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Compte rendu de la réunion IFM du 17 décembre  2013 à Sète 
 
 
Cette réunion  présidée par Marc Chevallier s’est tenue dans les locaux de la gare maritime du 
Maroc à Sète.  
 
Etaient présents : Claude Gottis, Laurence Magne, Alain Grill,  Laurent Ricard, Jean 
Christophe Causse, Gabriel Charpentier, Pierre Jean Le Tallec, Michel Zambrano, Didier 
Bobrie, Fabien Luais, Jean Loup Bertret, Richard Pech, Bernard Lagarrigue. 
 
Invités : Fréderic Bluat, Marc Antoine, Yves de Montgolfier, Olivier Carmès, Erwan 
Follezou. 
 
Le Président revient sur  le succès des  Assises de l’Economie de la Mer et du Littoral tenues 
à Montpellier et Sète les 3/4 décembre: record de participation avec plus de 1500 
congressistes, présence du Premier Ministre, du Ministre des DOM TOM, du Ministre des 
Transports et de la Mer, qualité des interventions, réussite de l’organisation et  des réceptions. 
 La soirée à Sète à bord du Tonnerre a été très appréciée . Nous avons reçu de nombreux  
témoignages de  satisfaction.  
Cet évènement qui suit la mise en place du Parlement de la Mer a situé notre région et le port 
de Sète au centre de l’actualité maritime nationale.  C’est bien ainsi. 
 
Erwan Follezou, Président du Propeller Club et Pilote de notre port nous présente  les 
résultats d’une étude sur l’impact socio économique du port de Sète .  
 
La propriété du port de Sète a été transférée à la Région Languedoc Roussillon le premier 
janvier 2007, la gestion en a été confiée au début 2008 à l’EPR (Etablissement Public 
Régional  Sète  Sud de France ) en lieu et place de la CCI. 
Cette étude a été réalisée sur la seule activité port de commerce  au regard des chiffres 2011. 
Elle ne porte ni sur le port de pêche ni sur le port de plaisance.  
 
Le port de commerce  mobilise 951 emplois directs qui représentent 877 équivalents temps 
pleins.  
Le coefficient d’induction de l’emploi direct sur les emplois indirects locaux est très élevé : 
un équivalent temps plein direct génère 0,45 équivalent temps plein dans l’économie locale, 
principalement à Sète, Frontignan et autour du bassin de Thau. 
En 2011 la richesse totale créée se chiffre à 239 millions d’euros. La valeur ajoutée locale et 
les consommations intermédiaires locales représentent à elles seules 204 millions. 
 
Entre 2007 et 2011 les investissements publics ont généré un effet de levier très important , 
égal à 2,8 sur les investissements privés. 
L’enquête montre que 88% des postes associés au port de commerce nécessitent un niveau de 
formation inférieur au bac. Les besoins en emplois concernent à 52 % des profils BEP/CAP. 
 



Dans le secteur privé, l’étude met en évidence une rémunération moyenne supérieure au 
revenu moyen régional pour les ouvriers et les employés ( +33%) et les agents de maitrise 
(+27%). 
 
L’EPR gère également les ports de pêche et de plaisance , les emplois directs et induits de 
l’ensemble du port de Sète totalisent environ 2000 emplois. 
 
Les investissements publics portés par la Région  et par l’EPR sont considérables et devraient 
dépasser les 200 millions d’euros d’ici 2020. 
 De leur coté les entreprises privées ont déjà investi 130 millions (Lafarge :  usine ciment, 
Centre grains : silo céréales, Seainvest :  hangar engrais, Sintax : terminal voitures, Reefer 
Terminal Sétois : entrepôt frigorifique) . 
 
 Le port de commerce dispose à présent de quais, terre pleins , hangars, grues, portiques, 
équipements divers neufs ou rénovés qui lui permettent  de présenter  aux opérateurs et aux 
armateurs  une offre technique attractive et compétitive. 
Ainsi, l’avenir du port se construit il grâce à ces investissements. 
 
 
Jean Christophe Causse, président de l’association des vieux gréments nous présente 
l’histoire de la Frégate Hermione et son projet de voyage inaugural en Avril 2015. 
 
L’Association Hermione Lafayette a lancé ce grand projet de reconstruction de cette frégate 
sur laquelle s’est embarqué de La Fayette en 1780 pour soutenir la guerre d’indépendance 
américaine contre les anglais. 
Les travaux ont commencé en 1997  et le navire flotte à présent . Le budget de 25 millions 
d’euros a été financé à plus de 60% par le public qui a pu tout au long de ces années suivre le 
travail des charpentiers , forgerons, gréeurs, calfats, voiliers. 
 Plus de 3 millions de personnes ont déjà visité le chantier. 
La coque mesure 47 mètres, longueur hors tout 63 mètres, poids 1200 tonnes dont 300 tonnes 
de lest.  
La pose des mats à flot est en cours, l’installation de 16 kms  de cordage est programmée pour 
l’été. L’équipage sera composé de 18 marins professionnels et de 90 stagiaires. 
Le voyage inaugural en hommage à La Fayette dont le nom est attaché à l’histoire de la 
révolution américaine   touchera les ports de Boston , Philadelphie, Baltimore, New York, 
Halifax et retour sur Brest. 
 
L’Hermione sera escorté par des navires de la Marine  et   l’Amadeus, amarré à Sète,  de 
l’association  présidée par  Jean Christophe  Causse, sera intégré dans la Tail Ship America.  
 
 
 
 Gabriel Charpentier   Président de la station de pilotage présente en images le projet  conçu 
pour recevoir  des navires de croisières de 300 mètres et plus.  
 
L’impact des croisières sur la ville, le département et la région est très important :  une récente 
étude de la CCI  indique que les croisiéristes dépensent  en moyenne 110 euros par escale à 
Sète. 



Le fort développement de la croisière en méditerranée et la taille grandissante  des navires  
amènent le port  à trouver des solutions  d’ accueil de ces grands paquebots  faute de quoi 
l’activité croisière ne pourra pas s’intensifier. 
En effet le quai d’Alger limite la longueur  à 200 mètres et le mole Masselin,  plus destiné aux 
ferries,   limitera à 220 mètres . 
Une solution technique consistant à mettre en place des ducs d’albe le long du brise lames 
permettra d’y amarrer les navires de la nouvelle génération.  
Les passagers seront débarqués sur des tenders et /ou des navettes à la gare du Maroc. 
Les armateurs rencontrés au dernier salon de Hambourg, désireux de nouvelles escales et de 
programmes différents , ont montré leur intêret  pour  l’escale dans notre port.  
Plusieurs Eductours ont été  entre temps réalisés, d’autres sont en cours , les agents des 
armateurs sont très satisfaits de la richesse touristique de notre région  et des possibilités de 
visites offertes aux passagers. 
Nos représentants du club des croisières présenteront ce projet au salon de Miami en mars . 
 Les travaux sont prévus pour être réalisés de manière à assurer la saison 2016.  
 
 
Ces deux exposés ont passionné l’auditoire et les échanges ont été nombreux. 
Le président lève la séance en remerciant vivement les  intervenants . 
 
 
 
 
    


