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L’ÉDITO

« The maritime world is changing very quickly and the 
challenges to be met are numerous.

Europe is a maritime traffic hub and France, with major 
infrastructure and industrial capacities in the field of shipowner 
services, is a leading competitive player.

Naval repair, retrofit activities and maintenance in operational 
condition (MCO) of civil vessels of all types and of the largest 
dimensions as well as military vessels, are the strengths 
of the offer of many companies, shipyards and equipment 
manufacturers, brought together in a specific committee within 
the framework of the GICAN.

These companies have the ability to offer a very high level of 
security and quality to our global customers.

Jacques HARDELAY 
Président d’honneur de CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE,  
Président du Comité RN / MCO du GICAN

« Le monde maritime évolue très vite et les challenges  
à relever sont nombreux.

L’Europe est une plaque tournante du trafic maritime et la 
France, avec des infrastructures et des capacités industrielles 
importantes dans le domaine du service aux armateurs, est un 
acteur compétitif de premier plan.

La réparation navale, les activités de rétrofit et le maintien 
en condition opérationnelle (MCO) des navires civils de tous 
types et de dimensions les plus importantes, ainsi que les 
navires militaires, sont les points forts de l’offre de nombreuses 
sociétés, chantiers et équipementiers, réunies dans un comité 
spécifique dans le cadre du GICAN.

Ces sociétés ont la capacité d’offrir un niveau de sécurité et de 
qualité très élevé à nos clients mondiaux.

La réparation navale classique ou la transformation de navires 
pour atteindre les niveaux d’exigence dans le domaine du 
respect de l’environnement, telle que la modification des 
équipements et de la structure du navire pour recevoir les 
technologies les plus avancées, sont la démonstration de la 
valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos clients armateurs.

Notre volonté d’être à l’écoute de nos clients est notre point 
fort, afin de nous permettre d’anticiper les évolutions des 
marchés et des réglementations.

Nous souhaitons, grâce à cette brochure, faire connaître et 
développer l’attractivité de nos activités auprès des différents 
acteurs nationaux ou internationaux, privés ou public. »

Conventional ship repair or the transformation of ships to 
meet the level of requirements in the field of respect for 
the environment, such as the modification of the equipment 
and the structure of the ship to receive the most advanced 
technologies are the demonstration of the added value that 
we can offer to our shipowner clients.

Our desire to listen to our customers is our strong point in order 
to enable us to anticipate changes in markets and regulations.

We wish through this brochure to make known and develop 
the attractiveness of our activities to the various national or 
international, private or public actors. »



Directeur central du Service de Soutien de la Flotte,  
responsable du maintien en condition opérationnelle des bâtiments  
de surface, des sous-marins et des matériels navals et moyens nautiques  
des armées, ainsi que de la déconstruction des bâtiments désarmés.

1 DMAé : Direction de la Maintenance Aéronautique
2 SID : Service d’Infrastructure de Défense
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Les navires de la Marine nationale sont des ensembles  
complexes, de plus en plus intégrés, automatisés et  
numérisés, souvent réalisés en faibles séries et dont  
l’entretien fait appel à de nombreux corps de métier. 

Le service de soutien de la flotte (SSF) a pour mission d’assurer 
la disponibilité technique des forces navales et la fourniture des 
matériels nautiques aux forces armées en exploitant au mieux 
les ressources qui lui sont dévolues.

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) du domaine 
naval, qui nécessite des infrastructures et des moyens indus-
triels et portuaires lourds, est principalement réalisé dans les 
deux ports majeurs de Toulon et Brest. Cette caractéristique 
est particulièrement marquée pour l’entretien des bâtiments 
à propulsion nucléaire qui requièrent des installations spéci-
fiques. Les exigences de performance et de disponibilité opé-
rationnelle fixées pour l’ensemble de la flotte nécessitent aussi 
d’assurer une capacité d’entretien pour les unités stationnées 
à Cherbourg et Outre-mer, et pour les bâtiments déployés en 
mission opérationnelle loin de leur port base.

Le MCO naval comprend des prestations d’entretien des navires 
et des installations spécifiques qui leur sont associées, des 
prestations de maîtrise technique : gestion de configuration, 
ingénierie de MCO, traitement d’obsolescences et d’évolutions 
des installations des navires, des fournitures et du stockage de 
matériels spécifiques : rechanges navals, matériels nautiques, 
matériels de sécurité et de plongée, des prestations d’expertise 
et de réparation de matériels spécifiques, des prestations de 
déconstruction des navires et les opérations d’élimination ou 
de valorisation des déchets associées.

La politique industrielle du SSF s’inscrit dans le cadre de 
la politique d’acquisition du service qui prend en compte  
l’ensemble des dimensions suivantes :
• entretien de la maîtrise étatique des grands équilibres techniques des 

bâtiments (stabilité, bilans électrique, thermique, électromagnétique…) 
et des référentiels réglementaires (sécurité maritime, sécurité nucléaire, 
sécurité plongée, sécurité incendie…) ;

• recours, dès que cela est possible, aux PME et ETI (mise en œuvre du plan 
Action PME ministériel) ;

• pérennisation de la compétence industrielle nécessaire (de niveau inté-
grateur ou de niveau installations particulières) jusqu’au retrait de service 
actif ou jusqu’à refonte/rénovation ;

• respect du code de la commande publique (dont le recours à la concur-
rence, dès qu’elle est possible) ;

• optimisation pérenne des coûts et amélioration de la performance en 
disponibilité ;

• passation de contrats globaux d’entretien par flotte de navires ;

• mutualisation des prestations : à ce titre, certains marchés sont  
mutualisés avec d’autres maîtrises d’ouvrage (ex. : système PAAMS avec 
la DMAé1, MCO initial ou refontes et modernisations capacitaires avec la 
DGA, installations à terre avec le SID2).

Guillaume DE GARIDEL-THORON 
Ingénieur général de l’Armement 

Afin de répondre aux objectifs de disponibilité, la stratégie 
de contractualisation du SSF repose sur la mise en place de 
marchés pluriannuels par famille de bâtiments (porte-avions, 
sous-marins, frégates par famille, bâtiments de soutien, etc.) 
complétés par des marchés d’approvisionnement ou de répa-
ration de rechanges critiques ou, à l’inverse, sur des marchés 
ponctuels de consommables ou rechanges d’usage courant, 
correspondant aux niveaux de maintenance équipages ou ate-
liers militaires de soutien. Ces marchés de MCO sont dans le cas 
général des marchés pièces et main-d’œuvre, à obligation de 
résultats. Ils se caractérisent par un partage assumé des risques 
et des modalités de rémunération adaptées aux objectifs de 
résultats. Ces objectifs sont exprimés en termes de niveau 
de disponibilité ou de réactivité face aux avaries hors arrêts 
techniques, aux listes de travaux à conduire en arrêt technique 
tels qu’issus de la politique de maintenance, et aux avaries non 
bloquantes non traitées en conduite, sanctionnés par des essais 
d’ensemble de bon fonctionnement.

Cette stratégie permet in fine de donner aux maîtres d’œuvre 
une bonne visibilité des travaux à réaliser leur permettant 
de mettre en place une organisation industrielle pérenne 
adaptée à son panorama de fournisseurs et de sous-traitants 
(optimisation des prix et des processus) et porteuse de gains 
durables de productivité, de fixer aux industriels des objectifs 
de résultat global, leur permettant de proposer des optimisa-
tions de la politique de maintenance préventive et corrective 
en prenant en compte le besoin de conservation du patrimoine 
dans la durée, de garantir, au travers d’une responsabilité sur 
l’ensemble du navire, l’adéquation et la cohérence entre orga-
nisation industrielle du MCO et aptitude opérationnelle des 
unités et de limiter les tâches de gestion des marchés liées à la 
procédure de passation et au pilotage de l’exécution.

Cette politique industrielle du MCO naval est l’aboutissement 
d’une démarche qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans :
• la disponibilité de la flotte est bonne, et le budget du MCO naval maîtrisé ;

• le SSF compte aujourd’hui une dizaine de maîtres d’œuvre du MCO naval ;

• à la suite des publicités et consultations, le SSF observe en moyenne 7 
candidatures et 3 offres ;

• de plus en plus de groupements momentanés d’entreprises se créent pour 
mieux couvrir l’intégralité du périmètre des marchés ;

• des candidats éliminés reviennent et gagnent au tour suivant ;

• de nouveaux acteurs montent en gamme et étoffent l’écosystème qui se 
développe autour du MCO naval.



Central Director of the Fleet Support Service,
responsible for maintaining buildings in operational condition
surface, submarines and naval equipment and nautical means
armies, as well as the deconstruction of disarmed building
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1 DMAé : Aeronautical Maintenance Department
2 SID : Defense Infrastructure Service

French Navy ships are complex units, increasingly integrated, 
automated and digitized, often produced in small series and 
whose maintenance requires many trades. The mission of the 
fleet support service (FSS) is to ensure the technical availabi-
lity of the naval forces and the supply of nautical equipment 
to the armed forces by making the best use of the resources 
assigned to it.

The maintenance in operational condition (MCO) of the naval 
field, which requires infrastructures and heavy industrial and 
port means, is mainly carried out in the two major ports of Tou-
lon and Brest. This characteristic is particularly marked for the 
maintenance of nuclear-powered vessels which require speci-
fic installations. The performance and operational availability 
requirements set for the entire fleet also require ensuring a 
maintenance capacity for the units stationed in Cherbourg and 
overseas and for the vessels deployed on operational missions 
far from their base port.

The naval MCO includes maintenance services for ships and 
specific installations associated with them, technical control 
services : configuration management, MCO engineering, pro-
cessing of obsolescence and changes to ship installations, sup-
plies and storage of specific equipment: naval spares, nautical 
equipment, safety and diving equipment, expertise and repair 
services for specific equipment, ship dismantling services and 
associated waste disposal or recovery operations.

The SSF’s industrial policy is part of the service  
acquisition policy, which takes into account all of the following  
dimensions:
• maintenance of state control of the major technical balances of buildings 

(stability, electrical, thermal, electromagnetic balances, etc.) and regula-
tory references (maritime safety, nuclear safety, diving safety, fire safety, 
etc.);

• recourse, as soon as possible, to SMEs and ETIs (implementation of the 
ministerial SME action plan);

• sustainability of the necessary industrial skills (at integrator level or at 
specific installation level) until withdrawal from active service or until 
overhaul/renovation;

• compliance with the public procurement code (including recourse to com-
petition, as soon as possible);

• long-term optimization of costs and improvement of performance in 
availability;

• signing of global maintenance contracts for each fleet of vessels;

• pooling of services : in this respect certain contracts are pooled with other 
contracting authorities (e.g. PAAMS system with the DMAé1, initial MCO 
or capacity overhauls and modernizations with the DGA, onshore instal-
lations with the SID2).

Guillaume DE GARIDEL-THORON 
General armament engineer 

In order to meet the availability objectives, the SSF’s contracting 
strategy is based on the establishment of multi-year contracts 
by family of buildings (aircraft carriers, submarines, frigates by 
family, support buildings, etc.) supplemented by markets for 
the supply or repair of critical spares or, conversely, on occa-
sional markets for consumables or commonly used spares, 
corresponding to the maintenance levels of crews or military 
support workshops. These MCO contracts are generally parts 
and labor contracts, with an obligation of results. They are cha-
racterized by an assumed sharing of risks and remuneration 
methods adapted to the results objectives. These objectives are 
expressed in terms of level of availability or responsiveness in 
the face of damage excluding technical shutdowns, lists of work 
to be carried out during technical shutdown as resulting from 
the maintenance policy, and non-blocking damage not dealt 
with in driving, sanctioned by overall tests of correct operation.

This strategy ultimately gives prime contractors good visibi-
lity of the work to be carried out, allowing them to set up a 
sustainable industrial organization adapted to its panorama 
of suppliers and subcontractors (optimization of prices and 
processes) and sustainable productivity gains, to set overall 
result objectives for manufacturers, allowing them to propose 
optimizations of the preventive and corrective maintenance 
policy taking into account the need for heritage conservation 
over time, to guarantee, through responsibility over the whole 
ship, the adequacy and consistency between the industrial 
organization of the MCO and the operational aptitude of the 
units and to limit the contract management tasks related to the 
procurement procedure and the management of the execution.

This naval MCO industrial policy is the culmination of an 
approach that has proven itself for more than 20 years:
• the availability of the fleet is good, and the naval MCO budget under 

control;

• the SSF now has about ten naval MCO prime contractors;

• following advertisements and consultations, the SSF observes an average 
of 7 applications and 3 offers;

• more and more temporary groups of companies are being created to 
better cover the entire scope of the markets;

• eliminated candidates return and win in the next round;

• new players are moving upmarket and expanding the ecosystem that is 
developing around naval MCO.



