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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marseille Provence confirme son leadership français et ses ambitions en Méditerranée
Marseille, le 18 novembre 2014 – Après une saison 2013 record où Marseille affichait le meilleur taux de
croissance du marché en Méditerranée, la saison 2014 confirme l’engouement des armateurs pour la
destination.
Avec des prévisions consolidées annonçant plus d’1,3 millions de passagers et quelques 496 escales cette
année, soit près de 120 000 passagers de plus qu’en 2013, Marseille Provence illustre son leadership français
sur le marché de la Croisière et confirme son ambition d’accéder au top 5 des ports de Méditerranée à
l’horizon 2016.
Nouvelle destination touristique en Méditerranée, Marseille Provence attire et Marseille Provence séduit.
Marseille Provence a gagné de nouvelles offres d'embarquement cette saison, avec 356 croisières au départ
de Marseille, et accueilli 10 escales inaugurales, signe d’un intérêt sans cesse renouvelé des compagnies pour
la destination.
L’événement Marseille-Provence 2013 et le label de capitale européenne de la culture ont vu Marseille se
métamorphoser, renouer avec l’excellence et entraîner dans ce sillage dynamique l’ensemble du territoire.
Surfant sur cette nouvelle attractivité internationale, le premier port de croisière français flirte désormais
avec le top 5 européen.
Pour soutenir les performances exceptionnelles de Marseille sur le marché de la croisière et assurer une
qualité de service optimale, la place portuaire marseillaise n’a cessé d’évoluer ces dernières années. En 2013,
la mise en service du terminal Joliette réservé aux navires « luxe » de moins de 200 mètres, puis en avril
dernier celui du terminal B opéré par des investisseurs privés, permettent à Marseille d’accueillir 7 bateaux
simultanément dans les meilleures conditions.
Poursuivant cet objectif, de nouveaux investissements d’avenir ont été lancés. Le port de Marseille mettra en
service, dès 2015, la plus grande forme de réparation navale de Méditerranée.
Avec une perspective de croissance pérenne et des prévisions consolidées annonçant plus d’1,4 million de
passagers en 2015, Marseille Provence affiche désormais son ambition d’intégrer le top 5 des ports de
croisière en Méditerranée à l’horizon 2016.
Organisé par le Club de la Croisière Marseille Provence, Top Cruise réunit chaque année les acteurs qui
développent et participent à la croissance exceptionnelle de l’activité Croisière.
Rendez-vous business incontournable de la Croisière en France, Top Cruise contribue au développement du
marché français, dont l’objectif partagé par les membres de CLIA France est de 800 000 croisiéristes en France
en 2017. Top Cruise est aussi l’occasion de valoriser les atouts et les nouveautés de Marseille sur ce marché :
connections ferroviaires ou aériennes, infrastructures portuaires, offres touristiques, et d’offrir l’opportunité
aux armateurs de rencontrer leurs clients, les agences de voyages.

Bilan 2014 : La croisière à Marseille toute l’année

Avec 496 escales, ce sont 65 navires de 28 compagnies qui ont accosté aux portes de Marseille et de la
Provence en 2014.
Parmi les faits marquants de cette saison 2014, les 38 escales enregistrées au J4. Réservé aux navires de
croisière de moins de 200 mètres de long, le terminal Joliette, inauguré en 2013, qui offre un accès direct au
coeur de ville et à son offre culturelle et commerciale, séduit les compagnies positionnées sur le « haut de
gamme ». Un atout supplémentaire pour Marseille Provence dans la compétition internationale.

La mise en service, en avril dernier, du terminal B opéré par des investisseurs privés, permettent à Marseille
d’accueillir désormais 7 bateaux simultanément dans les meilleures conditions.

Photos : C. Moirenc – Club de la Croisière Marseille Provence

Signe de l’engouement du public pour les croisières, la saisonnalité s’atténue en Méditerranée. Cette tendance
se confirme à Marseille avec une très forte progression hors saison estivale avec notamment une
augmentation de presque 75% du trafic au 1er trimestre 2014 et une activité croisière exceptionnellement
dense cet automne. Avec un record mensuel historique de 174 000 passagers, le mois d’octobre est même le
mois le plus chargé de l’année 2014. 140 000 passagers sont également attendus en novembre cette année.
Les armateurs n’hésitent ainsi plus à programmer des escales et des départs de Marseille toute l’année. C’est
par exemple le cas du MSC Splendida et du Costa Pacifica, qui ont fait escale chaque semaine du 1er trimestre
2014, ou du Costa Diadema - programmé chaque dimanche cet hiver et en 2015.

