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Compte rendu des ateliers

Atelier 1 - Création des clubs locaux interbassins

Animatrice : Malvina Richez

Rappel de l’objectif : Dans le cadre des réflexions menées lors de la préfiguration du club, il a été 
proposé de réfléchir à la création de clubs locaux pour décliner localement le club croisière du bassin. 
Les questions posées en atelier portaient sur : le périmètre de ces clubs, le format, les sujets à y 
aborder… afin de commencer à alimenter les futurs travaux du Groupe de travail thématique à lancer.

Préambule : Ont été présentées les missions du club de la croisière Marseille Provence 
qui est une association créée au départ pour la croisière maritime et qui s’est élargie 
à la croisière fluviale sur les 6 sites d’escales de Provence (Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
Martigues, Tarascon, Arles, Avignon et Châteauneuf-du-Pape) et sont listées ci-dessous :

> Encourager et coordonner tous les acteurs du marché dans la phase de transition éco-énergétique 
déjà entamée 
> Promouvoir la destination Marseille Provence
> Informer et coordonner les acteurs clés de l’accueil des passagers lors des escales pour optimiser 
les flux 
> Analyser les évolutions du marché de la croisière et les profils des passagers 
> Représenter les professionnels du secteur au niveau local et national en étant leur porte-parole 
> Accompagner les adhérents dans la connaissance du marché et mettre en relation les partenaires

Synthèse des échanges des 3 groupes :

I. Sur l’objet même du Groupe de travail :

Une unanimité sur la nécessité de ne pas formaliser/systématiser la création de clubs locaux. 
Il faudrait orienter les travaux du Groupe de travail sur la déclinaison et l’organisation au niveau local des 
actions du club de l’axe, en s’appuyant sur des instances de concertation et d’échanges déjà existantes 
dans les territoires et à mobiliser selon les sujets (par ex : réunions des managers de centre-ville, 
comités miroir des comités d’itinéraires de véloroute, réunions existantes organisées par les OT,…).
Le Groupe de travail pourrait identifier les différents sujets qui doivent se traiter au niveau local et 
capitaliser les bonnes pratiques qui se font déjà ou faire des propositions d’organisation à l’échelle locale.
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 II.    Sur le périmètre de ces instances
 
Selon les sujets, les instances de dialogue peuvent être à l’échelle d’un site d’escales PF mais aussi 
à l’échelle de plusieurs sites d’escales avec une proposition de répartition proposée en séance (à 
rediscuter) :

Bourgogne (Saint-Jean-de-Losne, Seurre, Chalon/Saône, Tournus) / Beaujolais (Mâcon, Belleville, 
Montmerle, Villefranche/Saône, Trévoux) / Lyon / Drôme-Ardèche (Vienne, Chavannay, Andance, 
Tain, Tournon, La Voulte, Le Pouzin, Viviers, Châteauneuf-du-Rhone) / Provence (Port-Saint-Louis-
du-Rhône, Martigues, Tarascon, Arles, Avignon et Châteauneuf-du-Pape, Saint-Etienne-des-Sorts, 
Roquemaure)
 

III.    Sur les sujets à aborder

 Le sujet de la promotion a été écarté car c’est un sujet à traiter a priori à l’échelle de l’axe. Néanmoins, 
il semble intéressant d’aborder la question de la structuration de l’offre à une échelle locale mais plus 
large que celle de l’OT d’un ou plusieurs sites d’escales, notamment au regard du rayon possible de 
la zone de chalandise de la clientèle des paquebots (45 min en bus autour de l’escale) --> lien avec 
les ADT.

D’autres sujets ont été proposés tels que :

- La liaison entre l’appontement et le centre-ville
- L’implication des commerçants et restaurateurs pour proposer des offres adaptées à la 
clientèle mais aussi aux personnels de bords
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Animateurs : Timothée Chantrelle et Alexandre Venesque

I.      Un engagement commun

Les participants soulignent qu’il est important de créer une charte commune sur tout l’itinéraire 
Rhône-Saône. Cette charte devra être un livrable, avec des objectifs généraux simples et précis.
 
L’idée est que les sites d’escales s’engagent à offrir un niveau de service aux croisiéristes mais aussi 
que les croisiéristes s’engagent à un respect des infrastructures et surtout des riverains.
 