6 Groupement des Industries de Construction et Activités Navales | The French Maritime Industry Association

FILIÈRE NAVALE FRANÇAISE 
FRENCH NAVAL INDUSTRY

(chantiers, équipementiers et autres fournisseurs)
(shipyards, equipment manufacturers and other suppliers)

LES CHIFFRES CLÉS / KEY FIGURES

NAVIRES MARCHANDS NEUFS 
NEW MERCHANT SHIPS

RÉPARATION/MAINTENANCE/RÉTROFIT
REPAIR/MAINTENANCE/RETROFIT

NAVIRES DE DÉFENSE NEUFS
NEW DEFENSE VESSELS

CA des chantiers RN-MCO-refits
Turnover of RN-MCO-refits Turnover of RN-MCO-refits of megayachts

Turnover of construction sites for the RN-MCO defense

Jobs in the whole naval sector

Jobs in the whole naval sectorTurnover for shipyards 

Turnover for shipyards 

Turnover of civil ship repair yards

CA des chantiers  
pour la RN-MCO de défense

CA des chantiers 
de réparation  
navale civile

CA des chantiers 
de RN-refits  
de mégayachts

DÉFENSE- MAINTENANCE

MÉGAYACHT

OFFSHORE OIL & GAS OFFSHORE MARINE RENEWABLE ENERGIES

75 Mds€

25 Mds€45 Mds€

1,35 Md€

SOIT 75%

SOIT 25%

20 Mds€

5 Mds€

25 Mds€

1 Md€ 200 M€

150 M€

15 Mds€

36%

12%

21%

10%

12%

7%

2%

Place relative de la réparation navale, dans l’ensemble des activités 
industrielles maritimes mondiales / Relative position of Ship repair  
in the global maritime industry.

DE CA
DES CHANTIERS NAVALS

DES CHANTIERS NAVALS

DE CA Turnover

DE CA

4 Mds€

11,5 Mds€

1,35 Md€

75%

25%

12 000
48 000

36 000

DES EMPLOIS DE LA  
FILIÈRE NAVALE TOTALE

DES EMPLOIS DE LA  
FILIÈRE NAVALE TOTALE

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS
WORKFORCE

WORKFORCE

WORKFORCE

FRANCE 

INTERNATIONAL

CONSTRUCTIONS NEUVES / NEW BUILDING

RN-MCO 



MARSEILLE

TOULON

BREST

DOUARNENEZ

DUNKERQUE

CHERBOURG
LE HAVRE

CONCARNEAU

7Groupement des Industries de Construction et Activités Navales | The French Maritime Industry Association

LES ZONES D’ACTIVITÉS / ACTIVITY AREAS
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Depuis 1948, la société ADES TECHNOLOGIES / AUXIM 
tm est votre partenaire pour la maîtrise des fluides là où 
la sécurité des hommes et des équipements est en jeu.

ADES TECHNOLOGIES / AUXIM tm est spécialisée dans la 
conception et la fabrication d’équipements d’étanchéité 
hydrauliques et pneumatiques, basse et haute pression, 
dans les environnements exigeants (Naval, Nucléaire, 
Ferroviaire, Sidérurgie). 

La gamme, de produit jusqu’à 630 bars en robinetterie, 
clapet, platine, raccords et brides AUXIMtm, DELTA DELA-
GEtm, RAFLEXtm et STANDIXtm, fabriquée dans tout type 
de matière pour le Naval (Cupro-aluminium, Inconel, 
Inox…) est conçue pour une sécurité absolue, résistant au 
feu, pouvant avoir une tenue à 400G, et personnalisée pour 
des besoins de sécurisation ou consignation.

• Gamme AUXIMtm : Robinet ¼ tour, clapet, platine   
 jusqu’à 250 bars ; 

• Gamme DELTA DELAGEtm : Robinet ¼ tour, Clapet, Distributeur,   
 Diviseur de débit, brides jusqu’à 630 bars ;

• Gamme RAFLEXtm :  Raccord basse et moyenne   
 pression jusqu’à 200 bars ;

• Gamme STANDIXtm :  Raccord haute pression jusqu’à 630 bars. 
Maintenance des produits pendant toute la durée de vie de  
l’équipement, à travers ses sites en France et à l’étranger.
Proposition de produits de remplacement en lieu et place  
dans le cadre d’obsolescence du parc installé.
NORMES : DESP / 68 / UE, ISO 6162-1 / SAE 3000 , ISO 6162-1 / 
SAE 6000, CETOP PN400, ISO S209, NF E. 29 470, DIN2353, RID, 
RoHS, Reach.

NAVAL GROUP, NAVANTIA, MAZAGON…
EDF, FRAMATOME, CGN, ENGIE 
ALSTOM, SNCF, DB….
ARCELOR MITTAL, BAOSTEEL….

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES
• AUXIMtm range :  ¼ turn valve, check valve, plate up  

 to 250 bar;
• DELTA DELAGEtm range:  ¼ turn valve, check valve,  

 distributor, low divider, flanges up  
 to 630 bars;

• RAFLEXtm range : Low and medium pressure fitting  
 up to 200 bars;

• STANDIXtm range : High pressure fitting up to 630 bars;
Maintenance of products during the time life of the equipment thanks 
to manufacturing and after sales plants in France and abroad.
Proposal of replacements products and interchangeable for any 
obsolescence issue of the installed base.
NORM : PED / 68 / EU, ISO 6162-1 / SAE 3000, ISO 6162-1 / SAE 6000, 
CETOP PN400, ISO S209, NF E. 29 470, DIN2353, RID, RoHS, Reach.

Since 1948, ADES TECHNOLOGIES / AUXIM tm has been 
your partner for fluid control when the safety of people and 
equipment is at stake. ADES TECHNOLOGIES / AUXIM tm is 
specialized in the design and manufacture of sealing hydrau-
lic and pneumatic equipment, low and high pressure, for 
severe environments (Naval, Nuclear, Railway, Steel Indus-
try). The range of products up to 630 bars in valves, non 
return valves, panels, fittings and flanges AUXIMtm, DELTA 
DELAGEtm, RAFLEXtm and STANDIXtm, manufactured in 
any type of material for the Naval industry (Cupro-alumi-
nium, Inconel, Stainless Steel, etc.) is designed for absolute 
security, fire resistant, can resist to 400G, and personalized 
for security or consignment needs.

PRODUCTS / SERVICES

CONTACT(S)

ADES TECHNOLOGIES / AUXIM

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 7 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 1,2 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 0,6 M€

Effectif général / Employees : 40

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 9
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :
Siège : ADES Technologies / Saint Chamond (France)

Filiales : AUXIM USA (Rochester) / AUXIM AUSTRALIA (Sydney) / 
AUXIM CHINA (Dalian) / AUXIM South Africa (Johannesburg)

Président : P. LECOMTE  
pl@ades-technologies.com

Commercial France et Export : D. DE CARVALHO 
david.decarvalho@ades-technologies.com

Site / Website : www.ades-technologies.com

REFERENCES
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Alfa Laval, groupe industriel de 14 000 personnes, conçoit, 
construit et maintien en condition opérationnelle tous les 
auxiliaires moteurs. 

Traitement des carburants par centrifugation,  
filtration des huiles et refroidissement des moteurs  
à combustion sont notre savoir-faire. 

Nos 700 techniciens de service sont à vos côtés  
pour maintenir ces équipements à bord.

Nettoyage et reconditionnement des échangeurs et réfrigérants à 
plaques, reconditionnement et équilibrage des séparateurs centri-
fuges, étude et remplacement d’équipements obsolètes sur les 
lignes carburant et huile. Formation maintenance et conduite sur 
les équipements Alfa Laval.

• Ficantieri FREMM pour la marine nationale italienne ;
• Navire de recherche BAS RRS Sir David Attenborough ;
• Porte-conteneur Maersk Tripe-E ;
• Vraquier liquide Classe A de Socatra ;
• Méthanier Yamal LNG.

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

Cleaning and reconditioning of plate heat exchangers and coolers, 
reconditioning and balancing of centrifugal separators, study and 
replacement of obsolete equipment on fuel and oil lines, training 
on Alfa Laval equipment.

• FREMM frigates for the Italian Navy with  
the shipyard FINCANTIERI;

• British Antarctic Survey (BAS) RRS Sir David Attenborough;
• Maersk Triple-E container vessel;
• Socatra A-class tanker
• Yamal LNG tanker

Alfa Laval, a 14,000 people industrial group, designs, 
builds and maintains all engine auxiliaries in operational 
condition. Cleaning fuels by centrifugation, filtration of 
oils and cooling of combustion engines are our know-
how. Our 700 service technicians are on your side to 
maintain this equipment on board.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)

ALFA LAVAL

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 100 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 10 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 300 k€

Effectif général / Employees : 122

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 7
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Centres de service implantés partout dans le monde  
et dans les grands ports commerciaux

Service centres all around the world, close to main harbours

Équipe Service et pièces 
sav@alfalaval.fr

Site / Website : www.alfalaval.fr
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ALIERYS, assistée de ses talents, est en mesure de 
répondre aux différentes interventions de réparation 
et de MCO naval dans tous les domaines, tels que les 
systèmes de propulsion classique et/ou nucléaire, les 
systèmes de combat, les installations électromécaniques 
des bâtiments de surface et des sous-marins. 

Nos experts issus de milieu naval ou d’universités  
spécialisées ont une grande expérience de la conduite  
et de la maintenance des installations navales. 

Experts  dans leurs domaines respecti fs ,  i ls 
connaissent les réglementations et les mises à jour  
de ces équipements.

• Préparation et conduite des périodes d’entretien intermédiaire 
dans les domaines mécanique, électricité, coque et structure ;

• Gestion de sous-traitance, contrôle de suivi de conformité ;
• Suivi qualité et HSE chantier ;
• Coordination des travaux chantier ;
• Etudes de modifications des domaines mécaniques, électrique 

et coque/structure ;
• Soutien logistique Intégré ;
• Etudes et conception de plan de maintenance ;
• Coordination de travaux chaufferie nucléaire.

ALIERYS, assisted by its talents, is able to respond to 
various repair and MCO naval interventions in all areas 
such as conventional and/or nuclear propulsion systems, 
combat systems, electromechanical installations of surface 
buildings and submarines. Our experts from the naval 
environment or specialized universities have extensive 
experience in the operation and maintenance of naval 
installations. Experts in their respective fields know the 
regulations and updates of this equipment.

PRODUITS / SERVICES

CONTACT(S)

ALIERYS

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 3,1 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 1,9 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 1 M€

Effectif général / Employees : 60

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 30

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
Toulon / Brest / Cherbourg / Djeddah

Directeur des opérations : Barthélémy ORS  
barthelemy.ors@alierys.com

Chargé d’affaires : Laurent FAVEREAUX  
laurent.favereaux@alierys.com

Site / Website : www.alierys.com/fr

• Preparation and control of the period of ship maintenance in the 
mechanical, electrical, hull and structure fields;

• Subscontracting management, compliance monitoring;
• Quality and security follow-up;
• Coordination of works;
• Studies in mechanical, electrical, hull and structure fields;
• Logistics support;
• Creation of maintenance plan;
• Coordination of nuclear reactor works.

PRODUCTS / SERVICES
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Barillec Marine dispose d’un savoir-faire global 
en électricité, électronique (radionavigation)  
et automatisme pour des constructions neuves et jusqu’à 
l’exploitation des navires. 

Sa division services accompagne les armateurs à travers 
le monde pour la maintenance, refonte ou réparation de 
leurs navires. 

Elle est également composée d’un département négoce 
de pièces détachées.

Services de maintenance et fournisseur de pièces détachées en 
électricité, électronique (radionavigation) et automatisme pour 
l’industrie de la construction et réparation navale.
Une équipe réactive dédiée à vous garantir une assistance  
électrique partout dans le monde, sur tout type de navire.
Barillec Marine Services est certifié Service Partner par Danfoss. 
Nous réalisons donc la maintenance de variateurs Danfoss/Vacon. 

PRODUITS / SERVICES

Maintenance and spare parts supplier services specialized in elec-
trical, electronical and automation expertise dedicated to the naval 
industry. 
A reactive team committed to perform electrical assistance all over 
the world, on any type of ship.

• Ballast water treatment installation on an LNG carrier;
• Coupled alternator revision; 
• MOC of training ships; 
• Regular technical shutdowns;
• Maintenance of the propulsion system;
• Replacement of variators;
• Complete electronic instrumentation.

Barillec Marine has a global know-how in electricity, 
electronics (radionavigation) and marine automation 
from new constructions to ship operations. Its services 
division supports shipowners around the world for the 
maintenance, overhaul or repair of their vessels. It also 
has a spare parts trading department.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)

BARILLEC MARINE SERVICES

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 25 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 25 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 5 M€

Effectif général / Employees : 172

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 35

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Concarneau, Le Guilvinec, Lorient

Grégoire TRICAUD 
gregoire.tricaud@barillec.fr 
+33 (0)2 98 97 11 22

Site / Website : www.barillec-marine.com

• Installation traitement eaux de ballast  
sur un méthanier ; 

• Révision alternateur attelé ;
• MCO de bateaux écoles ;  
• Arrêts techniques réguliers ;
• Maintenance de systèmes propulsifs ;
• Remplacement de variateurs ;
• Installations complètes radionavigation.

RÉFÉRENCES
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Depuis plus de 60 ans, Bessé évolue au contact de ses 
clients, les entreprises, et se transforme comme elles, pour 
continuer à leur offrir le meilleur du conseil en assurances, 
dans la compréhension, la maîtrise de leurs risques, la 
définition et la mise en œuvre de leurs programmes 
d’assurances, ainsi que dans la gestion de leurs sinistres. 
L’activité première de Bessé est le conseil qui est le 
produit de l’écoute, de la connaissance, de l’innovation 
et de la spécialisation. Notre valeur ajoutée repose sur la 
disponibilité, la proactivité, la créativité et engagement des 
460 professionnels de Bessé qui construisent jour après 
jour une relation de confiance avec leurs clients.