Trafic mensuel de passagers de croisière à Marseille – Evolution et prévisions 2013-2015

Source : Club de la Croisière Marseille Provence - les prévisions 2014 et 2015 sont datées du 15.10..2014
Autres temps forts de la saison 2014, la dizaine d’escales inaugurales dont le Zénith, 2e navire de la compagnie
Croisières de France , le Liberty of the Seas de Royal Carribean, le SOLEAL de Ponant, et bien sur, celle du
dernier né de la compagnie Costa Croisières – le Costa DIADEMA - le 9 novembre dernier. Enfin, le MSC
Armonia Nouvelle Génération et le Louis Cristal de Louis Cruises sont attendus respectivement le 20 novembre
et le 2 décembre prochain.

Tendances 2015 : Marseille Provence consolide son leadership
Avec une perspective de croissance qui devrait atteindre 10%, Marseille Provence consolide son
positionnement en 2015. Les prévisions consolidées à la mi-novembre annoncent plus d’1,4 millions de
passagers – dont 500 000 passagers en tête de ligne – et presque 450 escales à ce jour.
D’après les estimations de réservation de poste à quai qui ne cesse d’évoluer, 58 navires de 26 compagnies
devraient ainsi opérer en 2015, totalisant à ce jour quelques 450 escales.
Surtout, ce sont 21 navires et 52 itinéraires différents qui seront au départ de Marseille la saison prochaine,
offrant une variété tant en durée, qu’en destinations ou en type de croisière, pour séduire tout type de
clientèle : pour chaque age, entre amis ou en couple, en famille ou en groupe.
Parmi les temps forts de la saison 2015, l’arrivée à Marseille des navires de la compagnie RCI : Anthem of the
Seas en avril prochain et Allure of the Seas en mai prochain, et des navires de la la compagnie Princess Cruises.
Evolution du marché Croisière à Marseille depuis 1997
Années

Escale

Tête de Ligne

Transit

Total

Pax / Escale

1997
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*

96
183
249
336
380
359
453
496
440

14 000
23 000
76 000
269 000
265 000
313 000
380 000
475 000
490 000

52 000
141 000
284 000
431 000
545 000
577 000
810 000
840 000
910 000

66 000
164 000
360 000
705 000
810 000
890 000
1 190 000
1 315 000
1 400 000

688
896
1 446
2 083
2 132
2 479
2627
2651
3182

Source : Club de la Croisière Marseille Provence - les prévisions 2014* et 2015* sont datées du 14.11.2014
Evolution de l’activité croisière à Marseille (Tête de Ligne & Transit)

Croisière, filière porteuse du territoire Marseille Provence
Le Grand Port Maritime de Marseille, la Ville de Marseille et la CCI Marseille Provence se sont associés en
1996 au sein du Club de la Croisière Marseille Provence pour soutenir le développement de la Croisière,
filière touristique balbutiante jugée porteuse d’avenir pour le territoire. Depuis, Marseille Provence a
accueilli plus de 9 millions de croisiéristes !
Avec plus d’1,2 milliard d’euros de retombées économiques locales en 20 ans – 1 passager génère 138 euros
pour l’économie locale, la création ou le maintien de près d’un millier d’emplois et un bénéfice évident en
termes d’image et de notoriété du territoire dans son ensemble, la croisière est une filière clé de l’économie
de Marseille Provence. Les perspectives de croissance de l’activité à l’horizon 2016 confirment cette tendance
et permettent à Marseille de viser le top 5 des ports de croisière en Méditerranée.
Trois études successives, menées ces dernières années par la CCI Marseille Provence, affinent ce constat et
permettent de dégager les bénéficiaires directs : le secteur maritime mais également ceux du tourisme et du
commerce. Elles montrent également qu’il existe une forte marge de progression pour développer, optimiser
le marché de la croisière et accroître son rayonnement sur l’ensemble du territoire Marseille Provence. Car,
véritables ambassadeurs du territoire, les croisiéristes qui aujourd’hui transitent à Marseille sont les touristes
de demain : 7 passagers sur 10 se disent prêts à revenir à Marseille.
Evolution du nombre de passagers accueillis à Marseille

