
                

                             

 

               

Invitation Presse                                      Nice, le 24.08.2020 
 

6 ateliers pour découvrir la transformation du Port Vauban 
 

Opérateur du Port Vauban depuis le 1er janvier 2017, Vauban 21 s’est engagé dans un programme d’investissements 
de 135 millions d’euros pour proposer un nouvel outil de développement économique en favorisant la fertilisation 
croisée : actions en matière de formation, offre de services aux entreprises, développement du yachting. L’objectif : 
se positionner comme le port du 3ème millénaire, leader du Yachting en Méditerranée. 
Les 3 premières années ont été marquées par la restructuration et l’amélioration des services en procédant aux 
premiers travaux de sécurisation et de mise en conformité. 
Portée par une volonté de communication avec ses parties prenantes sur sa vision et ses premières concrétisations, 
Vauban 21 propose un rendez-vous inédit aux entreprises, partenaires et représentants des plaisanciers pour 
découvrir la transformation du Port Vauban au travers de 6 pavillons. En un lieu unique, les participants chemineront 
en fonction de leurs centres d’intérêt, visualiseront les projets et échangeront directement avec les intervenants.  
 

Jean-Pierre SAVARINO 
Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Jean LEONETTI 
Maire d’Antibes Juan-les-Pins 

 
En présence de 

 
François CODET 

Président du directoire de la  
Caisse d’Epargne Côte d’Azur 

 
Richard CURNIER 

Directeur Régional Banque des Territoires 
Provence Alpes-Côte d’Azur 
Groupe Caisse des dépôts   

 
et Philippe PROST, Architecte 

 
ont le plaisir de vous convier à une découverte interactive du projet Vauban 21    

 
Mercredi 2 septembre à 17h 

Rendez-vous devant le Bastion Saint-Jaume,  
- stationnement dans l’enceinte du Bastion Saint-Jaume - 

 
Déroulé : 

17h00 Inauguration du parcours patrimonial – Quai Julien Baudino 
17h30 Allocutions et diffusion de la vidéo présentant les 6 projets stratégiques du Port Vauban  
17h45 Découverte interactive du port Vauban 21 au travers des 6 ateliers 

 
6 thématiques, 6 ateliers : 
1. Projet architectural avec les premiers visuels du port du 3ème millénaire : Philippe Prost, Stéphane Attali et Myriam 

Prieur 
2. Modernisation des infrastructures et présentation du calendrier des travaux sur le Quai N°1 et le chantier naval  : 

Didier Ochs, David Pons et Virginie Rostagne 
3. Relation Client, digitalisation des nouveaux services et du calendrier évènementiel 2020 : Olivia Gordon-Bourcart 
4. Présentation du futur I.Y.C.A. (ancien Quai des Milliardaires) et de la politique commerciale 2020 : Eric de Saintdo 
5. Présentation du parcours patrimonial : Cécile Comte, Philippe Baute et Anna Pellegrini 
6. Technopole du Yachting et interconnexions avec Sophia Antipolis : Jacques Lesieur et Alexandre Follot   

 
CONTACTS : 
PRESSE CCI NICE COTE D’AZUR :  Catherine JACQUES 04.93.13.73.96 / Magali ANGELI 04.93.13.74.06 magali.angeli@cote-azur.cci.fr 

VAUBAN 21 : Olivia GORDON-BOURCART 04 92 91 60 07 olivia.gordon-bourcart@vauban21.com> 

mailto:magali.angeli@cote-azur.cci.fr