Spécialisé dans les risques industriels, Bessé a développé  
notamment un savoir-faire dans les domaines :
• des industries de la Défense (maritime, terrestre, aérien) ;
• de la construction et la réparation navale ;
• de la sous-traitance navale ;
• de la sous-traitance nucléaire.

PRODUITS / SERVICES 

Bessé accompagne les acteurs en charge du MCO des bâtiments/
navires militaires. Suite à un dommage, la remise en état 
rapide et efficace des navires est un enjeu majeur auquel les 
couvertures d’assurance doivent répondre efficacement en cas 
de sinistre. Constatant que les garanties de Responsabilité Civile 
ne répondaient pas totalement au besoin, Bessé a imaginé des 
couvertures de risque MCO sous le prisme de polices Dommage. 
Elles favorisent le versement d’indemnités sur simple constat des 
dommages en évitant de recourir à la mise en cause de l’assuré 
par son client.

RÉFÉRENCES

For more than 60 years, Bessé has been growing, supported 
by its relationships with its customer companies. Like 
them, it has transformed, to continue to provide the best 
possible insurance advice based upon understanding, 
control of their risks, definition and implementation of 
insurance programmes, and management of their claims. 
Bessé’s main activity is to provide advice that results from 
the attention we pay to our customers, our expertise, 
innovation and specialisation. Our added value is founded 
upon the availability, proactivity, creativity and dedication 
of Bessé’s 460 professionals, who build trust-based relations 
with their customers day after day.

As an expert in industrial risks, Bessé has developed particular 
expertise in the following areas:
• defence industries (navy, army, air force);
• ship building and repair;
• naval subcontracting;
• nuclear subcontracting.

PRODUCTS /SERVICES 

Bessé assists companies responsible for repairing military vessels 
and ships. The rapid and efficient repair of a damaged ship is a 
major challenge and insurance coverage must provide an effective 
response in the event of an incident. Having observed that Civil 
Liability guarantees do not provide full cover in this area, Bessé 
designed Maintenance In Operational Condition risk solutions for 
Damage policies. They facilitate the payment of compensation 
based on the simple observation of damage, without having to 
demonstrate the fault of the insured party.

REFERENCES

CONTACT(S)

BESSE

Frédéric JOUSSE  
frederic.jousse@besse.fr

Gildas TUAL 
gildas.tual@besse.fr 

Site / Website : www.besse.fr

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 124 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 21 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 3,6 M€

Effectif général / Employees : 460
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Beyond the Sea est une entreprise innovante portée par 
une équipe passionnée et dirigée par Yves Parlier. 

L’entreprise commercialise des systèmes de traction par 
aile de kite qui visent à utiliser l’énergie du vent pour 
propulser tous les bateaux et offrir une nouvelle solution 
de navigation sans émission de gaz à effet de serre. 

Beyond the Sea travaille sur la R&D pour se développer 
davantage.

Beyond the Sea est situé à la Teste de Buch sur le bassin d’Arcachon. 
Les bureaux et l’atelier de l’entreprise accueillent tout le personnel 
administratif, mais aussi ceux du bureau d’étude et de l’atelier de 
fabrication pour travailler sur les deux moyens d’essais. Beyond 
the Sea opère un chantier où les architectes navals conçoivent 
et mettent au point le SeaKite, premier bateau zéro émission et 
tracté par kite.

INFRASTRUCTURES

SeaKite est un système complet automatisé de traction par kite 
développé par Yves Parlier et ses ingénieurs. Ajusté au bateau et 
fonctionnant de manière autonome, le système SeaKite permet 
de réduire la consommation de carburant et les émissions de 
carbone tout en assurant sécurité et autonomie à tous les types 
de bateaux, de la marine marchande à la grande plaisance. Cette 
solution hybride s’utilise en complément d’un mode de propulsion 
classique et contribue à la décarbonation du transport maritime. 
SeaKite est l’une des solutions pour tendre vers l’objectif net  
carbone fixé par l’OMI d’ici 2050.

PRODUITS / SERVICES

CONTACT

BEYOND THE SEA

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 189 K€

Effectif général / Employees : 10

CEO : Yves Parlier   
yves.parlier@beyond-the-sea.fr

Chargée de communication : Manon Rioual  
communication@beyond-the-sea.fr 
Site / Website : http://beyond-the-sea.com

SeaKite is a complete automatic kite traction system developed 
by Yves Parlier and his engineers. Adjusted to the boat and opera-
ting autonomously, SeaKite reduces fuel consumption and carbon 
emissions while ensuring safety and autonomy for all types of 
boats, from merchant ships to pleasure craft. This hybrid solution 
can be used in addition to a conventional propulsion system and 
contributes to the decarbonization of maritime transport. SeaKite 
is one of the solutions to reach the net carbon objective set by the 
IMO by 2050.

PRODUCTS / SERVICES

Beyond the Sea’s visibility is growing and its kite traction solutions, 
LibertyKite and SeaKite, are widely supported by for instance the 
Nouvelle-Aquitaine Region. Moreover, it is one of the first three 
companies financed by the Time for the Planet organization and is 
a Solar Impulse laureate. Beyond the Sea is today an actor in the 
protection of the environment.

REFERENCES

Beyond the Sea is an innovative company led by a 
passionate team, headed by Yves Parlier. 

The company commercializes kite traction systems that 
aim to use wind energy to propel all boats and offer a new 
navigation solution without greenhouse gas emissions. 

Beyond the Sea is working on R&D to keep developing.

Beyond the Sea is based in La Teste de Buch on the Arcachon 
basin. The offices and the workshop of the company host all the 
administrative staff, but also those of the design office and the 
manufacturing workshop to work on the two test facilities. Beyond 
the Sea also has a shipyard where the naval architects design and 
develop the SeaKite, first zero emission boat and towed by kites.

INFRASTRUCTURES

La visibilité de Beyond the Sea s’accroît et ses solutions de traction 
par kite, LibertyKite et SeaKite, sont largement soutenues entre 
autres par la Région Nouvelle-Aquitaine. De plus, elle est l’une 
des trois premières entreprises financées par l’organisation Time 
for the Planet et est lauréate du label Solar Impulse. Beyond the 
Sea est aujourdhui actrice incontournable dans la protection de 
l’environnement.

RÉFÉRENCES
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BIO-SEA by BIO-UV Group est le seul fournisseur français 
de systèmes de traitement des eaux de ballast conformes 
à la fois à la convention de l’OMI et à la certification USCG, 
combinant filtration mécanique et UV-C, donc sans produit 
chimique. 

BIO-UV Group a développé une gamme de solutions BIO-SEA pour 
le traitement des eaux de ballast (BWTS) par ultraviolet, sans 
produit chimique, certifiée par l’OMI et l’USCG. L’eau est d’abord 
triée par un filtre qui réduit le nombre de particules en suspen-
sion dans l’eau de mer. Puis elle passe devant les réacteurs UV, 
dont les rayons viennent détruire l’ADN des micro-organismes. Les 
produits BIO-SEA B, BIO-SEA L et BIO-SEA M répondent aux diffé-
rentes contraintes selon les navires, coûts, finition, encombrement, 
modularité, débits, etc.

PRODUITS / SERVICES

CONTACT

BIO-UV GROUP 

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 44,3 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 13,8 M€

Effectif général / Employees : 152

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 6
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
plusieurs partenaires à travers le monde

Maxime DEDEURWAERDER 
mdedeurwaerder@bio-uv.com

Site / Website : www.ballast-water-treatment.com

BIO-SEA by BIO-UV Group is the only French supplier of 
ballast water treatment systems compliant with both 
IMO convention and USCG certification, combining 
mechanical filtration and UV-C, therefore chemical-free. 

BIO-UV Group has designed the BIO-SEA UV BWT systems to be 
chemical-free and certified by the IMO and USCG. The system fil-
ters and separates the water entering the ballast tanks by using a 
filter-sieve to reduce the number of suspended particles, organic 
(or not), present in the sea. Passing through UV reactors, the water 
is disinfected. UV light destroys the DNA of microorganisms without 
any added chemicals. BIO-SEA B, L or M products are solutions to 
every needs vessels: costs, footprint, flow rates, modular, finishing, 
etc.

PRODUCTS / SERVICES• MSC Cruises, RCCL ; 
• La Marine française ; 
• RH MARINE Group ; 
• Christina O.

RÉFÉRENCES REFERENCES
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La société CARWATT s’adresse aux donneurs d’ordre 
industriels qui accélèrent leur transition vers le zéro 
carbone en proposant une expertise unique dans les 
domaines de la conception, la fabrication, la vente et l’as-
semblage de parties et d’accessoires pour navires et véhi-
cules des domaines fluvial et maritime, le stockage de 
l’énergie pour les applications mobiles et stationnaires, le 
suivi de la production et de la consommation d’énergie.

S’inscrivant dans des projets contributifs à la transition 
énergétique, CARWATT conduit des activités indus-
trielles et commerciales, en France et à l’étranger, dans 
le développement du reconditionnement de batteries 
Lithium-Ion issues de l’industrie automobile pour une 
deuxième vie, en proposant la transformation de maté-
riels thermiques en électriques (retrofit) pour des clients 
industriels, opérateurs de transport, ou collectivités. Son 
savoir-faire permet de contribuer à la transition énergé-
tique en réduisant les émissions de CO2 ainsi que les frais 
de carburant et de maintenance ; sa démarche s’inscrit 
dans une ambition d’économie circulaire vertueuse du 
point de vue économique et écologique.

L’équipe cumule plus de 50 ans d’expertise en conception 
et exploitation de véhicules électriques et dispose d’une 
technologie propriétaire de pilotage et management de 
batteries (BMS). 

Bureau d’étude, atelier de fabrication de packs batteries et kits 
d’électrification, moyens de tests batterie et chaîne de propulsion 
(Coignières – 78).

INFRASTRUCTURES

1. Stockage d’électricité d’origine renouvelable par l’utilisation  
 de batteries surcyclées issues de l’industrie automobile ;
2. Conversion de véhicules, engins et navires thermiques  
 en électriques.

PRODUITS / SERVICES

Spin-off from a vision related to the volume of lithium 
batteries to be recycled, the start-up has developed 
a monitored battery pack technology, which can store 
energy addressing traction and/or auxiliaries electrifica-
tion, and stationary storage of electricity from renewable 
sources. 

The solution has already been successfully tested, a 
proof of concept unit was operated in 2018 for a major 
French aviation group and in 2021 for a major GSE Euro-
pean group. In a phase of expansion, the start-up has 
just signed 3 contracts for product deliveries in 2022 in 
France and abroad.

Engineering and design department, battery and propulsion 
chain test resources, small series manufacturing workshop  
(Coignières – 78).

INFRASTRUCTURES

1. Storage of electricity from renewable sources: combination  
 of battery recycling from the automotive industry and   
 renewable energy ;
2. Electrical conversion of thermic materials.

PRODUCTS /SERVICES 

1. Electrification of the easements of a luxury cruise  
 ship  on the Nile – La Flâneuse, for Voyageurs du Monde.  
 Powered by photovoltaic panels.
2. Electrification of the propulsion of a Parisian barge (France).

REFERENCES

CONTACT(S)CARWATT
Claire DES BOIS DE LA ROCHE 
claire.desbois@carwatt.net

Eric PLANCHAIS 
eric.planchais@carwatt.net

Site / Website : www.carwatt.net

Chiffre d’affaires 2020 HT / Turnover excluding tax : 398 K€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 306 K€

Effectif général / Employees : < 10

1. Electrification des servitudes d’un navire de croisière de luxe  
 sur le Nil – La Flâneuse pour Voyageurs du Monde avec   
 alimentation par panneaux photovoltaïques ;
2. Electrification de la propulsion d’une péniche sur la Seine  
 (France).

RÉFÉRENCES
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Cegelec Défense et Naval Sud-Est implantée à Toulon est 
spécialisée dans le MCO naval.

Forte de ses 200 collaborateurs, elle assure le MCO des 
navires de la Marine nationale et d’autres organismes 
publics, aussi bien dans le cadre de contrats de mainte-
nance pluriannuels avec exigences de disponibilité, que 
dans le cadre d’opérations ponctuelles de maintenance 
pour les grands chantiers navals.

Cegelec a développé une expertise poussée dans la rédaction de 
plans de maintenance, la gestion d’arrêts techniques et coordina-
tion de travaux, et suivi de la disponibilité des navires.
En parallèle, Cegelec est capable d’accompagner ses clients pour 
toutes les opérations de maintenance classiques, aussi bien sur 
la coque que le système propulsif, ou l’armement et conduite du 
navire.
Cegelec possède aussi une expérience poussée dans la conduite 
et la maintenance d’installations portuaires, telles que les stations 
de pompage ou grues portuaires, dont elle assure la maintenance 
sur la base de Toulon.
Cegelec porte aussi l’innovation au cœur de ses préoccupations et 
de son fonctionnement pour l’historisation et la digitalisation des 
tâches de maintenance, ainsi que l’équipement et le développe-
ment de la maintenance prédictive des installations.