Top Cruise
La 14e édition du salon professionnel Top Cruise se déroule le 18 novembre prochain au Sofitel Vieux-Port,
un lieu prestigieux surplombant le Vieux-Port. Ce rendez-vous incontournable réunit chaque année les
acteurs qui développent et participent à la croissance exceptionnelle de l’activité Croisière.
Cette convention d'affaires croisière offre aux agences de voyages de la France entière l'opportunité de
découvrir l’ensemble de l’offre «produits» des compagnies de Croisière présentent sur le salon (27 marques de
croisières seront représentées) et toutes les nouveautés du secteur : les nouvelles offres, les derniers navires,
les attractions à bord ou encore la variété des circuits. En 2014, la thématique de la croisière en groupe sera
particulièrement abordée.
L’occasion pour les professionnels de la filière de s’informer, développer leur expertise, échanger et créer des
occasions business sur un marché en plein essor.
Organisé par le Club de la Croisière Marseille Provence, Top Cruise réunit cette année près de 200 agents de
voyages et 300 participants professionnels - dont 27 marques de croisière et les ports du Var, de Corse et de
Marseille - autour de quelques 380 rendez-vous d'affaires préprogrammés. Plus de 200 étudiants participent
également aux ateliers de formation de cette 14e édition.

Les marques de croisières représentées à Top Cruise 2014
AZAMARA CLUB CRUISES – CELEBRITY CRUISES – CELESTYAL CRUISES – COSTA CROISIERES – CROISIERES DE
FRANCE –

CROISIEUROPE – CROISIMER – CRYSTAL CRUISES – CUNARD LINE – DISNEY CRUISE LINE –

HOLLAND AMERICA LINE – HURTIGRUTEN – LOUIS CRUISES – MSC CROISIERES – NORWEGIAN CRUISE LINE
– OCEANIA CRUISES – PONANT – P&O CRUISES – PRINCESS CRUISES – REGENT SEVEN SEAS CRUISES –
RIVAGES DU MONDE – ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL – SEABOURN CRUISES – SEADREAM YACHT CLUB
– SILVERSEA CRUISES – STAR CLIPPERS – UN OCEAN DE CROISIERES
Le Club de la Croisière Marseille Provence remercie les partenaires de Top Cruise 2014 :

Le Club de la Croisière Marseille Provence
La CCI Marseille Provence, la Ville de Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille se sont associés dès
1996 au sein du Club de la Croisière Marseille Provence pour favoriser le développement de la croisière à
Marseille dans un esprit de place commerciale.

De cet engagement commun est née une démarche active qui a permis d’instaurer une véritable synergie
entre tous les acteurs économiques et institutionnels locaux du marché de la croisière.
Outil incontournable du développement de la fréquentation des opérateurs de croisière, l’action du Club de la
Croisière Marseille Provence n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions constantes et aux besoins
spécifiques de ce secteur d’activité. Acteur fédérateur et initiateur d’une démarche de promotion dynamique
pour le territoire Marseille Provence, le Club de la Croisière Marseille Provence est également le guichet
unique pour tous les professionnels de la filière et l’interface de médiation pour assurer quotidiennement le
bon déroulement des escales.

L’association œuvre au quotidien pour consolider et développer l’activité croisière à Marseille. De multiples
actions de communication et de promotion sont ainsi conduites en parallèle aux actions d’amélioration de
l’accueil et de suivi des évaluations. Pour le Club de la Croisière Marseille Provence, veiller à la satisfaction
des opérateurs et de leurs clients est essentiel.

1. La promotion

A l’international, le Club de la Croisière Marseille Provence œuvre au renforcement de la notoriété de
Marseille. L’association organise des accueils armateurs à Marseille, conduit des missions commerciales auprès
des compagnies de croisières et assure le suivi quotidien de ces relations commerciales. Elle participe
notamment aux 2 grands salons internationaux de la Croisière (ndlr : Seatrade).