L’idée de l’engagement est aussi un moyen de mettre en place un dialogue entre tous les acteurs sur 
les besoins, les contraintes et les retombées (notamment économiques).

Cela permet également un échange sur des questions telles que les engagements financiers mais 
également le niveau de précision la charte.

 II.    Une Cohérence des services aux escales 

Les différents groupes ont fait remonter l’importance d’avoir une cohérence et une unification des 
services aux escales.

Il faudrait lister tous les services possibles afin de les mettre en place partout et de les homogénéiser 
le plus possible (ex : bornes eau et électricité, ramassage d’ordure ménagère, plan de circulation et 
voir accès et parking de bus, etc.).

Est aussi remonté l’intérêt d’un accueil visuel attractif aux lieux d’accostage et aux alentours 
(panneaux, fleurs, propreté, etc.). En termes d’attractivité, il serait intéressant d’avoir des commerces 
et des activités (voire activités insolites) ouverts la journée, même les jours de fermeture (exemple le 
dimanche pour les commerces ou mardi pour certains musées).

Pour simplifier l’utilisation et la facturation, il faudrait essayer d’harmoniser le plus possible les 
méthodes de calculs pour facturer les services et taxes aux croisiéristes (ex : taxe d’ordure ménagère, 
voire taxe de séjour…)

 III.    Transparence du rôle et des règles entre chaque acteur 

Actuellement, tous les acteurs ne savent pas qui fait quoi dans le monde la croisière (qui rédige 
les arrêtés, les règlements pour chaque escale, etc.). Il a donc été évoqué d’ajouter à la charte un 
répertoire pour identifier les acteurs.

Il a été aussi relevé qu’il serait intéressant d’avoir un ou des référents (touristique et technique) par 
escale. Un référent touristique pourrait être une ressource pour les Cruise managers et agences 
réceptives en cas de changement de programme inopiné. Un référent technique serait un contact 
pour faire remonter les désordres constatés sur les escales.

Les territoires souhaitent aussi avoir accès au Cruise manager, il serait opportun de formaliser une 
rencontre par bateau des offices de tourisme et du Cruise manager par an.

Atelier 2 - Charte commune d’accueil de la croisière fluviale



Animatrice : Clémence Aubert

Plusieurs pistes d’actions ont été proposées par les groupes de travail, sur un sujet pour lequel il exis-
tait déjà de la donnée d’entrée à la suite de l’atelier de travail spécifique à l’avitaillement local, organisé 
en novembre 2021. 

Les principales remontées de l’atelier de travail du 6 mai sont les suivantes :

Mise en place de l’avitaillement local :

• Identifier les attentes des caterers et les manques, ainsi que les freins pour mettre en place un 
avitaillement local --> car les besoins de la croisière sont spécifiques ;

• Un des principaux enjeux est d’identifier les moyens pour « sécuriser » les approvisionnements et 
la logistique (exemple de moyens : gestion des calendriers, déterminer les têtes de lignes…), avec 
une nécessaire flexibilité et adaptation à l’activité de croisière, qui peut représenter par ailleurs un 
marché fort pour les fournisseurs ;

• Mettre en relation les volumes attendus et les capacités de production/de livraison --> accroître la 
connaissance des flux pour adapter/rechercher les solutions ;

• Réfléchir à un hub logistique fluvial pour l’avitaillement en produits locaux (aux abords de Lyon, 
mais cela pourrait également être décliné localement) ;

• Réfléchir à la simplification des trajets dans l’approvisionnement, dans une logique de circuits 
courts. Cela passe par la sensibilisation des directions Food & Beverage des croisiéristes (ex : 
melons qui partent de Camargue remontent à Hambourg et reviennent à Lyon).

Améliorer la connaissance :

• Partager, entre agences réceptives et croisiéristes, la connaissance des attentes des différentes 
clientèles (menus, produits, qualité de produit, prix admissible) ;

• Sensibiliser et former les chefs des cuisines à bord (respectivement en tant que prescripteur et 
utilisateurs) aux produits locaux ;

• Organiser des soirées/évènements spécifiques « produits locaux » ;
• Aujourd’hui, l’avitaillement local est déjà en partie une réalité : identifier les caractéristiques 

(notamment l’origine) et les volumes de produits locaux actuellement consommés sur les bateaux ;
• Partager les retours d’expérience (ex : organisation d‘un marché au pied du bateau).