PRODUITS / SERVICES

CEGELEC DÉFENSE ET NAVAL SUD-EST

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 44 651 K€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 28 542 K€

Effectif général / Employees : 223

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 180

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
• Base Navale de Toulon (VAR)
• Base Navale de Brest (FINISTERE)
• Atelier de La Garde et de Malbousquet (VAR)
• Chantier Naval de Brégaillon (VAR)

CONTACT(S)

Monsieur Jean-Philippe MONNOT 
jean-philippe.monnot@cegelec.com

Site / Website : www.cegelec-reparation-navale.com

Cegelec disposera d’un chantier naval dans la zone Bregaillon à 
La-Seyne-sur-Mer qui sera en capacité d’accueillir à flot et à sec 
les navires (portique 120 T) pour des arrêts techniques complets, 
ainsi que pour des refits lourds ou remise à niveau d’installations 
diverses (re-motorisation, système de navigations, intégration pro-
pulseurs additionnels.)
Cegelec dispose également d’implantations dans les bases navales 
de Toulon et de Brest pour assurer l’entretien au quotidien des 
navires et des infrastructures portuaires.

INFRASTRUCTURES

Cegelec Défense et Naval Est is a company established in Toulon 
for more than 30 years specializing in naval MCO.

With its 200 employees, it provides MCO for French Navy ships 
and others public entities both multi-year maintenance contracts 
with availability requirements and one-off maintenance opera-
tions for major shipyards.

Cegelec also has extensive experience in the operation and 
maintenance of port facilities such as pumping stations and port 
cranes, which it maintains in Toulon naval base.

Cegelec has developed extensive expertise in drawing up maintenance 
plans, managing technical shutdowns, coordinating work and monito-
ring vessel availability.
At the same time, it can support its customers for all conven-
tional maintenance operations both on the hull and the pro-
pulsion system or the armament and steering of the vessel. 
Cegelec can carry out heavy ship refitting work or innovative projects 
such as the droning of ships, with projects ultimately carried out  
on behalf of the DGA. Cegelec also places innovation at the heart of its 
preoccupations and operations for the historization and digitalization 
of maintenance tasks, as well as the equipment and development of 
predictive maintenance of installations.

PRODUCTS / SERVICES

SSF / Lightly armed ships MCO;
ESID / Port facilities Maintenance (pumping station, harbour crane, Boat door);
Naval Group / Mechanical, Electricity, Steel works, DPT on French Navy boats.

REFERENCES

Cegelec will soon have shipyard in the Bregaillon area at  
La-Seyne-sur-Mer, which will be able to accommodate ships afloat and 
dry-docking (120 T harbor gantry) for complete technical shutdowns 
as well as heavy refits or upgrading various installations (re-motori-
zation, navigation system, integration of additional thrusters, etc.) 
Cegelec also has facilities in Toulon and Brest naval bases to ensure the 
daily maintenance of ships and harbor installations.

INFRASTRUCTURES

SSF / MCO des navires faiblement armés ;
ESID / Maintenance des infrastructures portuaires (sautions de 
pompage, grues portuaires , bateaux portes) ;
DGA / dronisation de navires ;
Naval Group / Interventions de mécanique, chaudronnerie,  
électricité, CND sur bâtiments Marine Nationale.

RÉFÉRENCES
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Le Chantier Naval de Marseille (CNdM) est un chantier de 
réparation navale doté d’installations ultramodernes et 
bien équipées, d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, 
d’un vaste réseau de spécialistes et d’une philosophie 
de travail d’équipe très développée. CNdM, fondé en 
avril 2010 par San Giorgio del Porto, exploite trois cales 
sèches dont la Forme 10, la plus grande cale sèche de la  
Méditerranée. 

Chantier Naval de Marseille exploite de grands ateliers modernes 
et bien équipés, situés devant les cales sèches n°8 et n°9. Chacun 
des ateliers est dédié à une seule activité (mécanique, chaudron-
nerie, tuyauterie, levage, installation provisoire, logistique et 
stockage), et est correctement équipé avec des ponts roulants et 
des machines-outils. CNdM exploite les cales sèches n°8 et n°9, 
capables de recevoir les plus grands navires, et la cale sèche n°10 
(la plus grande de Méditerranée) d’une capacité de 465m x 85m. 
Toutes les formes sont équipées de grues répondant aux exigences 
des travaux de MCO et rétrofit.

INFRASTRUCTURES

La réparation et l’entretien des navires constituent le cœur de 
métier des deux chantiers : des navires de taille moyenne aux 
géants des mers, CNdM dispose des installations, des équipes et 
du savoir-faire technique pour effectuer tout type de réparation. 
Avec des prestataires qualifiés sélectionnés, le CNdM est en mesure 
d’effectuer des travaux électriques, la révision des moteurs, la 
réparation des moteurs électriques et tous types de travaux sur la 
propulsion des navires, allant de la dépose des arbres de propulsion 
et des gouvernails à la révision complète des propulseurs ou des 
azipodes. CNdM est en mesure de fournir des services de radoub 
et des opérations de conversion entièrement personnalisés. Que 
l’armateur souhaite donner un nouveau look à un vieux navire, 
renouveler ou rénover des zones existantes, augmenter la capacité 
d’un navire ou améliorer son efficacité, les équipes du chantier 
sont capables de concevoir, gérer et livrer tout projet, quelle que 
soit sa complexité.

PRODUITS / SERVICES

CNdM operates large, modern and well-equipped workshops, located in front 
of dry docks n°8 and n°9. Each of the workshops is involved in a single activity 
(mechanical work, steel work, pipe work, lifting, logistics, and general storage), 
and is well equipped with large overhead cranes and advanced machinery. 
CNdM operates Dry Docks No. 8 and No. 9 in the Port of Marseille, which 
are capable of receiving the largest of vessels, and 450 linear metres of ful-
ly-equipped berths. The yard also manages Dry Dock No. 10 (the largest in 
the Mediterranean) with a 465m x 85m capacity. All our docks are equipped 
with dedicated cranes with lifting capacities requested for all types of works.

INFRASTRUCTURES

Ship repair and maintenance form the core business of the two yards: from 
mid-range ships to the giants of the sea, CNdM has the facilities, the teams and 
the technical know-how to carry out any kind of repair. In addition to standard 
repair and maintenance services, the shipyards also offer special value-added 
options. Major engine and equipment makers are their regular partners and 
their have selected qualified service providers. The shipyard is able to execute 
all kinds of work on vessel propulsion, ranging from removal of tail shafts and 
rudders to complete overhaul of thrusters or azipod in our workshops. CNdM 
is able to provide fully customised refitting services and conversion operations. 
Whether the shipowner wants to give a new look to an old vessel, renew or 
revamp existing areas, boost a ship’s capacity or improve its efficiency, the 
yard’s teams are able to design, manage and deliver any project, regardless 
of its complexity.

PRODUCTS /SERVICES 

Ship repair and maintenance form the core business of the CNdM yard which 
offers strong expertise and a skilled workforce in these fields. 
From scheduled and planned dockings to unexpected emergency operations, 
from little tugs to the new giants of the sea, CNdM has the facilities, the neces-
sary teams and the technical know-how to perform any kind of repair on any 
type of vessel:
Passenger Vessels - Offshore Vessels - Navy Ships - LNG / LPG - Commercial 
Ships.

REFERENCES

CONTACT (S)
Jacques Hardelay 
j.hardelay@cndm.eu 

Site / Website : www.cndm.fr 

La réparation et la maintenance navale constituent le cœur de 
métier du chantier CNdM qui offre une forte expertise et une  
main-d’œuvre qualifiée dans ces domaines.
Des arrêts techniques programmés et planifiés aux opérations d’ur-
gence imprévues, des petits remorqueurs aux nouveaux géants de 
la mer, CNdM dispose des installations, des équipes nécessaires et 
du savoir-faire technique pour effectuer tout type de réparation 
sur tout type de navire :
Navires à passagers - Navires offshore - Navires de la Marine -
GNL / GPL - Navires commerciaux.

RÉFÉRENCES

CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 50 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 50 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO / 
Ship repair turnover excluding tax : 50 M€

Effectif général / Employees : 140

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 140

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Marseille / France

Chantier Naval de Marseille (CNdM) is a ship repair yard 
with state-of-the-art, well-equipped facilities, a highly skilled 
workforce, an extensive network of specialists and a highly deve-
loped teamwork philosophy. CNdM, founded in April 2010 by 
San Giorgio del Porto, operates three dry docks including Form 
10, the largest dry dock in the Mediterranean.

Paolo Trombetta 
trombetta@ginholding.com 
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Société du Groupe Equans, CNN MCO est spécialisée dans 
le maintien en condition opérationnelle, la gestion et 
l’entretien de tous types de bâtiments. S’appuyant sur un 
large réseau de compétences nationales et internationales, 
elle opère pour de nombreux clients, marines française et 
étrangères, armateurs, et chantiers de construction navale.

Organisée comme un service technique d’armateur, CNN 
MCO est une société réactive et agile qui a pour objectif 
d’obtenir des taux de disponibilité élevés pendant le 
cycle d’activité des navires. Les périodes d’entretien 
sont optimisées grâce à une supervision proactive et en 
employant des sous-traitants qualifiés. Sa force réside 
dans les connaissances et l’expérience de ses ingénieurs 
provenant de la marine marchande, de la marine française 
et de l’industrie maritime.

Les services proposés couvrent le management global 
de maintenance, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et 
la fourniture de pièces de rechange. Basée à Brest, CNN 
MCO se pose comme un acteur majeur sur les marchés 
de la marine française ouverts à la concurrence et a pour 
ambition de se diversifier en France et à l’international.

Exploitation et maintenance :
Passation de marchés de MCO, gestion globale des arrêts tech-
niques de navires, contrat de disponibilité avec engagement de 
performance.
Services :
Ingénierie de travaux : conseils et expertises pour sécuriser tout projet. 
Fourniture de pièces de rechange.

CNN MCO s’est vu confier au cours des quinze dernières années 
l’entretien de nombreuses classes de navires de la marine française : 
frégates de surveillance, patrouilleurs de haute mer (ex-Avisos), 
bâtiments de commandement et de ravitaillement, navires scien-
tifiques, patrouilleurs Antilles-Guyane, navires amphibie (EDAR). 
CNN MCO a également obtenu le contrat d’entretien du navire de 
commandement Godetia, ainsi que celui des chasseurs de mines 
des marines belge et hollandaise.

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

Subsidiary of Equans, CNN MCO is specialized in ship 
management for all types of vessels. Using a wide 
network of international hubs and skilled sub-contrac-
tors, the company operates on behalf of any client, from 
French and foreign navies to shipowners and shipyards. 
Organized like the technical department of a shipowner, 
CNN MCO is responsive and adaptable, with the objec-
tive to obtain high ship operational readiness, anywhere, 
anytime, through efficient maintenance periods car-
ried out under its proactive supervision by a qualified 
workforce. Its strength lies in the knowledge and expe-
rience of a great mix of engineers coming from the mer-
chant navy, the French Navy and the maritime industry. 
CNN MCO offers a wide range of services, from global mana-
gement of maintenance, advice, expertise, engineering to 
the supply of spare parts. Located in Brest, CNN MCO is a 
major player in the French Navy maintenance market open 
for competition and aims at diversifying its activities in 
France and worldwide.

Support and maintenance:
Maintenance contract holder, drydock project management (world-
wide), technical support agreement with commitment of performance.
Services:
Engineering works: advice and expertise to secure any project. 
Supply of spare parts.

PRODUCTS / SERVICES

CNN MCO has been entrusted over the past fifteen years with the 
maintenance of many classes of French Navy ships: surveillance 
frigates, high sea patrol boats (ex-Avisos), command and supply 
ships, scientific vessels, Antillas-Guyana patrol boats, amphibious 
ships (L-CAT). CNN MCO also obtained the maintenance contract 
for the command ship Godetia, as well as the one of minehunters 
from the Belgian and Dutch Navies.

REFERENCES

CONTACT(S)

CNN MCO

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 40 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 40 M€

Effectif général / Employees : 80

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
France, Outre-Mer et international   
France, Overseas Territories and worldwide

Directrice Déléguée : Céline BARAZER
management@cnn-mco.fr
Site / Website : www.cnn-mco.fr
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Corso Magenta développe des solutions de peinture en 
voie sèche, rapides, performantes et responsables. 

Ce savoir-faire unique permet d’accroître la robustesse 
de la peinture, de supprimer les phases de séchage et 
rend possible l’intégration de fonctionnalités.

Cette technologie offre des solutions efficaces permettant 
un gain de temps de production, de maintenance, et 
d’exploitation.

• Finaliste EVOLEN 2020 ; 
• DGA ; 
• Armée française ; 
• Airbus ; 
• Air France Industries ; 
• easyJet ; 
• Air Corsica.

CorsoPatch Ship est un patch de réparation rapide de peinture à 
destination des navires, plateformes et structures en environnement 
marin.
Fabriqué à partir de peintures maritimes qualifiées, CorsoPatch Ship 
est composé d’un film de peinture solidifié et adhésivé, protégé de 
part et d’autre par un liner, et un « application tape ».
En 2020, des tests en mer ont été lancés, et se poursuivent 
actuellement avec succès. La même année, CorsoPatch Ship a été 
finaliste du prix de l’innovation Evolen.