Sur le marché national, les actions du Club de la Croisière Marseille Provence sont essentiellement des
missions d’information et de sensibilisation du produit croisière au départ de Marseille, auprès des agences
de voyages et des étudiants en tourisme.
En réalisant des supports de promotion et d’information et en participant à de nombreux salons du tourisme
dédiés au grand public, elle contribue à une meilleure notoriété de l’offre croisière et facilite l’embarquement
depuis Marseille. Le Club de la Croisière est notamment à l’initiative du pôle croisière qui présente l’ensemble
de l’offre croisière sur le marché français sur les salons tels que Mahana Lyon ou le Salon Mondial du
Tourisme.

Le Club de la Croisière Marseille Provence intervient également régulièrement dans les établissements
scolaires pour promouvoir le produit croisière et informer sur le développement du marché et leur propose
de participer à des visites de navires.

2. L’accueil et la satisfaction clients

Pour assurer aux croisiéristes les meilleures conditions d’accueil, le Club de la Croisière Marseille Provence suit
quotidiennement les évaluations réalisées par les compagnies, et ainsi être en capacité de mettre en place des
actions correctives en temps réel. Le dispositif de coordination piloté par l’association permet à l’association
d’exercer une vigilance sur tous les « maillons » de la chaîne – professionnels du réceptif, port, douane, police,
aéroport, gare ferroviaire… - avant, pendant et après l’escale.
Un « PC Croisière », service unique en France, est également proposé aux opérateurs pour coordonner et
assurer une interface de médiation entre les différents intervenants.
L’association élabore et diffuse également à cette fin de nombreux documents d’informations parmi lesquels
les Flash Escale (tableau de bord des escales à J-2) et les bulletins d’informations météo (MPCI).

Les membres et partenaires du Club de la Croisière Marseille Provence
Membres Fondateurs
•

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

•

Grand port maritime de Marseille

•

Ville de Marseille

Membres Groupements Professionnels & Institutionnels
•

Association des Agents et Consignataires de Navires de Marseille-Fos et du Grand Delta

•

Bouches-du-Rhône Tourisme

•

Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

•

Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

•

Office de Tourisme d’Arles

•

Office du Tourisme et des Congrès de Marseille

•

Office Municipal du Tourisme de Cassis

•

SNAV Méditerranée

•

Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos

•

Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône

Membres Partenaires
•

Air France

•

MSC - Mediterranean Shipping Company

•

Aliso Voyages

•

Le Petit Train – TTM 13

•

Boluda France

•

Ponant

•

Cambiaso & Risso France

•

N.A.P Tourisme

•

Chantier Naval Marseille

•

SNCM - Société Nationale Corse

•

Cofrapex

•

Culture Espace / Carrieres de Lumière

•

Cruise Services

•

Fragonnard

•

Galeries Lafayette Marseille

•

Groupement des Porteurs de Bagages du
Port de Marseille

•

Hammersons/Les Terrasses du Port

•

Hôtel Mercure Marseille Centre

•

Intercruises

•

Marseille « Le Grand Tour »

