RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? Pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Développement d’un réseau d’entreprises de maintenance
dans le secteur de la grande plaisance nautique (Rade de Toulon)

Nom de la structure portant le projet :
Association TechnicMarine
Date de démarrage et de clôture du projet :
2000 – en cours
Contact(s) :
M. Laurent Falaize, Président
Origine et objectifs du projet :
L’association est née en 2000 de la volonté d’une quinzaine d’entreprises de développer un pôle
spécialisé sur la maintenance de navires de plaisance. Le secteur professionnel était très
localisé sur la rade de Toulon : toutes les entreprises se connaissaient.
Si le projet initial n’a pu voir le jour en raison du contexte local et du renouvellement de la
municipalité, il a permis de mobiliser les entreprises qui ont décidé de poursuivre leur
collaboration, autour des objectifs suivants :
- capter un marché en forte croissance, rapprocher l’offre des professionnels de la
demande (présente notamment à Saint-Tropez)
- parler d’une seule voix auprès des pouvoirs publics et faire du lobbying.
Actions:
Les actions conduites ont pour objectif essentiel de développer les marchés des entreprises :
- organisation d’une soirée de promotion commerciale lors des voiles de Saint-Tropez (200
propriétaires présents)
- participation aux salons mondiaux de la plaisance (Monaco, Floride)
- veille et diffusion de l’information sur un site internet dédié.
Un projet de formation et de qualification de jeunes à ces métiers est également en cours de
mise en œuvre, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat du Var.
Acteurs :
Les entreprises, à l’initiative du projet, en assurent également la mise en œuvre à travers
l’association dont elles sont membres.
La région PACA, Le FEDER, le Département les pouvoirs publics ont soutenu les actions
conduites. La Ville a mis à disposition de l’association un secrétariat au démarrage du projet.
Enfin, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Var apporte son soutien technique à
l’association qui est hébergé au Centre pôle mer.
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Quelques Chiffres clés :
-

Le nombre d’adhérents à l’association a doublé depuis sa création : elle compte une
cinquantaine d’entreprises, dont 8 grands chantiers navals (donneurs d’ordres)
L’ensemble des entreprises de l’association représente environ 1500 emplois,
L’activité de l’association a drainé environ 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, sur 18
mois.

Financement public :
Les cotisations des adhérents permettent à ce jour de financer environ 20 % des coûts
engendrés par les actions, le reste étant supporté par les pouvoirs publics.
Avec le développement de l’action, les besoins en fonctionnement de l’association deviennent de
plus en plus importants.
Par ailleurs, outre le financement, un apport d’expertise est également attendu de la part des
collectivités territoriales et de l’Etat.
Quelques facteurs de réussite :
-

Une culture commune (le métier)
La relation de confiance
Les résultats obtenus (le chiffre d’affaires généré par l’action de l’association)
L’entraide entre membres (introduction dans les bons réseaux – échange d’information…).
L’image désintéressée de l’association
L’adoption d’une stratégie commune de développement de la filière partagée par les différents
niveaux de collectivités.
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