Accroître les mises en relation :

• Travailler aux moyens de mise en relation entre les compagnies et les producteurs --> bien que 
cela soit parfois difficile d’avoir un lien direct, celui-ci peut exister via des coopératives, des 
regroupements, les chambres d’agricultures ;

• Identifier les syndicats professionnels et groupements d’agriculteurs (taille critique ?) et organiser 
des mises en relation (ex : viticulteurs).

Atelier 3 - Avitaillement local en nourriture à l’échelle de l’axe 



Animateur : Alexandre Janin

Les enjeux autour du lancement de ce groupe de travail : Les participants mettent en exergue 
l’attente sociétale que génère le verdissement de la croisière (territoires, riverains et passagers) --> 
Et donc, face à cette attente, l’intérêt de pouvoir distinguer certaines offres ou compagnies par un 
label spécifique. 

La création d’un label spécifique peut constituer un argument pour structurer une nouvelle offre/
attirer une nouvelle clientèle 
--> Logique de « slow tourisme ». Cela pourrait passer par la promotion et la visite d’autres 
territoires et lieux d’intérêts (par exemple visite des parcs naturels ou autres lieux d’intérêt naturel et 
touristique). Certains de ces sites bénéficient déjà de labels écologiques/de durabilité. 
--> Accroître la transversalité entre les croisiéristes et les filières d’écotourisme existantes. 
--> Cela implique de créer de nouveaux catalogues avec des rythmes adaptés, et des visites plus 
personnalisées. 

Mise en avant d’une volonté, de la part des compagnies, de mieux intégrer les acteurs locaux en 
créant la rencontre --> Repas pris dans les restaurants des escales, intégration de pauses dans 
les bars/cafés lors des circuits touristiques, visites et accueil des ateliers d’artisans. Idée que la 
durabilité signifie également l’ancrage plus profond sur le territoire. 

Un label pourrait s’appuyer sur la mise en place d’activités plus verte lors des escales, avec par 
exemples des départs à vélo et des lieux d’intérêt touristiques revus pour limiter les trajets en car. 
--> Il faut également mobiliser les prestataires utilisés par les croisiéristes, en retenant des 
structures elles-mêmes distinguées par des labels durables/écologiques préexistants, tout en 
intégrant plus de prestataires locaux 

Croisière durable par un avitaillement local : 
• Mise en place de circuits courts, en premier lieu pour certains produits ;
• Proposition de mobiliser les traiteurs, qui ont la capacité de répondre à des commandes 

importantes ;
• Possibilité de s’appuyer également sur les fédérations ou regroupements d’agriculteurs locaux/

biologiques, voir les chambres d’agricultures.

Moins d’utilisation des ressources est également nécessaire – c’est un axe central de la réflexion sur 
la durabilité et la pertinence d’un label : 
• Dans le cadre du fonctionnement logistique des croisières (approvisionnement, gestion des 

linges, des services proposés à bord, bouteilles d’eau etc.) ; 
• Réduction des déchets -->cela nécessite d’uniformiser et améliorer leur traitement, en premier 

lieu. 

Atelier 4 - Critères de la croisière durable :
 vers un label « Eco croisière »  



Point d’attention :
• Il faudra avancer pas à pas pour structurer des premières offres, avant d’aller vers un label 
• Modèle économique / coûts ;
• Capacité à mettre ces fonctionnements en place ;
• Nécessaire, dans le cadre de l’avitaillement local, de sécuriser l’approvisionnement ;
• Nécessité d’avoir des représentants des compagnies au local, pour organiser ces nouveaux 

circuits (alimentaires, touristiques, déchets). 

Acteurs à associer aux réflexions : 
• Transporteurs (cars) ;
• Agences réceptives ;
• Tour operators.



Animatrice : Pauline Decoin

De manière générale, les participants sont tous très satisfaits de la création de cet espace d’échanges, 
en particulier les offices de tourisme et les agences réceptives. 

I.      Premier point : les acteurs 

Tous les offices de tourisme font remonter des difficultés à communiquer avec les tours opérateurs 
et j’ai noté un manque de structuration et une méconnaissance de la filière, globalement beaucoup 
d’acteurs et d’intermédiaires.