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

CorsoPatch Ship is a fast paint repair patch for ships, platforms and 
structures in the marine environment.
Made from qualified maritime paints, CorsoPatch Ship is composed 
of a solidified and adhesived paint film, protected on both sides by 
a liner and an application tape.
In 2020, sea trials were launched, and are currently continuing 
successfully. In the same year, CorsoPatch Ship was a finalist for the 
Evolen Innovation Award.

• 2020 EVOLEN finalist ; 
• French Directorate General of Armaments (DGA) ; 
• French Army ; 
• Airbus ; 
• Air France Industries ; 
• easyJet ; 
• Air Corsica.

Corso Magenta transforms liquid paint into fast, sustai-
nable and dry paint films. Thanks to this unique process, 
Corso Magenta considerably increases the robustness of 
paint, eliminates drying time and makes it possible to 
integrate functionalities.

This technology offers efficient solutions to save time in 
manufacturing, maintenance, and operation.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)

CORSO MAGENTA 

Effectif général / Employees : 15

Gwendal HUET

ghuet@corso-magenta.com

Site / Website : www.corso-magenta.com
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Damen Shiprepair Brest est un chantier de réparation 
navale situé à l’entrée de la Manche, directement accessible 
par l’Océan Atlantique. L’entreprise est un chantier aux 
installations modernes. 

Il dispose de trois cales sèches, la plus grande mesurant 
420x80m, ce qui fait d’elle l’une des plus grandes en Europe, 
permettant au chantier d’accueillir presque tous les navires 
du monde. Des quais de réparation avec des capacités de 
grutage importantes sont également disponibles. 

Damen Shiprepair Brest propose une large gamme de services de 
réparation pour différents types de navires. Le principal atout du 
chantier est son expertise des grands navires-citernes (LNG, VLCC) 
et des navires de croisière. Notre mission est d’offrir aux armateurs 
une gamme complète de services de haute qualité, tout en mettant 
la sécurité au premier plan et en prenant en compte les effets de 
nos activités sur l’environnement. 

PRODUITS / SERVICES

Pour n’en citer que quelques-unes : Gazocéan, Carnival UK, 
RCCL, Teekay, MOL, Holland America sont des clients réguliers 
au chantier de Brest. En dehors des maintenances classiques, 
le chantier se démarque dans le secteur de la conversion 
par l’installation d’unités de traitement des eaux de ballast, 
l’intégration de subcoolers sur le réseau cryogénique…

RÉFÉRENCES

Damen Shiprepair Brest is a repair yard ideally situated at 
the entrance of the English channel, directly accessible from 
the Atlantic Ocean. 

The company is a repair yard with modern facilities. It has 
three drydocks, the largest being 420x80m, which is one of 
the biggest in Europe, allowing the yard to accommodate 
almost any ship in the world. Also repair quays with 
sufficient craneage are available. 

Apart from our docks and quays, we offer various services: steel 
workshop with high lifting capacity, with straight access to quay-
side, piping workshop, mechanical workshop with a clean room 
to deal with cryogenic items, balancing workshop, blasting cabin, 
machining workshop with machines dedicated for big and heavy 
pieces (lathe and boring-milling machine), confined asbestos 
removal workshop.

INFRASTRUCTURES

Damen Shiprepair Brest offers a wide range of repair services for 
different types of vessels. The yard’s main asset is its expertise in 
large tankers (LNG, VLCC) and cruise ships. Our mission is to offer 
shipowners a full range of high quality services, while putting safety 
at first and taking into account the effects of our activities on the 
environment.

PRODUCTS /SERVICES 

To only cite a few: Gazocéan, Carnival UK, RCCL, Teekay, MOL, 
Holland America are regular customers at the Brest shipyard. 
Apart from conventional maintenance, the yard stands out in the 
conversion sector with the installation of ballast water treatment 
units, the integration of subcoolers on the cryogenic network, etc.

REFERENCES

CONTACT(S)
DAMEN SHIPREPAIR BREST

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 50 M€

Effectif général / Employees : 180

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 180

Implantations de l’activité RN MCO : Brest

Président : Patrick  RENAVOT  
Responsable HSEQ : Sylvain MORVAN

info-dsbr@damen.com

Site / Website : www.damen.com

Outre nos cales et quais, nous offrons de nombreux services : 
atelier de chaudronnerie avec de gros moyens de levage et accès 
direct à quai, atelier de tuyauterie, atelier mécanique avec une salle 
blanche pour la cryogénie, atelier d’équilibrage, atelier de sablage 
en cabine, atelier d’usinage avec un parc machines pour pièces de 
grandes dimensions (tour et aléseuse), atelier de désamiantage. 

INFRASTRUCTURES
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EFINOR est un groupe industriel centré sur le travail du 
métal, organisé autour de compétences complémentaires 
et interconnectées : l’ingénierie, la fabrication et la 
maintenance. 

Le groupe propose une prestation globale, sur-mesure, 
adaptée aux besoins des clients. Il se positionne dans la 
grande construction navale, tant civile que militaire, mais 
aussi dans le secteur des navires rapides et de dépollution, 
pouvant intervenir en tant qu’ensemblier sous-traitant de 
rang 1 de clients prestigieux ou en tant qu’interlocuteur 
direct du client armateur. 

Nous proposons des bateaux permettant de fournir un outil de 
travail qui répond parfaitement aux besoins des propriétaires, avec 
la meilleure garantie de fiabilité et d’efficacité, dans le respect de la 
contrainte économique et de l’environnement. 
Nos gammes de navires, construits en aluminium, sont les suivantes : 
• CTV (Crew Transfer Vessels) à l’offshore (pétrolier, éolien) ;
• Transport de passagers ;
• Navires de charge ;
• Services portuaires ;
• Bateaux pilote ;
• Bateaux de sécurité ;
• Vedettes de sauvetage / Annexes de bord ;
• Intercepteurs ;
• Patrouilleurs ;
• Navires de pêche.
Nous apportons également nos savoir-faire dans la maintenance navale 
(MCO, réparation), le rétrofit de navire et l’assistance technique navale.

PRODUITS / SERVICES

Ils nous font confiance : BOURBON (plus de 320 bateaux vendus), 
NAVAL GROUP, Chantiers de l’Atlantique, PESCHAUD, ICM NAUTI-
CAL, DMS, WISTREAM, CEGELEC MARINE, Piriou Naval Services, 
AMS, BRITTANY FERRIES.

RÉFÉRENCES

• 17 000 m2 d’ateliers répartis en 7 nefs distinctes  
(intégration grande capacité et une nef spécifique à l’inox);

• 15 ponts — de 5 à 30t, de 8 à 13m sous crochet ; 
• Porte d’accès de 12m ;
• Accès à la mer ;
• Site de production sécurisé en enceinte militaire,  

confidentialité préservée ;
• Qualifié CEFRI, UTO, CAEAR ;
• Travaux et réalisations en atelier et sur site ;
• Mobilité nationale et internationale. 

INFRASTRUCTURES

CONTACT(S)

EFINOR

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 29 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 18 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 2.5 M€

Effectif général / Employees : 200

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 20

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
Cherbourg, Paimpol

Christophe POIZEAU   
06 80 54 92 82  
c.poizeau@efinor.com

Site / Website : www.efinor.fr

EFINOR is an industrial group focused on metalworking, orga-
nized around complementary and interconnected skills: enginee-
ring, manufacturing and maintenance. The group offers a com-
prehensive, tailor-made service adapted to customer needs.  
The group is positioned in large shipbuilding, both civil and mili-
tary, but also in the fast and pollution control vessel sector, which 
can act as a tier 1 subcontractor for prestigious clients or as a 
direct contact of the owner customer. 

• 17,000 m2 of workshop facilities divided into 7 separate halls (large 
capacity integration and a specific stainless-steel hall);

• 15 cranes - from 5 to 30t, from 8 to 13m under hook;
• 12m access door;
• Access to the sea;
• Secure production site in a military area, confidentiality preserved;
• CEFRI, UTO, CAEAR qualified;
• Work and achievements in workshop and on site;
• National and international mobility.

INFRASTRUCTURES

We offer boats that provide a work tool that perfectly meets the needs 
of the owners, with the best guarantee of reliability and efficiency, while 
respecting economic constraints and the environment. 
Our ranges of vessels, built in aluminium, are the following: 
CTV (Crew Transfer Vessels) to offshore (oil, wind) - Passenger 
transport - Cargo vessels - Port services - Pilot boats - Safety boats -  
Lifeboats / Tenders - Interceptors - Patrol boats - Fishing vessels
We also provide expertise in naval maintenance (MCO, repair), ship 
retrofitting and naval technical assistance. 

PRODUCTS /SERVICES 

They trust us: BOURBON (more than 320 boats sold), NAVAL 
GROUP, Chantiers de l’Atlantique, PESCHAUD, ICM NAUTICAL, 
DMS, WISTREAM, CEGELEC MARINE, Piriou Naval Services, AMS,  
BRITTANY FERRIES.

REFERENCES

Céline AUGROS  
06 30 48 69 35 
c.augros@efinor.com
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Atelier de 1 700m² avec capacité de levage de 10 tonnes, autoclave 
pour imprégnation sous -vide et pression, équilibreuses (mobile de 
2 tonnes et 250kg) qualifiées pour équilibrage en G0,4, tours à bobi-
ner, 3 étuves et banc de frettage, plateforme d’essai : groupes per-
mettant des essais en charge jusqu’à 250kW sous tension inférieure 
à 400V, essais à vide sous tension réduite en moyenne tension.

INFRASTRUCTURES

E.N. Moteurs conçoit et réalise des systèmes de moto-
risation électriques et des circuits électromagnétiques 
sur-mesure, intégrés aux équipements de ses clients. 
Les applications sont principalement destinées aux envi-
ronnements sévères, notamment sous-marins, avec pour 
objectifs :
• Assurer la longévité du système global installé  

avec un taux de panne nul ;
• Gérer l ’obsolescence et prolonger la vie  

des équipements ;
• Un maintien en conditions opérationnelles  

optimisé : une disponibilité garantie pour le client ;
• La définition de gammes de motorisation,  

par client, pour son avantage concurrentiel ;
• Une offre sur-mesure en fonction des spécificités  

et exigences de ses clients.

Maintenance de machines tournantes électriques : révision, rebo-
binage et requalification y compris acoustique et vibratoire.
Rétrofit (gains en performances énergétiques, réduction de l’im-
pact en discrétion acoustique) et traitement de l’obsolescence sur 
moteurs. Création des dossiers de définition sur relevés, proposition 
d’optimisation des performances sur la base du matériel existant.
Fabrication de moteurs neufs répondant aux critères d’interfaces 
et de performances de matériel existants.

PRODUITS / SERVICES

E.N. Moteurs designs and manufactures electric driven 
solutions and custom electromagnetic circuits, fully inte-
grated into customers products. Applications are mainly 
dedicated to harsh environments, especially under water 
equipment, with main objectives:
• Ensuring the overall global system lifetime with the 

largest MTBF;
• Enlarge product lifetime with lifecycle management,
• Equipment operational readiness optimisation;
• Electric drive design and manufacturing standards per 

customer;
• Custom-build service offer according to customer 

requirements.

Motors and generators overhaul: rewinding, performance tests 
including acoustic discretion tests.
Retrofit of old machines in order to optimize performances and/
or acoustic discretion. Life cycle management of customer old 
equipment (enlarging life time with new material definition and 
increasing technical performances)  
Study and manufacturing of new motors according to customer 
device mechanical interface and performances.

PRODUCTS / SERVICES

1,700 m² workshop facilites with 10 tons lifting capacity, vaccum 
and pressure impregnation system, balancing benchs with 2 tons 
and 250 kg capacity qualified for G0,4 balancing criteria, coils 
turning devices, banding tapping device, 3 hovens, test platform 
allowing up to 250kW in load test with voltage up to 400V and no 
load and reduced voltage test for 6600V nominal equipment voltage.

INFRASTRUCTURES

NAVAL GROUP (immersed motors, pumps drive, lifting drives ove-
rhaul), ECA ROBOTICS (propulsion electric drive overhaul), TECHNI-
CATOME (pumps drive overhaul) CELEROS (pumps drive overhaul), 
FAPMO (pumps drive overhaul).

REFERENCES

CONTACT(S)

E.N. MOTEURS

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 4 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 600 K€

Effectif général / Employees : 25

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 7
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
COUERON (44220) - FRANCE

• NAVAL GROUP (Révision de moteurs en équipression, motorisa-
tion de pompes, d’équipement de manutention)

• ECA ROBOTICS (Révision de moteurs électriques de propulsion)
• TECHNICATOME (motorisation de pompes, groupes moto-alter-

nateurs)
• CELEROS (fabrication de moteur de pompes à rotor noyé 

suivant définition client, réparation)
• FAPMO (révision et réparation de motorisation de pompes).

RÉFÉRENCES

Directeur Général Yann GOURIER  
gourier.y@enmoteurs.com 

Directeur des Affaires Antoine MICHINEAU   
michineau.a@enmoteurs.com 

Site / Website : www.enmoteurs.com 
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Depuis 1991, EUROTECH INTERNATIONAL est spécialiste 
dans les services d’achat, d’approvisionnement et de 
logistique pour les rechanges et les équipements à forte 
valeur technique. 

