 06 46 85 11 39

Presse

Corinne PAOLINI
Directrice de la communication de la ville de Villeneuve Loubet
corinne.paolini@mairie-villeneuve-loubet.fr
Port : 06 62 87 28 31