Certains disposent de listes de contacts mais difficilement mises à jour --> nécessité de mise en 
réseau 

De manière générale, ils tentent de faire connaitre les propositions sur le territoire en :

• Leur écrivant par mail --> peu ou pas de retour
• Les invitant à des journées de découverte -->pas de retour
• Montant à bord des bateaux à quai pour échanger avec les commandants de bord --> mais pas 

décisionnaires

 II.   Deuxième point : le besoin 

Le besoin de faire connaitre les produits touristiques de leur région est clairement remonté par les 
OT : valoriser de nouveaux produits, des croisières thématiques etc. mais aussi faire connaitre les 
événements ponctuels (type manifestation sportive ou autre qui ont lieu en saison)

Les OT font également remonter un problème d’adaptabilité de plus en plus compliqué : en effet, 
les croisières sont prévues plus d’un an à l’avance, ce qui nécessite de l’anticipation mais d’un autre 
côté, beaucoup de choses s’annulent et se reportent en dernière minute, ce qui apparait d’autant plus 
prégnant en post COVID et les OT ont dû mal à suivre les demandes (en particulier sur des demandes 
de guide en langue étrangère du jour au lendemain). Par ailleurs beaucoup de produits touristiques 
sont également vendues pendant la croisière.

Enfin, il existe souvent plusieurs propositions d’offres par bateaux.

 

Atelier 5 - Enquête auprès des tours opérateurs 
pour connaître leurs attentes



III.    Troisième point : l’enquête 

Des éléments existent déjà : 
• Nécessité de récupérer les enquêtes qui ont pu être lancées au niveau des territoires (par les 

offices de tourisme / collectivités territoriales)
• Côté clientèle, on peut noter une évolution des attentes avec plus de demandes de visites libres, 

une évolution du type de clientèle également.
• Des demandes de prix toujours plus bas des croisiéristes (en tout cas sans augmentation 

depuis plusieurs années)
• Benchmark sur d’autres destinations ; voir en particulier l’étude DGE 2018 « meilleures pratiques 

internationales de tourisme fluvial » (N. Delaporte semblait être bien au courant de ce doc) 

L’idée a été évoquée de pointer l’enquête plus auprès des agences réceptives que des tours 
opérateurs eux-mêmes qui étant basés à l’étranger sont assez difficiles à cibler directement.

 Le questionnaire devra nécessairement être trié par nationalité car les attentes peuvent être très 
différentes.

Les thèmes à aborder (entre autres) : 

- Leur modèle de travail 
- Leur calendrier / planning
- Connaissance des évts ponctuels / comment / quand / contact
- L’intérêt pour des circuits thématiques : vin / histoire / gastronomie 
- Faire le lien entre les infras dispo et les escales possibles --> par exemple est ce qu’ils 
aimeraient faire certaines visites mais sont rendues trop difficiles par manque d’escale ou escale 
trop compliquée
 
Des points d’attention : attention aux contrats d’exclusivité (confidentialité / concurrence) : ex de 
certains contrats passés entre le Palais des Papes et les compagnies



Animateur : Nicolas Chartre

Périmètre de la promotion :

• Les participants confirment, malgré leurs tropismes locaux, que le périmètre du bassin est bien 
pertinent.

• Oui pour s’appuyer sur la marque « Vallée de la gastronomie » mais il est proposé aussi de 
s’appuyer sur la romanité (Arles, Pont du Gard, Vienne, Lyon, Autun…) voire sur les sites UNESCO 
: vallée de la romanité ? vallée UNSECO ?

Deux acteurs à mobiliser pour faire la promotion du bassin Rhône Saône : Atout France et les Régions/
CRT. 
Noter qu’Atout France ne peut pas être le seul relai du bassin Rhône Saône. C’est pourquoi les Régions/
CRT qui ont leurs propres vecteurs de promotion sont également très utiles. Et ont les moyens pour 
faire de la promotion.

Intérêt à se fédérer pour « vendre » ensemble la Croisière PF 

--> Chaque Région/CRT doit pouvoir faire la promotion de tout le bassin. Pour cela il faudrait 
établir un référentiel commun et unique (plaquettes, etc…) que tous pourront utiliser.
--> Intérêt à bâtir ensemble une proposition touristique R/S signée de l’ensemble des élus en 
vue de la présenter à Atout France, de façon à bien mettre cette proposition touristique dans le plan 
d’actions d’Atout France
--> Voir comment mutualiser nos efforts et nos moyens humains
--> Créer une identité/une marque ; exemple : La Loire à vélo, etc…

Nécessité de passer par un travail visant à bien définir la clientèle cible, actuelle et future (quelle 
clientèle future avec changement dans le transport international (avion), sensibilité aux sujets 
environnementaux, …) --> âge, goûts, etc…

3 axes de promotion :
• Comment convaincre un armateur de faire venir un bateau de plus ?
• Comment stimuler de nouvelles offres auprès des opérateurs existants ?
• Promotion directe auprès des clients pour remplir les bateaux ?

