
 

                      
Fabien Luais, Directeur port de plaisance 

   
Face à l’évolution des pratiques et des exigences des plaisanciers, 

l’équipe du port de plaisance de Sète et moi-même nous engageons à 

 Elever notre qualité de service en modernisant nos infrastructures 
et en offrant de nouveaux services 

 Optimiser la capacité d’accueil de notre port afin de recevoir dans 

les meilleures conditions les plaisanciers en escale et répondre aux 

demandes de postes annuels, 

 Diversifier notre offre en proposant des solutions d’accueil pour les 
Yachts  

 Développer l’attractivité du port  en valorisant les liens avec Sète, le 
bassin de Thau et sa région (Projet ODYSSEA), 

 Intégrer l’environnement dans notre stratégie de développement et 

poursuivre les actions engagées pour maitriser et réduire les 

impacts environnementaux (consommation d’eau et d’énergie, 

émissions dans l’eau) 

 Maintenir un bon niveau de propreté du port de plaisance (quais et 

plans d’eau) 
 

       José Llinares, Directeur du port de pêche 
 

                    Afin de nous adapter aux évolutions du marché des produits de 
le mer, aux variations de la ressource halieutique et aux besoins des 
professionnels de la pêche mais également pour valoriser notre 
patrimoine, je m’engage à : 

 
• Restaurer avec le concours des  professionnels et des  pouvoirs 

publics, la viabilité économique de la filière pêche sur le port de 
SETE, dans le cadre d’une véritable perspective de développement 
durable. 

• Rendre la criée plus attractive avec de nouveaux services tels que 
les achats  programmés en temps réels et en temps différés. 

• Commercialiser les parcelles libres de la zone d’activité de 
Frontignan ainsi que le parc public pêcheur 

• Gérer les espaces du port affectés aux activités de pêche en 
améliorant leur qualité environnementale et leur fonctionnement 
et en réservant le plein usage aux professionnels. 

• Gérer les interfaces entre l’activité portuaire en évolution et les 
zones urbaines riveraines. 

• Continuer de travailler avec nos partenaires et usagers du port pour 
maitriser et réduire les impacts environnementaux sur le milieu 
naturel.  

Voilà mes objectifs et ceux du personnel du port de pêche » 

CAP 2020 !  
Notre stratégie vers la performance 

 
 

  Marc Antoine, Directeur port de commerce 
 

Pour répondre à notre stratégie de développement de 5.6 %/an, le 
port de commerce orientera ses actions vers les objectifs suivants :  

• Être à l’écoute de nos clients et les aider dans le développement 
de leur trafic 

• Fiabiliser nos prestations et en mesurer les performances au 
travers d’indicateurs simples et fiables 

• Garantir la fiabilité et la performance de notre outillage grâce à 
un plan de maintenance de 800 k€/an sur 5 ans et la mise en 
place de la GMAO fin 2015. 

• S’adapter aux nouvelles infrastructures mises à disposition en 
faisant évoluer nos modes de fonctionnement. 

• Développer le chiffre d’affaires par une gestion plus efficace du 
patrimoine mis en location et la recherche de nouveaux outils de 
recouvrement  

• Continuer à réduire notre empreinte sur les ressources eau / 
énergie et chercher à limiter nos impacts et en priorité:  

•  Les envols de poussières par le respect strict de règles 
d’exploitation 

•  Les émissions dans l’eau avec la mise en place d’actions 
préconisées suite aux diagnostics sur les eaux usées et pluviales. 

           Olivier Carmes, Directeur général 
 

« La Région, Port Sud de France et ses principaux partenaires industriels ont investi massivement pour moderniser les infrastructures portuaires et permettre à l’économie maritime mais 
aussi locale et régionale de se développer. 
Notre convention pour la gestion et l’exploitation du Port de Sète arrive maintenant à mi-parcours. Avec la définition du projet stratégique 2015-2020 qui a été approuvé par la Région 
Languedoc-Roussillon, j’ai souhaité construire un projet, fédérateur et partagé avec la place portuaire.  
 
Par ailleurs, notre démarche qualité et environnementale fondée sur l'amélioration continue de nos performances va s'étendre avec une certification ISO 9001 des ports de Pêche et 
Plaisance. Elle intégrera le projet stratégique pour former une dynamique de progrès  globale sur les bases suivantes : 

1. Créer et maintenir une relation de proximité avec nos clients par une écoute constante tout au long de la réalisation des prestations, veiller à leur bonne exécution et assurer 

un suivi précis et rigoureux de la qualité de celles-ci. 

2. Fiabiliser nos prestations grâce notamment à une optimisation de notre organisation interne, à la modernisation de nos outils et infrastructures portuaires et la mise en place d’un 

programme de maintenance ambitieux, 

3. Accompagner nos professionnels portuaires  dans la pérennisation et le développement de leurs activités en incitant l’investissement privé, 

4. Valoriser et optimiser la gestion de nos espaces et anticiper les besoins futurs pour le développement des activités et trafics portuaires, 

5. Renforcer nos ambitions sur le développement durable, en cherchant l'intégration du port à son environnement urbain et naturel, en limitant nos impacts sur l'eau et l'air ainsi 

que l'empreinte de nos activités sur les ressources. 
 

Cette stratégie permettra à notre entreprise de se développer durablement et de conforter ainsi notre situation financière. Il faudra donc tout mettre en œuvre pour être au plus proche 
de ces objectifs à l’horizon 2020. »  

28 septembre  2015 