Méditerranée
•

Société Coopérative du Lamanage des
Ports de Marseille et du Golfe de Fos

•

Syndicats Professionnel des Pilotes des
Ports de Marseille et de Fos

•

Voyages C. MATHEZ

Marseille : une métropole en mouvement
Marseille est à un tournant de son histoire. Elle regarde l’avenir et s’y prépare. Creuset d’un brassage
ème
culturel unique, la 2
ville de France est aujourd’hui en pleine expansion. La cité phocéenne n’est plus
seulement l’expression d’un « art de vivre provençal », elle est une cité dynamique en pleine mutation,
qui s’impose comme une métropole méditerranéenne et internationale de premier plan.
La ville se métamorphose pour accompagner ce développement et proposer aux habitants et aux
touristes un cœur de ville attractif et accessible, avec une offre répondant à leurs attentes plus
spécifiques. Qu’ils soient commerciaux, immobiliers, hôteliers ou sportifs, les projets contribuent à
transformer le visage de Marseille, sans la dénaturer.
Tous les projets de la municipalité concourent vers le même but , accélérer la transformation de
e
Marseille, modifier ses infrastructures, pour l’adapter aux enjeux économiques du XXI siècle :
valorisation de son patrimoine naturel avec la création Parc National des Calanques, le seul à être à la
fois terrestre et maritime, le premier d’Europe en situation périurbaine, développement des équipements
culturels, aménagements, infrastructures … Autant de facteurs d’attractivité économiques qui lui
permettront de se développer, et dont les Marseillais seront les premiers bénéficiaires.
Grâce à cette dynamique, Marseille accélère son développement.
Attirés par une ville dynamique et attractive, de nombreux investisseurs d’envergure internationale
s’engagent sans hésiter pour s’implanter à Marseille et collaborent avec des architectes de renom.
D’importants chantiers donnent un nouveau souffle économique à tous les quartiers de la ville.
Du nord à l’est ainsi que dans le centre-ville, Marseille renforce sa dynamique commerciale
avec plus d’un milliard d’euros d’investissement. Ce secteur génère plus de 38 000 emplois
dans la cité phocéenne.
Au sud de la ville, le projet du stade Vélodrome représente bien plus que la construction d’un stade, le
projet prévoit d’intégrer l’équipement sportif dans un environnement urbain de haute qualité. C’est ainsi
qu’un nouvel éco-quartier va se développer sur 100 000 m2 autour de l’enceinte sportive.
Mais c’est par la voie du tourisme que Marseille peut prétendre à se développer durablement
sur le plan économique. Ces atouts, liés à l’image d’une ville en pleine métamorphose, ont suscité un
formidable regain de l’activité touristique développé avec le soutien de l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille. Lors de chacune des escale d’un géant des mers, l’OTCM propose un panel
d’activités marseillaises aux touristes.
Les chiffres de 2013 sont éloquents : 11 millions de visiteurs, plus de 1,1 million de
croisièristes, 18 100 emplois directs, 750 millions d’euros de retombées économiques, plus de
326 000 journées congressistes. Cet essor témoigne de la place prépondérante que Marseille occupe
désormais parmi les villes touristiques !
Carrefour naturel de la Méditerranée et de l’Europe, Marseille dispose de nombreux atouts
culturels et touristiques qui en font une porte d’entrée naturelle pour le territoire
euroméditerranéen. Ce rôle lui permet d’accélérer sa croissance économique et de transformer
son paysage urbain, pour le bien-être de ses habitants.

Contact Presse :
Stéphanie Laurin 04 91 14 64 77
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Grand Port Maritime de Marseille
Idéalement situé sur la côte méditerranéenne au cœur de la Provence, le port de Marseille bénéficie des atouts
propres à un grand port de croisière : capacités d’accueil des voyageurs en nombre et en qualité, capacités
nautiques adaptées aussi bien aux méga-paquebots qu’aux bateaux de luxe. Atout plus rare, il mettra en service
la plus grande forme de réparation navale de Méditerranée dès 2015.
Le port de Marseille dispose d’un bassin dédié aux bateaux de croisière avec 3 terminaux dont la plus vaste des
installations est exploitée par un consortium privé, Marseille Provence Cruise Terminal. En 2014, le port est en
mesure d’accueillir 6 méga-navires simultanément. Pour améliorer l’accessibilité de ce bassin aux plus grands
navires, le port a décidé d’élargir la passe nord de la digue du large. Cet investissement de 35 millions d’euros sera
réalisé pour 2017.
Les bateaux de croisière de luxe de petite ou de moyenne taille peuvent également accoster au terminal de
croisière de la Joliette (J4), à proximité du centre-ville et du nouveau front de mer intégrant de nombreux
équipements culturels architecturalement marquants : le MUCEM, la Villa Méditerranée, le musée Regards de
Provence. L’ouverture du centre commercial « Les terrasses du Port » en mai 2014 et l’aménagement de
boutiques haut de gamme sous les voutes de la cathédrale de La Major, viennent compléter l’offre du quartier de
la Joliette.
Le port de Marseille offre également un environnement hautement technique et compétitif pour la réparation
navale. A proximité des terminaux croisières et ferry, le port dispose de 3 formes de radoub capables de recevoir
tous types de navires, et notamment la forme 10. Cette dernière est l'une des rares formes en Méditerranée
occidentale capable d'accueillir des navires de croisière de plus de 330 m. Le GPMM a signé une convention
d’exploitation de la forme 10 avec un groupement de partenaires industriels et commerciaux (CMN, San Giorgio
del Porto et STX France).