En lien avec cela mettre en place des workshops entres les territoires et les compagnies (elles se 
connaissent très peu !) visant :

• A faire rencontrer les offres de chaque territoire local avec les compagnies de croisières
• A faire connaître aux territoires les besoins des compagnies
• A faire émerger les offres cachées (effet feed back des deux premiers points), les offres pépites 

insoupçonnées, chacun connaissant mal les offres/besoins des autres

Atelier 6 - Actions de promotion 

Compte-rendu des Paroles d’Acteurs  

du 6 mai 2022



CLUB CROISIERE RHONE-SAONE 

I. INTERVENANTS

•  Olivier DANTZIKIAN, Groupe Philibert, entreprise familiale initialement autocariste, dont les 
activités se sont élargies vers l’organisation de voyages de loisirs et d’affaires ;

•  Loïck ANDAMAYE, operations manager au sein d’Un Monde Bleu, agence organisant la 
logistique des excursions, transferts et animations au sein de la région Auvergne Rhône Alpes. 

II. PRESENTATIONS ET ECHANGES 

Définition d’un agent réceptif : Agent passager qui met en place les prestations terrestres à terre 
lorsque le client arrive sur le territoire. Il assure toute la partie logistique, faisant ainsi le relais entre 
les croisiéristes et les nombreux prestataires locaux comme les offices de tourisme, autocaristes, 
hôtelier.

Les principaux thèmes abordés : le rôle des agences réceptives, les activités qu’elles proposent, 
la place des produits locaux et du savoir-faire et les questions de ponctualité et d’assistance 
médicale. 

Pour les deux acteurs, les réflexions convergent globalement, les enjeux principaux étant de 
répondre aux attentes de la clientèle et de faire preuve de flexibilité. 

CONCERNANT LES ACTIVITES :

Organisation des circuits touristiques 

• La force d’une agence réceptive est de pouvoir centraliser la demande et faire le relai auprès 
des prestataires locaux. Cependant, c’est avant tout le cruise manager, en lien permanent avec 
les opérateurs de l’agence réceptive, qui fait les demandes et organise les feedbacks.

• Les activités proposées par l’agence changent peu car elles sont souvent incontournables 
et voulues par les clients. Néanmoins, il faut distinguer deux dynamiques : les compagnies 
demandent de nouvelles expériences car la croisière dispose d’une clientèle fidèle, qui revient 
sur les excursions et aura besoin de diversification. 

• Pour les clients connaissant déjà la compagnie et la croisière, il peut être possible de proposer 
des circuits sortant des sentiers battus. Cela est également vrai avec certaines nationalités 
pour certaines visites, qui vont vouloir une autre expérience que le « tour classique ».

 

TABLE RONDE N°1 : FONCTIONNEMENT DES AGENCES RECEPTIVES
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• Globalement, les agences réceptives sont force de proposition sur l’organisation des circuits. 
Les offices de tourisme peuvent également proposer des activités, notamment de « tourisme 
du savoir-faire » qui sont ensuite étudiées par l’agence réceptive. 

• Le but de l’agence est de s’adapter à la clientèle suivant notamment la nationalité : selon leur 
culture, certains clients préfèreront une formule all inclusive alors que d’autres voudront des 
activités optionnelles, plus improvisées. Il s’agit d’un aléa à gérer pour l’agence.

 
• Les clients veulent souvent aller au même endroit mais pour faire des activités différentes, d’où 

l’importance pour l’agence d’être adaptable et flexible.

• Il est nécessaire de s’adapter à des compagnies qui n’ont pas toujours les mêmes attentes en 
fonction de la clientèle (base de propositions avec des options, tout inclus avec les mêmes 
circuits pour tous, plusieurs excursions au choix).