Au service d’acteurs majeurs de la Défense, EUROTECH 
INTERNATIONAL soutient la maintenance et l’opérabilité 
des systèmes marines, aéronautiques et terrestres. Avec 
une équipe expérimentée, EUROTECH INTERNATIONAL 
accompagne ses clients et partenaires dans leurs projets 
d’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement. 
Située à Saint-Germain-en-Laye (78) avec une filiale aux 
Etats-Unis, la société apporte des solutions adaptées et 
compétitives aux exigences de ses clients.

Nos bureaux sont situées en France à Saint-Germain-en-Laye et 
aux Etats-Unis dans la ville de Manassas (Etat de Virginie). Dans 
chaque établissement, nous possédons un bureau Achat ainsi qu’un 
magasin dans les locaux avec l’espace pour réaliser nos services. 
Nous possédons également notre structure réseau et nos serveurs 
sécurisés pour travailler avec nos clients en toute confidentialité.

INFRASTRUCTURES

EUROTECH INTERNATIONAL maîtrise toute la chaîne d’approvision-
nement, du sourcing à la livraison finale en passant par le chiffrage 
et toute la gestion des commandes, y compris des écarts fournis-
seurs potentiels pouvant affecter nos clients. Nos services logis-
tiques incluent le contrôle qualité des matériels approvisionnés, le 
stockage, ainsi que la livraison conforme aux attentes client. Nous 
gérons les licences import/export et les contraintes douanières qui 
peuvent s’appliquer aux matériels. EUROTECH INTERNATIONAL a 
développé une large gamme de services pour aider à optimiser la 
chaîne d’approvisionnement, notamment du kitting, du stockage 
de matériel client, de la gestion d’obsolescence et le traitement 
des AOG. Notre société est certifiée ISO 9001, EN 9120 et AQAP 
2110 par l’AFNOR.

PRODUITS / SERVICES

Forte d’une expérience de 30 années, EUROTECH INTERNATIO-
NAL est fournisseur des Forces Armées françaises à travers les 
marchés publics, en particulier du SIAé, la Marine (DGSF) et la 
SIMMT. Notre société est fournisseur stratégique de Naval Group 
et de Thales à travers des contrats cadres exigeants. Depuis les 
années 2000, EUROTECH INTERNATIONAL est un acteur important 
de l’approvisionnement de l’Armée de l’Air à travers les marchés 
d’externalisation ORRMA et LORCA. Nous avons également une 
clientèle internationale pour des matériels français et Américains 
avec SABCA, l’Armée de l’Air du Koweit ainsi que les marines  
brésilienne et argentine.

RÉFÉRENCES

Since its creation in 1991, EUROTECH INTERNATIONAL has 
specialized in procurement and logistics services in the Defence 
industry for spare parts and technical equipment. Our mission is 
to support the maintenance and operability of navy, aerospace 
and land systems. With an experienced team, EUROTECH INTER-
NATIONAL offers a range of MRO services to its partners, hel-
ping them optimise their complex supply chains. Based in both 
France and the USA, we offer tailored and competitive solutions 
to meet our client’s needs. Supplier of DCN since 1995, EURO-
TECH INTERNATIONAL is now helping Naval Group to procure a 
variety of equipment (PC1, PC2, PC3 & PC4) with a high degree 
of performance.

Our offices are located in Saint-Germain-en-Laye, France, and in Manassas, 
USA. In both locations, we have a Procurement Bureau as well as a warehouse 
in the premises that allow us to service our customers. We also own our 
network structure and secure servers to trade in all confidence.

INFRASTRUCTURES

EUROTECH INTERNATIONAL can manage the entire supply chain from sour-
cing equipment to final delivery, including costing, order management and 
management of potential supplier discrepancies. Our logistics services include 
quality control of the procured parts, storage and delivery in line with customer 
expectations. We manage import/export licenses and customs constraints that 
may apply to the order. EUROTECH INTERNATIONAL has developed a wide 
range of services to help optimize the supply chain, including kitting, customer 
parts storage, obsolescence management and AOG needs. Our company is 
certified ISO 9001, EN 9120 and AQAP 2110 by AFNOR.

PRODUCTS /SERVICES 

Thanks to our 30 years of experience, EUROTECH INTERNATIONAL is a supplier 
to the French Armed Forces through public tenders. In particular, we supply 
the SIAé, the French Navy (DGSF) and the SIMMT. We are strategic suppliers 
for both Naval Group and Thales Group through demanding framed contracts 
covering a wide array of services. Since the 2000s, EUROTECH INTERNATIO-
NAL has been a major player in supplying the French Air Force through the 
ORRMA and LORCA markets. We also have international clients for French 
and US equipment with SABCA, the Kuwait Air Force as well as the Brazilian 
and Argentine Navies.

REFERENCES

CONTACT(S)

EUROTECH INTERNATIONAL

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 7,45 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 3 M€

Effectif général / Employees : 20

Directeur général délégué : Marylène GABILAN  
06 40 20 79 07 
mgabilan@eurotech-intl.com

Site / Website : www.eurotech-intl.com

Eurotech
International
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Créée en 2001 par une équipe composée d’ingénieurs 
hautement qualifiés ayant travaillé pour de grands groupes 
de robinetterie, FCE devient en 2008 une filiale de la Société 
de Mécanique et de Robinetterie Industrielle (SMRI), elle-
même filiale de PONTICELLI Frères.

L’entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication 
et la maintenance de tous types de matériels mécaniques 
et hydrauliques.

Notre bureau d’étude développe régulièrement, suivant un cahier 
des charges, des ensembles de robinetterie :   
Vannes à boisseaux sphériques, vannes à sièges parallèles, vannes 
à pointeau, vannes à soupape, clapets anti-retour, soupapes de 
sûreté, soupapes thermostatiques…
Détendeurs, régulateurs, filtres, vérins…
Nous proposons la fourniture de composants de types différents 
tels que : pièces usinées (réalisées suivant plans ou modèles), joints 
d’étanchéité, boulonneries spéciales, et autres kits de rechanges 
particuliers. 

PRODUITS / SERVICES

CONTACT(S)

Vincent ARNAUDO  
v.arnaudo@fce-sas.com

Site / Website : ww.fce-sas.com

FCE

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 1 M€

Effectif général / Employees : 20

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 15

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
10 Rue Jaques de Vaucanson, 13500 Martigues France

A subsidiary, since 2008, of PONTICELLI Frères, a highly 
versatile independent French company playing a major 
role in services to industry in petroleum, petrochemical 
and thermal & nuclear energy production, FCE is 
expanding its business thanks to its team of experienced 
valve experts, in association with the complementary 
specialities of its parent company, with the Head office 
& manufacturing plants in the South of France.

Valves for severe service: high-temperature, high-pressure, corro-
sive media, abrasive media, fire-safe, zero-leakage. FCE delivers ball 
valves as main core products. 
All the above with a complete turn-key, ready-to-work solution: all 
types of actuators (hydraulic, electrical, pneumatic), and all auto-
mation processes. FCE valves are suitable for severe applications 
by the combination of suitable actuators, weld overlays, metal to 
metal contact, and specific coatings (internal & external).

PRODUCTS / SERVICES

• Shipyards: Naval Group (France), NAVANTIA (Spain)  
MAZAGON DOCK LTD (India), BOUSTEAD Penang (Malaysia)

• Nuclear: AREVA, CEA, EDF ASSYSTEME;
• Chemical: AIR LIQUIDE;
• Oil & Gas, Petrochemical: INEOS BP;
• Fluid Transportation and Process: SPMR, TRAPIL;
• Engineering & Mechanics: CNIM, TECHNOPLUS, COPETECH;
• Electronics: STMicroelectronics;
• Global maintenance: PONTICELLI, CEGELEC, ENDEL,

REFERENCES
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Le Groupe FIVA réalise des prestations d’ingénierie 
technique et de support pour la construction, l’exploitation, 
la maintenance et le démantèlement de projets industriels.

Nous intervenons, depuis plus de 30 ans, dans les secteurs 
du Naval, de la Défense, de l’Énergie et de l’Environnement. 
Nous opérons principalement dans trois domaines 
d’activités : la gestion de projets, les études et l’ingénierie 
et les services supports à la réalisation.

Dans le domaine de la RN MCO, le Groupe FIVA propose les ser-
vices suivants : Études d’ingénierie de cheminement des réseaux 
fluidiques, chemins de câbles électriques et gaines de ventilation ; 
Soutien Logistique Intégré (SLI) : rédaction de notices d’utilisation 
et de maintenance ; Études et calculs de structure et de supportage 
d’équipements ou de réseaux ; Industrialisation : rédaction d’ordre 
de modification (OM) ; Supervision de travaux dans le cadre d’arrêt 
technique et mise en route d’installation ; Assistance au cycle de vie.

PRODUITS / SERVICES

Le Groupe FIVA est composé de 7 filiales. Techno Pro, DIVA Ingé-
nierie et HERIA Ingénierie sont les entités françaises du Groupe 
présentes principalement dans le Grand-Ouest et le Sud-Est sous 
forme de plateau technique dans nos locaux ou directement sur 
le site du client. À l’international, le Groupe FIVA est implanté en 
Australie (Kadego-Cadgile et FCE) et sur trois sites en Espagne 
(Techno Pro Hispania).

INFRASTRUCTURES

Porte-Avions Charles de gaulle (2015 – 2018) : études et réalisation 
de supportage de matériels dont un scanner ; Remise à niveau 
FLF : études de carlingage ; Modification FREMM Horizon : études 
de structure ; IA M51: études pour le remplacement des missiles 
; SLI pour NAVANTIA : Frégate saoudienne AVT 2200, Scorpène 
Chili, Malaisie, Inde et Brésil et programme F110 ; SLI pour FOURE 
LAGADEC : stabilisateur anti-roulis pour frégate.

RÉFÉRENCES

Groupe FIVA provides technical engineering and support 
services for the construction, operation, maintenance and 
dismantling of industrial projects. 

For more than 30 years, we have been working in the Naval, 
Defence, Energy and Environmental sectors. We operate 
mainly in three areas of activities: project management, 
design and engineering and production support.

Groupe FIVA is composed of 7 subsidiaries : Techno Pro, DIVA Ingé-
nierie and HERIA Ingénierie are the Group’s French entities, which 
are mainly present in the Great-West and South-East of France in 
the form of a technical platform on our premises or directly on the 
customer’s site. Internationally, Groupe FIVA is present in Australia 
(Kadego-Cadgile and FCE) and in Spain (Techno Pro Hispania).

INFRASTRUCTURES

In the field of RN MCO, Groupe FIVA offers the following services: 
Engineering studies of fluidic networks, electrical cable trays and 
ventilation ducts; Integrated Logistic Support (ILS): drafting of user 
and maintenance manuals; Studies and calculations of structure 
and support of equipment or networks; Industrialization: drafting 
of modification orders (MO); Supervision of work in the context of 
technical shutdown and start-up of installations; Life cycle assistance.

PRODUCTS / SERVICES

Charles de Gaulle aircraft carrier (2015 - 2018): equipments sup-
port studies and realization (scanner) ; La Fayette frigates upgrade: 
support studies; FREMM Horizon modification: structure studies; IA 
M51: missile change studies ; ILS for NAVANTIA: Saudi frigate AVT 
2200, Scorpène Chili, Malaysia, India and Brazil and F110 program; 
ILS for FOURE LAGADEC: frigate roll stabiliser.

REFERENCES

CONTACT(S)

FIVA (GROUPE)

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 21 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 11 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 360 K€

Effectif général / Employees : 320

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 80

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Cherbourg-en-Cotentin, Lorient, Toulon, Carthagène et Cadix

Chargée de Communication : Camille GUILBERT 
c.guilbert@groupe-fiva.com

Directeur Général : Serge BONIFACE 
s.boniface@groupe-fiva.com

Site / Website : www.groupe-fiva.com
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FRANCE HELICES, Entreprise du Patrimoine Vivant, propose 
ses services d’ingénierie, fabrication sur-mesure et de répa-
ration de systèmes de propulsion marine par hélices depuis 
1977, pour la France et l’international.

FRANCE HELICES est le seul fabricant au monde à couvrir une aussi 
grande gamme de fabrication dans ses propres usines à partir du 
modèle, des plans ou de l’étude fournie par son bureau d’études pour 
une propulsion complète (hydrolube/bain d’huile/drives de surface) 
adaptée au navire et à son application. 
Aussi, nous assurons le suivi de milliers de navires que nous avons 
équipé en FRANCE HELICES et en HPV  Renou Dardel pour l’entretien, 
la réparation et pièces d’usure, et toutes autres marques.

PRODUITS / SERVICES

FRANCE HELICES, c’est plus de 4 000 m2 entre Concarneau et 
Cannes d’atelier de production, équipés d’une imprimante 3D 
pour fabriquer tous ses modèles pour la fonderie, de scan 3D, 
de pitch électroniques, de machines à commandes numériques  
et conventionnelles pour la partie mécanique et hélices.