Filière d’avenir de l’économie de Marseille Provence, la croisière compte d’une part de nombreux bénéficiaires
parmi les acteurs du maritime, du tourisme, et du commerce et d’autre part a un impact positif évident en
termes d’image et de notoriété du territoire. Aux côtés de ses partenaires et des entreprises de Marseille
Provence, la CCIMP œuvre au développement de cette filière grâce à l’action quotidienne du Club de la
Croisière Marseille Provence dont elle est membre fondateur.
L’événement Marseille-Provence 2013 et le label de capitale européenne de la culture ont vu Marseille se
métamorphoser, renouer avec l’excellence et entraîner dans ce sillage dynamique l’ensemble du territoire.
Consécration, la métamorphose urbaine a été saluée par une série de récompenses internationales : Urbanism Award
de la ville européenne 2014 décerné par l’Académie d’urbanisme de Londres, Prix de l’aménagement urbain du
Moniteur pour la rénovation du Vieux-Port rénové, ou encore Mipim Awards 2014 du meilleur hôtel rénové pour la mue
étonnante de l’Hôtel-Dieu en palace 5 étoiles. Sacré par le New York Times 2e destination mondiale en 2013, le territoire
a accueilli l’an passé 11 millions de visiteurs et 1,2 million de croisiéristes.
Le premier port de croisière français flirte désormais avec le top 5 en Méditerranée tandis que l’aéroport Marseille
Provence accueille sur son tarmac près de 8,5 millions de voyageurs. Territoire de grands évènements, Marseille
Provence qui vient de décrocher le label de Capitale Européenne du Sport en 2017, se prépare à accueillir l’Euro 2016.
Marseille Provence a changé d’image et est devenu une véritable destination internationale. Les professionnels
du tourisme doivent relever de nouveaux défis pour capitaliser sur cette « montée en gamme ».
Pour promouvoir Marseille Provence, il est nécessaire de mettre en place une stratégie collective de promotion, de
structurer les filières pour encourager la qualité et d’encourager les synergies entre acteurs pour répondre à une
clientèle toujours plus exigeante. Cette dynamique présuppose également l’adaptation des outils aux évolutions
permanentes de la distribution de l’offre touristique dans un secteur parmi les plus impactés par les évolutions
technologiques et sociétales.
La CCI Marseille Provence multiplie les initiatives pour maintenir les parts de marché, promouvoir la destination,
favoriser la création d’évènements touristiques, anticiper les nouveaux modes de consommation et les besoins des
touristes et adapter l’offre à ces mutations, et enfin favoriser le tourisme d’affaires et encourager les filières d’avenir. Elle
sensibilise également tous les professionnels de la chaîne touristique à la qualité de l’accueil client, avec son dispositif
Esprit Client. La CCIMP travaille également à l’amélioration de la compétitivité de plus de 1500 entreprises du territoire
en leur proposant des démarches qualité, gestion environnementale, formation à l’usage des TIC, accueil,
commercialisation, tourisme industriel…

Marseille Provence Cruise Terminal

Le Grand Port Maritime de Marseille a confié en avril 2009 l’exploitation des terminaux de croisière à
un groupement d’armateurs constitué de MSC Crociere et Costa Crociere. Ces compagnies sont
représentées sur place par la société Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT).
Marseille, qui dispose d’infrastructures terrestres et maritimes de grande qualité, se positionne
comme le port d’embarquement des croisiéristes pour la clientèle française et Nord Européenne.
Cette spécificité a conduit le MPCT à réaliser de nouvelles installations pour répondre à la demande
des armateurs.
Ainsi le nouveau terminal B a ouvert ses portes au mois de mars 2014 afin de pouvoir augmenter la
capacité de réception des passagers en têtes de ligne. Ce sont près de 6 000m2 de bagagerie et
d’espace check-in supplémentaires qui ont vu le jour. Un nouveau parking vient également compléter
l’offre de ce nouveau terminal.
Le site Marseille Provence Cruise Terminal peut dorénavant recevoir simultanément 6 navires
positionnés en têtes de ligne.
MPCT recherche constamment l’amélioration de l’offre proposée aux compagnies de croisière pour
offrir le meilleur des services tant au niveau de la qualité de la réception des passagers et des navires
qu’au niveau de la sécurité et de la sureté du site.
Après avoir atteint un million de passagers en 2013 la fréquentation est en constante augmentation…
L’avenir est prometteur !

