
 

 

Un nouveau cap pour le port de la Noëveillard 
11 juillet 2016 

 

Jean-Luc Huet, président-directeur général du Yacht-club international de Pornic, gère le port de plaisance de la 

Noëveillard à Pornic. Il mise sur « l'échange et la convivialité », ses maîtres mots et a bien l'intention de parler 

concrètement de nautisme tout en développant l'un des 5 plus importants ports de plaisance de Loire-Atlantique. |  

Jean-Luc Huet, président du Yacht-club international de Pornic dresse un bilan positif après une 

première année à la tête du port le plus important du Sud-Loire. 

Après une année à la tête du Yacht-club international de Pornic (Ycip), son nouveau président-directeur général, Jean-Luc 

Huet, fait le point. Son objectif : « Créer un véritable village nautique dans la logique de l'échange et donner au port de 

plaisance de la Noëveillard une nouvelle perspective, un nouveau cap ». 

Pour cela, Jean-Luc Huet et ses onze salariés ont planché pour créer une première « Fête des pontons » qui s'est déroulée 

vendredi 8 juillet. Un peu à l'image de la « Fête des voisins », c'est manifestation conviviale avait pour but de « faire venir le 

maximum de plaisanciers pour échanger sur la vie du port ». Une « grande première » qui sera rééditée l'année 

prochaine le 30 juin 2017. 

Fort de son expérience comme directeur d'une filiale de service du groupe EDF en Bretagne de 1987 à 2003, puis comme 

directeur de cabinet du président ERDF de 2011 à 2015 après une escale chez Dalkia, entreprise spécialisée dans les 

services énergétiques, Jean-Luc Huet, administrateur du port de la Noëveillard en 2008 s'est vu proposer le poste de 

présidence de l'YCIP, (concessionnaire en charge de l'exploitation du port de la Noëveillard) en 2015 et ce jusqu'en 2021 

(décembre). Également administrateur de l'association des ports de plaisance de Bretagne (APPB), la philosophie de ce 

chef d'entreprise est simple : « On est plus intelligent à plusieurs que tout seul », dit-il. 

Après sa première année de mise en route et de fonction, ce président-directeur général fait le bilan d'une année plutôt « 

positive » et « basée sur l'échange et la convivialité ». Autre objectif : « se faire connaître d'avantage à l'étranger » et 

créer l'événement. « Le port de la Noëveillard est un phare dans la ville de Pornic et doit pouvoir organiser plus de 

manifestations nautiques, toujours dans un esprit d'échange et de convivialité ». Les maîtres mots de ce président 

âgé de 58 ans et originaire de Vendée. 



Résident à Nantes, Jean-Luc Huet à bien l'intention de « parler nautisme de façon concrète ». Pour lui « plaisance » rime 

avec « plaisir ». Il faut « apporter un havre de paix » aux « 700 occupants actionnaires » du port de la Noëveillard. Un 

port « familial » aime à dire Jean-Luc Huet. « 50 % des bateaux appartiennent à des Pornicais, des locaux ». 

Poursuivant : « le port de la Noëveillard fait parti des cinq ports les plus importants de Loire-Atlantique et est le plus 

important du Sud-Loire »... 

 


