UNION DES PORTS DE
PLAISANCE PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR ET MONACO

Plus importante union de France, d’Europe, voire Mondiale, l’UPACA est l’organisme professionnel des ports de
plaisance. Il s’adresse à tous les gestionnaires de plans d’eaux et de ports à sec qui hébergent des navires de
plaisance, quel que soit le statut du gestionnaire (privé ou public) et quel que soit le statut du plan d’eau
ou celui du terreplein. Notre mission est de vous apporter aides, conseils, et accompagnements sur tous les
domaines inhérents aux ports de plaisance (juridique, social, fiscal, environnemental, administratif et
technique). Animer le réseau des gestionnaires de ports de plaisance est essentiel, tout comme défendre leurs
intérêts auprès des institutions locales et des plus hautes instances de l’État. Les administrateurs et les
permanents de l’UPACA sont prospectifs et œuvrent au quotidien pour vous apporter des prestations de
qualité. Revenons ensemble sur nos principales actions. Elles s’enrichiront au fil du temps suivant les
nouveaux enjeux et défis qui se présenteront à nous. Convaincu de votre confiance et de votre implication
pour avancer vers des ports durables, modernes et exemplaires.
Marc-Emmanuel QUIROUARD-FRILEUSE
Président de l’UPACA
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