INFRASTRUCTURES

Drives de surface SDS / reconnu meilleur fournisseur de drives de 
surface par WORK BOAT WORLD
FRANCE HELICES Cannes est certifié ISO 9001 : 2015 par BUREAU 
VERITAS Certification pour ses domaines d’activités : conception, 
fabrication, commercialisation, et réparation de systèmes 
de propulsion marine par hélices soumis au NDA / ne peut 
communiquer des références de navires.

RÉFÉRENCES

FRANCE HELICES, labellised “Company of the living  
heritage”, offers its engineering, custom manufacturing and 
repair services of marine propulsion systems by propellers 
since 1977, for France and the international. 

FRANCE HELICES is more than 4,000 m2 between Concarneau and 
Cannes production workshop, equipped with a 3D printer to manu-
facture all its models for foundry, 3D scan, digital pitch, CNC and 
conventional machines, for the mechanical part and propellers.

INFRASTRUCTURES

FRANCE HELICES is the only manufacturer in the world to cover such 
a wide range of products in its own factories based on the model, 
plans or study provided by its design office for complete propul-
sion (hydrolube/oil shaft/surface drives) adapted to the ship and its 
application.
We also assist thousands of ships equipped with FRANCE HELICES 
propulsion, Renou Dardel CPP for maintenance, repair and parts and 
also all other brands.

PRODUCTS / SERVICES

Awarded for best surface drive supplier by work boat world
FRANCE HELICES Cannes has been certified ISO 9001:2015 by the 
BUREAU VERITAS Certification for its fields of activities : design, 
manufacture, marketing and repair of marine propulsion systems 
with propellers for NDA reason : no communication.

REFERENCES

CONTACT(S)

FRANCE HELICES

Effectif général / Employees : 45

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 15

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Bretagne / Méditerranée

Directeur FRANCE HELICES : M. Ayoub TEBAI  
info@francehelices.fr

Site / Website : www.francehelices.fr
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Le Groupe DCI est l’opérateur du ministère des Armées 
pour le transfert du savoir-faire des forces armées 
françaises à l’international. 

Le Groupe DCI agit sur tout le spectre de la défense et 
de la sécurité nationale en proposant des prestations 
sur mesure de conseil, formation, entraînement et 
assistance, ainsi que de mise à disposition de moyens 
opérationnels. 

DCI, à travers ses branches navale (NAVFCO) et armement (DESCO), 
propose :
• des formations initiales génériques en MCO naval pour acqué-

rir un savoir-faire minimal en terme de capacité d’Entretien 
Flotte et de maintien de la disponibilité des forces ;

• de l’entraînement d’équipages pour mettre en pratique des 
capacités de MCO modernes durant des périodes d’entretien 
ou lors de nouveaux programmes d’équipement ;

• la mise à disposition de moyens humains assurant un soutien 
au chantier naval pour  le suivi de travaux, contrôle de l’ap-
plication de procédures techniques, appui à la cellule qualité, 
participation aux essais, acceptation des systèmes, conseil aux 
équipes d’entretien et coaching opérationnel.

PRODUITS / SERVICES

Les principaux pays-clients de référence en termes de Maintien en 
Condition Opérationnelle naval de DCI sont situés dans les zones 
Moyen-Orient et Asie.

RÉFÉRENCES

DCI Group is the operator of the French Ministry for the 
Armed Forces for the international transfer of the French 
armed forces know-how. 

DCI Group operates across the full defence and national 
security spectrum, offering customized services of 
Consulting, Training, Assistance and the provision of 
operational means. 

DCI, through its naval domain (NAVFCO) and armament (DESCO) 
branches, offers:
• general initial trainings in naval ISS (in-service support) to 

acquire a basic know-how in terms of Fleet Maintenance 
capacity and maintaining the availability of forces;

• Training crews to practice modern ISS capabilities during 
periods of maintenance or during new equipment programs;

• the providing of human resources ensuring support to the 
shipyard for the progress monitoring, application control of 
technical procedures, support for the quality team, partici-
pation in tests, acceptance of systems, consulting to mainte-
nance teams and operational coaching.

PRODUCTS / SERVICES

The main reference partner’s countries in terms of In-Service 
Support are located in the Middle East and Asia areas.

REFERENCES

CONTACT(S)
GROUPE DCI

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 230 M€

Effectif général / Employees : 850

Head of Marketing & Communication Loïc AUDONNET 
loic.audonnet@groupedci.com

Site / Website : www.groupedci.com
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Depuis 60 ans, HUTCHINSON, par le biais de ses filiales 
Paulstra, Vibrachoc et Techlam, est présent sur les marchés 
de la marine civile et militaire. Notre politique de recherche 
et développement apporte des solutions innovantes pour 
lutter contre le bruit, les vibrations et les chocs.

HUTCHINSON PAULSTRA est un leader mondial dans la 
conception et fabrication de produits en caoutchouc. Notre 
compréhension des phénomènes acoustiques, vibratoires 
et chocs les plus complexes nous permet d’accompagner 
nos clients dans leurs projets. 

• Propulsion : systèmes antivibratoires pour propulsion et moteurs.  
Nos suspensions de moteurs supportent un poids allant de 200kg 
à 7 tonnes. Nous fabriquons des solutions pour l’ensemble de la 
ligne de propulsion : moteur, boîte de vitesse, accouplement, 
applications haute température. 

• Conduite d’échappement : offre complète pour la conduite 
d’échappement incluant des silencieux, soufflets d’expansion, 
supports stabilisateurs, pénétration de pont. 

• Insonorisation et protection contre le feu : STRASONIC® est une 
gamme de complexes isolants et acoustiques en mousses de 
polyuréthane ou caoutchoucs cellulaires. Leur fonction principale 
est la réduction des bruits aériens. 

• Suspensions des équipements : isolation contre les bruits, 
vibrations et chocs des petits et grands équipements de 1kg à 
plusieurs tonnes, avec une fréquence type de 5 à 10 Hz. Les 
supports Paulstradyn® atténuent la transmission des bruits et 
vibrations. Les supports VibHD et Vibcable offrent une protection 
supplémentaire contre les chocs.

Naval Group (Defense),  
Chantier de l’Atlantique (Defense & Civil),  
Thales…

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

• Propulsion: Antivibration systems for propulsion and gensets.  
Our engine mounts rate from 200kg to 7 tons. We engineer solu-
tions for the entire propulsion line : engine, gearbox and motor 
mounts, couplings, high temperature applications.

• Exhaust lines: Complete exhaust line package, including silencers, 
expansion bellows, stabilizers mounts, deck penetration. 

• Sound proofing and fire protection: Strasonic® is a range of 
insulating and acoustic material in polyurethane foam or cellula 
rubber. Their main function is the reduction of airborne noises. 

• Equipment suspension: Noise, shock and vibration isolation of 
small and large equipment, from under 1kg up to several tons, 
with a typical natural frequency of 5 to 10 Hz. Paulstradyn® 
mounts provide low noise and vibration transmission. Our VibHD 
mounts and Vibcable offer additional shock protection.

For 60 years, HUTCHINSON Worldwide, represented 
by its subsidiaries Paulstra, Vibrachoc and Techlam, has 
been working in the Marine and Navy market places. Our 
continuous R&D policy gives many innovative solutions in 
the fight against vibration, noise and shock.

HUTCHINSON PAULSTRA is a world leader in the design 
and manufacturing of technical rubber products. Our 
understanding of the most complex acoustic, vibration and 
shock phenomena allows us to work together with our 
customers on their specific projects. 

PRODUCTS / SERVICES

CONTACT(S)

HUTCHINSON PAULSTRA

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 3,8 Mds €  
en 2020 (Datas for Hutchinson’s group)

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 28 M€ Worldwide

Effectif général / Employees : 40 000 (Hutchinson)

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations :  
France : Lisses (91), Etrepagny (27)

Communication & Marketing : Aude BARBEY  
aude.barbey@hutchinson.com

Responsable Marché Marine : Aurélien HÉLIÈS 
aurelien.helies@hutchinson.com 

Site / Website : www.paulstra-industry.com

REFERENCES
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Johnson Controls Navy Systems est spécialisée dans 
l’étude et la conception de systèmes de détection et lutte 
incendie, HVAC & Réfrigération clés en main pour tous 
types de navires ou installations offshore. 

Tous nos équipements sont conçus, réalisés et testés 
pour répondre aux contraintes spécifiques de bruits, 
vibrations et chocs imposés par l’environnement confiné 
des bâtiments de guerre, nécessitant du matériel classifié 
ou standard marine. La connaissance des marchés civils 
et défense en France et à l’international, acquise de par 
notre expérience historique, nous permettra de vous 
présenter la meilleure solution adaptée à vos besoins, 
quelle que soit la plateforme utilisée.

Produits HVAC et réfrigération : unités de 100kW à plusieurs MW 
de puissance froid en utilisant des fluides frigorigènes HFC. Com-
presseurs à pistons, centrifuges ouverts ou semi-hermétiques à 
paliers magnétiques, compresseurs à vis. Systèmes HVAC : incluant 
filtres NBC (Nuclear Biological and Chemical), ATU (Air Treatment 
Units), AFU (Air Filtration Units), ventilateurs centrifuges et axiaux, 
protection incendie, gaines rigides et flexibles, etc.
Partie détection et protection incendie : JCI se positionne comme 
fournisseur unique pour l’ensemble des besoins en protection 
incendie. Gamme de protection complète par : Gaz (NOVEC 1230, 
CO2, IG55, Inergen), Systèmes d’eau (brouillard, arrosage), CO2, 
Mousse (Faible et moyen foisonnement), Poudre, Détection.
Services : réseau mondial de gestion de pièces de rechange et de 
services, projets de rétrofit, mise en service, Support logistique 
(ILS) permettant d’assurer la disponibilité et la fiabilité du maté-
riel embarqué (ARM), Centre de formation : aux techniques de 
réfrigération et de climatisation pour améliorer l’exploitation, la 
maintenance, les systèmes de gestion et de contrôle.

Naval Group, Chantiers de l’Atlantique, BAE Systems, Babcock, 
Fincantieri, Navantia, TKMS HDW, Saab Kockums, CMA CGM, 
Compagnie du Ponant, Total, MSC, VShips, RCCL, NCL, Piriou, 
Océa, Couach, Croisieurope, CMN…

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES
HVAC and refrigeration products: Units of 100kW to several MW of 
cooling by using HFC refrigerants. Piston compressors, centrifugal open 
or semi-hermetic with magnetic bearings, screw compressors. HVAC 
systems: including NBC (Nuclear Biological and Chemical) filters, ATU’s 
(Air Treatment Units), AFU’s (Air Filtration Units), centrifugal and axial 
fan, fire system protection, rigid and flexible duct, etc.
Fire and detection part: JCI’s position as a single supplier for all fire pro-
tection requirements. Full protection by: Gas (NOVEC 1230, CO2, IG55, 
Inergen), Water systems (fog, sprinkler), CO2, Foam (Low and medium 
expansion), Powder, Detection (Addressable and Conventional).
Services: Global network for spare parts and service, retrofit projects, 
commissioning, Logistic support (ILS) allowing to ensure the availabi-
lity and the reliability of onboard material (ARM), Training centre: for 
refrigeration and air conditioning techniques to improve operating, 
maintenance, management and control systems. 

Johnson Controls Navy Systems is dedicated to the supply 
of Fire Suppression and Detection Systems, heating, ven-
tilation, air conditioning and refrigeration (HVAC/R) sys-
tems for use on all types of ships and offshore structures. 
All equipment supplied by Navy Systems is designed, 
manufactured, tested and installed to meet the very 
specific demands of customers working in this challen-
ging and unique environment. Navy Systems can design  
and/or manufacture equipment to meet the stringent 
naval requirements of any application. Whether it is a 
bespoke design to meet exacting criteria demanded by a 
submarine, or a commercial off-the-shelf product more 
suited to a fleet auxiliary vessel, all equipment is manu-
factured to the highest quality standards.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)

JOHNSON CONTROLS

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 178.45 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 10.38 M€

Effectif général / Employees : 650

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees :  
20 (France)

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
France (Carquefou + Saint-Nazaire), Angleterre, Allemagne,  
Danemark, Pays-Bas, Suède, USA, EAU, Inde, Singapour, Chine

Branch Manager Matthieu FAUCHEUX  
matthieu.faucheux@jci.com

Sales Manager Frederic CHINO 
frederic.chino@jci.com 

Site / Website : https://www.johnsoncontrols.com/industries/marine-and-navy  
https://www.johnsoncontrols.com/fr_fr/solutions-sectorielles/marine-marchande-et-militaire
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Née en 2016, KUB est leader des solutions de stations 
antivirus pour tous les périphériques amovibles USB.

Nos principaux clients sont des acteurs gouvernemen-
taux, des industriels de l’énergie, des transports et de 
la Défense : KUB est conçu pour les environnements 
critiques, les boîtiers sont durcis, ainsi que l’OS et les 
logiciels.

KUB Cleaner permet l’utilisation de clés USB en sécurité dans  
l’environnement de production, en réduisant le risque d’infection 
par virus informatique autant que possible.
Les KUB existent en 4 formats :
• KUB Mobile conçu pour la mobilité et les conditions extrêmes ;
• KUB Satellite utilisé sur les navires, les plateformes offshore ;
• KUB Console utilisé dans les bureaux et les salles de réunion ;
• KUB Totem destiné aux espaces d’accueil du public.
La solution, en ligne ou hors ligne, comporte plus de  
100 fonctionnalités.