Contacts Presse :
Bérengère HUZ – T. 06 42 51 32 49 M. mpct‐admi@orange.fr
Jacques Massoni – T. 06 83 09 58 33 M. mpct_jmassoni@orange.fr

Plus d’informations sont disponibles
sur le site de CLIA France :
www.cliafrance.fr
contact@cliafrance.fr

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMPAGNIES DE CROISIERES
Au delà de leurs différences, les Compagnies de Croisières ont su privilégier ce qui rassemble plutôt
que ce qui les sépare, et ont constitué l’A.F.C.C., ASSOCIATION FRANCAISE DES COMPAGNIES DE
CROISIERES, qui regroupe la quasi-totalité des compagnies de croisières maritimes et fluviales
présentes et/ou représentées en France.
Depuis le 1er Janvier 2014, A.F.C.C. est devenue officiellement CLIA France (Cruise Lines International
Association France). Affiliée à CLIA Monde et CLIA Europe, CLIA France poursuit sa mission de
promotion de la croisière auprès des agents de voyages, du grand public et des institutions.
C’est une nouvelle organisation qui voit le jour afin qu’une industrie toute entière parle d’une seule
et même voix. Les actions de l’ex-AFCC telles que les présentations Happy Cruise et la grande
semaine de promotion Croisières en Fête ! seront reconduites. Les membres, partenaires et
collaborateurs de Clia France travaillent à l’organisation de nouveaux événements et au
développement d’outils d’aide à la vente tels qu’un programme d’e-learning. Grâce à
l’internationalisation des diverses associations mondiales et régionales, ces nouveaux outils
permettront aux agents de voyages de promouvoir avec efficacité toute la diversité de la croisière
auprès de leur clientèle.
Notre organisation
CLIA France est une association Loi 1901 à but non lucratif, dirigée par un Conseil d’Administration
composé de 5 à 9 membres élus pour trois ans par l’ensemble des membres actifs de l’association
réunis en Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration choisit en son sein les membres du
Bureau de l’association, élus pour la durée de leur mandat d’administrateur.
Les Compagnies Membres
Azamara Club Cruises
Celebrity Cruises
Celestyal Cruises
Costa Croisières
Croisières de France
CroisiEurope
Crystal Cruises
Cunard Line
Disney Cruise Line
Holland America Line
Hurtigruten
Louis Cruises
Mekong Waterways

MSC Croisières
Norwegian Cruise Line
Oceania Cruises
P&O Cruises
Paul Gauguin Cruises
Ponant
Princess Cruises
Regent Seven Seas Cruises
Royal Caribbean International
Seabourn
Seadream Yacht Club
Silversea Cruises

Les Partenaires Exécutifs de CLIA France
Club Croisière de Cherbourg
Club de la Croisière MarseilleProvence
French Riviera Cruise Club

Le Havre, Office de Tourisme de
l’Agglomération Havraise
Var-Provence Cruise Club

Annexe

TOP 10 DES PORTS DE CROISIERE EN MEDITERRANEE (PASSAGERS)

Classement Classement
2013
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(9)
(5)
(8)
(10)
(11)

Total des mouvements de passagers Croisière
Port
Variation
Variation
2013
2012
2009
2013/2012
2013/2009
Barcelone
2 599 232 2 408 634
8%
2 151 465
21%
Civitavecchia
2 538 259 2 393 570
6%
1 802 938
41%
Venise
1 815 823 1 775 944
2%
1 420 980
28%
Iles Baléares
1 541 376 1 341 510
15%
1 237 362
25%
Pirée
1 302 581 1 198 047
9%
1 221 633
7%
Marseille
1 188 031
890 020
33%
631 000
88%
Naples
1 175 018 1 297 233
-9%
1 154 742
2%
Dubrovnik/Korcula 1 136 503
981 448
16%
901 389
26%
Gênes
1 050 085
797 239
32%
671 468
56%
Savone
939 038
810 097
16%
709 861
32%
Total Top10
15 285 946 13 893 742
10%
11 902 838
28%

Source : Statistics 2013 – Medcruise Report – Mars 2014

