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Compte rendu de réunion du 27/05/2020  

Thématique : activités nautiques, excursions en mer 
 

Début de la réunion 14h30 , fin à 1545 

Etaient présents : 

- UNI 

- Passion jet rando 

- Nave Va- Découvertes naturelles 

- Motorship- Corsica croisières 

- Voglia Di Mare 

-  

Prévus mais absents : 

- Santarelli 

- Isula Jet 

 

 

Nathalie présente la situation actuelle de l’OIT, à savoir des réductions de budget qui auront un 

impact sur nos évènements de l’été. 

En revanche, l’arrière-saison s’annonce pour le moins importante. 

Miser sur un calendrier s’échelonnant de juillet à décembre. 

D’où l’importance pour l’ensemble des partenaires présents de nous communiquer leur calendrier 

d’activités. 

S’ils préfèrent se positionner sur telle ou telle période. 

A ce sujet, Nathalie présente la nouvelle e billetterie qui permettra de créer un lien direct avec 

l’interface du partenaire. 

En somme, le client passant sur notre e billeterie pourra ainsi être renvoyé directement vers la 

plateforme d’achat du prestataire partenaire. 

Nous sommes ainsi sur une dynamique de produit. 

D’où l’importance du contenu d’informations à relayer selon une gamme éditoriale, news letters.. 

 

Tour de table de chacun : 

- Voglia Di mare : Les réservations faites sur Avril, Mai et Juin sont toutes reportées. 

Pour le mois de Juillet pas énormément de réservations. 

En revanche, depuis le 11 mai (date de déconfinement) il y a énormément de réservations 

faites pour le mois d’Août. D’ailleurs le mois d’Août est complet ! 
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Les juilletistes sont un peu frileux à l’idée de venir, mais Août et a l’après -saison s’annoncent 

bénéfiques.  

 

- Passion jet :  Travaille beaucoup avec les séminaires qui hélas sont annulés cette année.  

Pour le moment n’a pas de réservations faites. Généralement les gens se décident sur place. 

En temps normal elle propose des chèques cadeaux qui fonctionnent bien. Mais au vu de la 

situation actuelle, cette année aucune vente. 

Elle travaille en ce moment avec les locaux. 

En revanche, elle ne peut pas reprendre pour le moment son activité de randos 

accompagnées en jet car est dans l’attente de la délivrance de l’agrément des affaires 

maritimes. 

Espère recevoir cela en fin de semaine, car sur le continent tout a déjà repris depuis quelques 

semaines. 

 

- Motorship nautique : a repris mais essentiellement avec une clientèle locale. 

Il y a très peu de demandes pour le moment. 

Corsica Croisières qui propose des excursions n’a pas encore repris. Dans l’attente des 

autorisations. De plus, ils ne pourront accueillir que 9 personnes au lieu de 12. 

A ce sujet, Nave Va fait savoir que le nombre de personnes autorisées pour les semi rigides 

est de 4 et non de 9. 

Les incitent à s’en informer. 

Eux aussi travaillent avec les séminaires et sont dans l’attente, le « flou ». 

 

- UNI : Compliqué également car beaucoup d’annulation. Travaillent beaucoup avec la 

clientèle étrangère qui a dû annuler les vacances. 

Proposent jusqu’au mois de juin des offres pour les résidents (offre relayée sur notre site 

internet). 

 

- Nave Va (Découvertes Naturelles) 

Reprise des rotations de la navette maritime Ajaccio Porticcio, 9 rotations par jour.  

Baisse considérable des passagers car sont obligés de réduire suite aux règles en vigueur. 

74 personnes possibles dans le bateau au lieu des 198 prévues initialement. 

Pour le moment tout est à l’arrêt. 

Toutes les sorties ont été annulées. 

Ont dû réduire les embauches, 52 emplois en moins par rapport à la saison 2019. 

Pour eux, la saison est catastrophique. 

 

Nathalie demande si des démarches d’aide ont été faites. 

 

Ce à quoi Nave Va répond. Les banques ne jouent pas le jeu. 

 

Nathalie prend pour exemple la réunion faite avec les hôteliers. 

Ne pas hésiter à nous faire part de problèmes de la sorte, pour pouvoir les relayer sur la 

presse. 

Montrer que nous sommes là, à leurs côtés. 

Insiste sur le fait que nous sommes 1 relai mais hélas pas de décideurs. 
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Nave Va et Corsica croisières trouvent que les excursions en mer ne sont pas assez relayées 

sur la presse en ces temps de crise. 

On parle plus aisément des restaurants, bars et autres secteurs du tourisme. 

 

Nathalie reparle de l’aide journalistique, de nos relais sur nos réseaux sociaux, site. 

 

Nathalie parle de l’importance d’établir des calendriers. 

Qu’on les recontactera à la fin de nos cycles de réunions. Que des comptes rendus seront 

faits et que l’on leur réexpliquera la marche à suivre pour nous transmettre leurs calendriers 

et offres. 

Une nouvelle dynamique verra le jour grâce à notre nouveau site internet. 

Créer des podcasts, des petites vidéos. 

 

Voglia Di Mare est enthousiaste car nous avait déjà fourni une vidéo lors d’Ajaccio fête le 

Printemps. 

 

Nathalie rappelle notre politique de travail, des évènements que nous comptons maintenir 

cet été (polyphonies, visites guidées, 2 rdvs œnologiques sur la Place Campinchi, des 

concerts les jeudis soir) 

 

Valérie insiste sur le fait de fournir le maximum d’information à relayer. 

Ne pas hésiter à nous inonder. On doit pouvoir avoir du contenu pour le diffuser. 

Nathalie reparle de la e billetterie. Sébastien rajoute des éléments à ce sujet, et Nave va est satisfait 

de cette proposition. 

Même si c’est expérimental souligne Nathalie. 

Il faut tout de même travailler tous ensemble. 

Valérie parle du partenariat, du fait qu’ils soient privilégiés et mis en avant. 

Et si l’on travaille tous ensemble cela sera bénéfique pour tous. 

 


