
 

TransEurope Marinas: 35 années de coopération internationale 
 

TransEurope Marinas, réseau de plus de 80 ports de plaisance à travers 12 pays 
d’Europe, célèbre cette année 35 ans de collaboration entre ses membres.  
 

Le groupe est né en 1987 de la volonté d’une douzaine de ports de plaisance, situés de 
part et d’autre de la Manche, en France et au Royaume Uni, de créer entre eux une 
entité alors dénommée « TransManche», en vue de promouvoir des ports de plaisance 
indépendants, et d’encourager leurs clients à naviguer en leur offrant des réductions 
tarifaires réciproques lorsqu’ils faisaient escale dans un port du réseau. 

Aujourd’hui encore, c’est le même esprit qui préside aux destinées du groupe, lequel a 
considérablement accru son périmètre et ses ambitions. Favorisant délibérément une 
coopération internationale, les directeurs de ports du réseau se rencontrent 
régulièrement pour échanger des idées et des bonnes pratiques, et faire avancer de 
nouveaux projets au service de la communauté nautique. 

Notre partenariat récent avec la start-up de l’économie numérique du monde de la 
plaisance ‘’Pick a Pier’’ contribue à la transformation digitale des ports de plaisance, 
facilitant la communication entre les plaisanciers et les ports, et la diffusion 
d’information. Une approche innovante telle que l’attribution intelligente de postes 
d’amarrage s’appuyant sur des algorithmes, a permis aux membres de TransEurope 
Marinas de faire un bond en avant. 

Président de TransEurope Marinas depuis une dizaine d’années, Jean-Michel Gaigné 
CMM a ainsi commenté : 

‘’Je suis fier de voir notre réseau se préoccuper de la satisfaction client et promouvoir 
de fantastiques destinations pour les amoureux de la mer. TransEurope Marinas 
demeure à l’avant-garde, non seulement pour sa capacité à répondre aux aspirations 
nouvelles de la clientèle, mais avant tout pour les relations personnelles 
qu’entretiennent les exploitants de nos ports avec l’ensemble de la communauté 
nautique. TransEurope Marinas n’est plus seulement un simple réseau de ports de 
plaisance accordant des avantages aux plaisanciers, mais une source d’inspiration pour 
tous ceux qui veulent vivre des expériences enrichissantes, de la Baltique à la mer Égée.’’ 