Nouvelles activités

• Une réflexion se pose sur la venue des producteurs directement sur le bateau de croisière afin 
qu’ils réalisent une prestation pour présenter leur produit local et le vendre. Une notion de coût 
est liée à ces prestataires, avec une maîtrise de l’anglais nécessaire. Cela pourrait être renforcé 
bien qu’aujourd’hui, ces produits locaux soient déjà valorisés (restaurants, visites de domaines, 
croisières thématiques…). --> Les passagers veulent passer du temps avec les locaux. 

• Il est attendu des prestataires locaux qu’ils soient force de proposition sur les activités, tout 
en proposant une souplesse importante et nécessaire  --> Capacité à proposer des solutions 
alternatives et des tarifs lisses. Cela est nécessaire notamment car de plus en plus de lieux 
proposent des horaires de visite très strictes, avec un refus en cas de retard. 

• Il y a de plus en plus de « croisières actives », avec des activités insolites, tout en veillant une fois 
encore aux souhaits des clients. De nouvelles demandes émanent : jardins, golf, archéologie, 
spéléologie, apprentissage du français… Il faut pouvoir y répondre pour ne pas rester figé dans 
une offre non adaptée.

• La découverte de produits locaux et de la culture française est également prévue à travers des 
restaurants et la visite auprès de locaux comme les vignobles.

• Les pré et post acheminement sont de plus en plus plébiscité par le client : au-delà d’une 
croisière, possibilité d’organiser des séjours dans les villes d’arrivée/départ des avions, et/ou 
les villes d’arrivée/départ de croisière. 

CONCERNANT LA LOGISTIQUE ET L’ORGANISATION :

• L’organisation des croisières et des activités s’anticipent à l’avance dans le fonctionnement de 
l’agence : les phases de planification pour 2023 et 2024 ont déjà démarré en 2022. 

• Les compagnies demandent une grande agilité dans l’organisation de la croisière, ce qui est 
un facteur central du fonctionnement d’une agence réceptive, parfois contraignant --> l’agence 
réceptive connaît une grosse activité en début de saison, et gère ensuite beaucoup d’urgence.



• Importance d’anticiper au mieux les transitions d’une activité à l’autre en ayant accès aux bons 
contacts pour éviter les retards. 

• Il faut composer avec la pandémie et les différences culturelles sur la question des masques 
: n’étant plus obligatoires en France, certains transporteurs ne souhaitent pas les porter mais 
certains clients, veulent qu’ils soient portés durant la croisière car il demeure obligatoire dans leur 
pays.

• La bonne gestion de la logistique est primordiale car le moindre retard risque de faire perdre le 
créneau prévu avec les autocars. 

• Toutefois, lorsque cela vient à se produire, cela implique de trouver dans l’urgence une solution 
alternative et faire preuve d’adaptabilité.  

• De ce fait, question de l’inclusion d’événements temporaires comme les festivals, appréciés des 
clients mais difficiles à gérer logistiquement.

• Point d’attention : 
• Difficulté importante à trouver des guides, notamment sur certains langages

Table ronde n°1

Table ronde n°2



I. INTERVENANTS 

Intervention de 3 acteurs :

o Marina Varone, Customer Relationship Manager à Scylla AG Croisières, compagnie réalisant 
surtout des prestations de B to B ;

o Luc Touron, Capitaine Référent Rhône-Saône River Advice, qui s’occupe de la gestion des 
bateaux ;

o Léo Beilmann, Operations director à Agis, gestionnaire d’un grand parc de bateaux et veillant 
au déroulement des croisières de bout en bout

II. PRESENTATIONS ET ECHANGES 

Les principaux thèmes abordés concernent les enjeux de la croisière, son verdissement, les produits 
locaux, l’importance de la culture de la clientèle, la promotion auprès des collectivités et la question 
de la formation du personnel.

De manière générale, les 3 acteurs déplorent un problème de recrutement de personnel --> il faut 
promouvoir les métiers de la navigation) et mettent en avant l’importance de créer des partenariats 
avec les territoires pour promouvoir les retombées économiques que les croisières engendrent.

Certains axes de développements sont évoqués : 1 – le rajeunissement de la clientèle, une partie 
ayant opéré un basculement depuis le maritime avec la situation provoquée par la crise sanitaire ; 
2 – croisières thématiques spéciales ; 3 – Nouvelles nationalités.
 
Fonctionnement : les compagnies confient à des Tours Operators et agences de voyage le remplissage 
du bateau. Il peut ainsi y avoir, parfois, plusieurs compagnies de croisières sur un bateau. 

Scylla AG Croisières

• Concernant les produits locaux, il y a trois facteurs principaux à prendre en compte : le prix, 
la sûreté de l’approvisionnement et le respect des contraintes alimentaires et logistiques.  
Les producteurs locaux doivent donc être flexibles.

• A propos de la clientèle, surtout aisée, il est important d’adapter les activités et de prévoir plusieurs 
excursions pour tous les goûts.

• Importance de créer des partenariats avec les territoires pour gagner en visibilité et organiser 
les événements comme des visites de musées, des journées portes ouvertes sur les bateaux ou 
l’inclusion de locaux-guides qui vont visiter leur quartier aux clients.

• Evocation de la « taxe passager » pour permettre des retombées économiques (exemple de celle 
instaurée à Amsterdam à raison de 8€ par passager pour 24h, un peu extrême mais intéressante).

• Scylla fait construire ses bateaux sur demande des charters, lorsque ceux-ci identifient un circuit 
et la clientèle correspondante. Scylla fourni le personnel de bord à travers une filiale dédiée. 

 

TABLE RONDE N°2 : LES COMPAGNIES DE CROISIERE



River Advice

• Fonctionnement : Activité principale est la gestion de bateaux. Il n’y a pas de vente de croisières, 
ne possèdent pas de bateaux en propre. Rôle d’armement en personnel de navigation et personnel 
hôtelier. Ils ont une capacité pour faire évoluer le contenu des croisières, en fonction des demandes 
des passagers. 

• Sur les services : Importance de l’électrification des quais, de la disponibilité de bornes à eaux et la 
nécessité de compléter l’accueil terrestre. Les quais doivent être facilement accessibles aux cars 
et camions lors des embarquements/débarquements et des avitaillements.

 
• Ces infrastructures à quai permettent à la fois le verdissement de la croisière et une facilitation 

des approvisionnements de produits locaux.

Agis

• Fonctionnement : Agis accompagne les armateurs et compagnies. Leurs missions sont de gérer 
les plannings de navigation, la réaction face aux crues, le service de santé aux équipages… Avec 
l’accroissement du nombre de bateaux en gestion sur le bassin Rhône-Saône, Scylla peut proposer 
un certain nombre de services. 

• Exemple du modèle d’A-ROSA : Ils sont à l’initiative de la reprise de la croisière sur le bassin, 
notamment en se concentrant sur une clientèle allemande et européenne. Tout est géré de A à Z 
: vente des croisières, tour operators, personnel, excursions. Ils réalisent également beaucoup de 
pré et post séjours. 

• Exemple de Scenic : la cible de clientèle sont plutôt les australiens, qui ont des attentes différentes 
des européens et américains, davantage dans la recherche et découvertes de phénomènes de 
terroir, de modes de vie. 

• La gestion des plannings est très sensible, entre les possibilités matérielles (réservation des 
appontements) et les demandes des tours operators. Il est essentiel de garder le bon lien actuel 
sur le bassin Rhône-Saône, qui permet une bonne gestion des réservations avec une fluidité entre 
opérateurs. Avec une bonne politique d’escale, sur la base des appontements existants, il est 
possible de monter à plus de bateaux -->réserve de capacité importante sur le bassin. 

• Comme pour River Advice, la question de l’électrification des quais et l’aménagement des quais 
est importante pour permettre un ravitaillement et permettre un verdissement de la filière. Est 
également ajoutée la récupération des ordures ménagères par le fluvial.

 
• Sur l’avitaillement local, il faut avancer pas à pas pour convaincre certaines nationalités, qui ne 

souhaitent pas avoir d’aléas sur la disponibilité de tous les aliments. Un travail global est à mener 
en partenariat.  

• Concernant la clientèle, il est important de prendre en compte les différentes cultures, ce qui 
demande une forte flexibilité. Certains restent longtemps à quais, d’autres non. D’où l’intérêt de 
diviser les escales en petits groupes pour que chacun y trouve son compte.

• Rappelle qu’il n’y a plus de travailleur détaché dans le transport fluvial et les armateurs depuis 
2013, décision collective. Les questions de personnel sont un vrai enjeu, avec l’augmentant la 
charge administrative et la difficulté pour trouver du personnel.