TotalEnergies, TechnipFMC, Gazocean, Piriou, Royal Carribean 
Cruise, Haropa Port, Thales, Airbus, CNES, EDF… 
Plusieurs ministères français, des forces de police et gendarmerie, 
des gouvernements et entreprises stratégiques.

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

KUB Cleaner aims to address this issue by allowing the use of USB sticks 
in one’s environment, while reducing the risk of malware infection as 
much as possible.
KUBs are available in 4 form-factors:
• KUB Mobile designed for mobility and extreme conditions;
• KUB Satellite deployed on ships, offshore platforms;
• KUB Console deployed in offices and meeting rooms;
• KUB Totem for public areas.
The solution, online or offline, includes more than 100 features, and 
can be centrally managed for easy administration and automatic 
updates.

TotalEnergies, TechnipFMC, Gazocean, Piriou, Royal Carribean Cruise, 
Haropa Port, Thales, Airbus, CNES, EDF… 
Several French ministries, Police forces, some foreign governments  
and numerous critical business companies.

Born in 2016, KUB is the leader in antivirus station solu-
tions for all USB removable devices.

Our main customers are governments, energy, transport, 
and defence industries: KUB is designed for critical envi-
ronments, the boxes are hardened, as well as the OS and 
software.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)

KUB CLEANER

CEO Christophe BOUREL 
Directeur Executif Laurent ABLY 
sales@kub-cleaner.com 

Site / Website : www.kub-cleaner.com

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 20%

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 20%

Effectif général / Employees : 20

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Clichy, Nancy, Lorient.
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Le GROUPE LATTY, société familiale française créée en 
1920, conçoit, fabrique et distribue une gamme complète 
de solutions d’étanchéité industrielle adaptée à tous les 
secteurs d’activité. La valeur ajoutée des produits LATTY 
s’appuie sur une technologie innovante, une stricte 
sélection de ses produits et la maîtrise de ses moyens de 
production. Les tresses, joints et garnitures mécaniques 
apportent sécurité, réduction des coûts de maintenance, 
augmentation des temps moyens de fonctionnement et 
l’amélioration de la durée de vie des équipements. Les 
principaux secteurs d’activité de LATTY sont l’énergie, 
l’agroalimentaire, la construction navale, la chimie, la 
pétrochimie… 

De nombreuses solutions sont également apportées 
aux constructeurs dans les fabrications de pompes ou 
de robinetterie industrielle ou en amont des projets en 
collaboration étroites avec les équipes techniques et R&D 
de LATTY.

• LATTY couvre un éventail très large de produits et de solutions 
d’étanchéité industrielle : tresses d’étanchéité, bagues matricées, 
garnitures mécaniques, raccords tournants, feuilles pour joints 
découpés, joints de brides. Ces produits sont utilisés dans des 
secteurs d’activité très variés en France mais aussi à l’export où 
le Groupe réalise 40% de son chiffre d’affaires.

• LATTY propose également des formations techniques, certifiées 
DATADOC et QUALIOPI, en étanchéité industrielle, en robinette-
rie, assemblages boulonnés ou machines tournantes. Des bancs 
instrumentés ont été conçus pour enseigner les bonnes pratiques 
de montage et mettre les participants dans les conditions réelles 
industrielles. 

• LATTY dispose d’un réseau de centres de services, de réparation 
et de reconditionnement de garnitures mécaniques en France, 
mais aussi à l’international à travers ses filiales. Ce service pro-
pose notre savoir-faire et nos conseils dans la recherche perma-
nente d’amélioration de vos systèmes d’étanchéité industrielle.

EDF, FRAMATOME, NAVAL GROUP, SPX, ALSTOM, VELAN S.A, 
FLOWSERVE, SULZER, KSB, SIDEL, DAHER VALVES, FRISTAM, CLYDE 
UNION, EMERSON, INOXPA, SNRI, DRESSER, POMPES RUTSCHI 
S.A, GUICHON VALVES, DKM, DIVISION CLEXTRAL, ...

PRODUITS / SERVICES

RÉFÉRENCES

The GROUPE LATTY, a French family-owned company 
founded in 1920, designs, manufactures and distributes a 
complete range of industrial sealing solutions adapted to 
all sectors of activity. The added value of LATTY products 
is based on innovative technology, a strict selection of 
its products and the control of its production resources. 
The braided packing, seals and mechanical seals provide 
safety, reduced maintenance costs, increased average 
operating times and improved equipment life. LATTY’s 
main sectors of activity are energy, food processing, 
shipbuilding, chemicals, petrochemicals, etc. Numerous 
solutions are also provided to manufacturers of pumps 
or industrial valves or at the start of projects in close col-
laboration with LATTY’s technical and R&D teams.

• LATTY covers a very wide range of industrial sealing products and 
solutions: sealing braids, compressed or preformed rings, mechanical 
seals, rotary unions, cut gasket sheets, flange gaskets. These products 
are used in a wide range of sectors in France and for export, where 
LATTY achieves 40% of its turnover.

• LATTY also offers technical training, certified by DATADOC and QUA-
LIOPI, in industrial sealing for valves, bolted assemblies or rotating 
machines. Instrumented benches have been designed to teach good 
assembly practices and put participants in real industrial conditions. 

• LATTY has a network of service, repair and refurbishment centres 
for mechanical seals in France, but also internationally through its 
subsidiaries. This service offers our know-how and advice in the per-
manent search for improvement of your industrial sealing systems.

PRODUCTS / SERVICES

REFERENCES

CONTACT(S)GROUPE LATTY
David LUITTRE 
d.luittre@latty.com 

Site / Website : www.latty.com

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 23 M€

Effectif général / Employees : 160 en France – 250 dans le monde
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MAURIC est un leader européen en architecture navale 
et ingénierie marine. Depuis 1945, nous concevons des 
navires professionnels et militaires dans la gamme 10 à 
150m.  

MAURIC participe aux programmes de modification, 
conversion et modernisation de navires, d’intégration de 
systèmes à bord, depuis les études d’ingénierie jusqu’à la 
maîtrise d’œuvre d’intégration de systèmes.

Pour la réparation navale et le maintien en condition opération-
nelle, MAURIC apporte ses compétences en architecture et ingé-
nierie navale, afin d’accompagner les armateurs et les chantiers 
navals depuis la définition des spécifications techniques, les études 
de faisabilité, les études de conformité réglementaire ou les études 
d’ingénierie détaillée pour la préparation des travaux de navires 
professionnels ou militaires. 
MAURIC assiste également les équipementiers du secteur naval 
pour l’intégration de leurs systèmes à bord de navires existants, 
depuis la faisabilité d’intégration jusqu’à la maîtrise d’œuvre  
d’intégration. 

MAURIC est historiquement implanté à Marseille, rayonnant ainsi 
sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Nos locaux à Nantes nous 
permettent d’être à proximité des acteurs de la façade Atlantique. 
MAURIC est finalement présent en Belgique dans le cadre de pro-
grammes en lien avec la Marine belge. 
MAURIC intervient régulièrement à l’étranger avec une équipe 
mobile. 

Rallongement/Jumboïsation : ajouts allant d’une jupe rapportée à 
une tranche de navire (thoniers, navires de pêche…).
Remotorisation : changement de moteurs, études d’intégration, 
modification du système propulsif, hybridation, électrification (cha-
lutiers, thoniers, vedettes à passagers, crewboats, pilot boats…).
Intégration de systèmes : systèmes de communication, systèmes 
d’armes, apparaux de pont, appareils hydrographiques, sonars, etc. 
(références disponibles sur demande).

PRODUITS / SERVICES

INFRASTRUCTURES

RÉFÉRENCES

MAURIC is a European leader in naval architecture and marine 
engineering, delivering since 1945 ship designs of military and 
professional ships in a range between 10m and 150m.
MAURIC is involved in ship’s modification, conversion, moder-
nization and system integration programs from engineering 
studies up to project contracting for system integration.

MAURIC is historically located in Marseille (Fr) tackling the whole 
Mediterranean basin. Our offices in Nantes (Fr) allow us to be at 
the side of the maritime actors of the Atlantic coast. MAURIC is 
also present in Belgium for programs linked with the Belgium Navy. 
MAURIC is regularly operating abroad for international project by 
deploying remote teams.

INFRASTRUCTURES

Within the scope of ship repair and maintenance operations, MAU-
RIC provides its core competences in naval architecture and marine 
engineering to support ship-owners and shipyards from feasibility stu-
dies, rules and regulations compliance analysis, detailed engineering 
for the preparation of ship works for professional and military vessels.
MAURIC also assists the naval sector equipment suppliers for the 
integration of their systems onboard existing vessels from feasibility 
studies up to project contracting.

PRODUCTS / SERVICES

CONTACT(S)

MAURIC

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 5 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 5 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 1,25 M€

Effectif général / Employees : 33

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 28

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Marseille, Nantes

Contact générique : mauric@mauric.com

Directeur Commerce et Développement : Fabrice GHOZLAN 
fabrice.ghozlan@mauric.com

Site / Website : www.mauric.ecagroup.com

Extension/Jumboïzation: extension from a rear part to a full section added 
(tuna seiner, fishing vessels…).
Remotorization: engine upgrade, integration studies, propulsion system 
modification, hybridization, electric conversion (trawlers, tuna seiners, 
passenger vessels, crewboats, pilot boats).
System Integration: communication systems, weapon systems, deck appa-
rels, hydrographic instruments, sonars, etc. (references upon request).

REFERENCES
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MBDA est présent tout au long de la vie de ses systèmes de mis-
siles, de leur phase d’avant- projet, conception, production jusqu’au 
démantèlement, en passant par le support en service et la rénova-
tion mi-vie. Afin d’être au plus proche des forces, nos équipes sont 
implantées sur 10 sites européens, dans des bureaux à travers le 
monde et sont également détachées dans certaines infrastructures 
clients.

INFRASTRUCTURES

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 4,2 Mds€

Effectif général / Employees : 13 000

Depuis 50 ans, en sa qualité de partenaire privilégié des 
marines du monde entier, MBDA s’attache à renforcer 
son offre dans le domaine de la Défense et de la Sécurité 
afin de garantir à chaque client la solution la plus 
adaptée selon ses besoins. Le Groupe propose plus de  
20 programmes de systèmes de missiles et de contre-
mesures en service opérationnel.

Dans le domaine du naval, MBDA est associé aux systèmes de 
défense navale ou aéronavale les plus avancés tels que : Aster, 
Exocet, Mistral, VL MICA, intégrés à des installations de tirs éprou-
vés. Les équipes Support Client sont impliquées dès le début des 
développements via le Soutien Logistique Intégré, afin d’optimi-
ser le soutien en service de nos produits en cohérence avec le 
besoin opérationnel de nos clients. Nos activités de Maintien en 
Condition Opérationnelle proposent aussi la gestion assistée de la 
maintenance des parcs, la téléassistance ou encore la prolongation 
d’utilisation et de vie des systèmes.

PRODUITS / SERVICES

Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est 
le seul groupe de défense européen capable de concevoir, produire 
et soutenir des systèmes de missiles répondant à l’ensemble des 
besoins opérationnels actuels et futurs des trois armées (terre, 
mer et air). La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5%),  
BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %). 

RÉFÉRENCES

MBDA has been a major partner to navies across the 
world for 50 years and reinforces its commitment to 
meeting the requirements expressed by its customers 
regarding Defence and Maritime Security Systems. MBDA 
offers more than 20 missile systems and countermeasure 
products that are already in operational service as well as 
extensive knowledge of threats across multiple domains.  

MBDA is known for the most advanced naval systems, such as 
Aster, Exocet, Mistral and VL MICA. The Customer Support team is 
responsible for defining, developing and delivering the support and 
servicing offers for all MBDA products and guarantee their maxi-
mum availability based on the customer’s operational needs. Our 
Maintenance in Operational Condition activities include assisted 
management of fleet maintenance, remote assistance and exten-
sion of use and life of systems.

PRODUCTS / SERVICES

With more than 90 armed forces in the world, MBDA is the only 
European defence group capable of designing and producing mis-
sile systems that have a full range of current and future operational 
needs, for the three armed forces (land, sea and air). MBDA is 
jointly owned by Airbus (37.5%), BAE Systems (37.5%), and Leo-
nardo (25%).

REFERENCES

CONTACT(S)MBDA SYSTEM
Guy de BEAUCORPS 
guy.de-beaucorps@mbda-systems.com 

Site / Website : www.mbda-systems.com 

MBDA develops a missile system from the initial design phase right 
through to out of service dismantling, which includes in-service 
support and mid-life renovation. Our teams are located across 10 
European sites, and in various other offices around the world, to 
be easily accessible to all of our customers. We also have people 
seconded into certain customer infrastructures. 

INFRASTRUCTURES
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Monaco Marine est un réseau de 8 chantiers navals et une 
marina étendus le long de la côte méditerranéenne depuis 
Monaco jusqu’à Marseille. Le champ d’activité du groupe 
Monaco Marine est très large, allant du simple entretien 
jusqu’au « refit » complet de yachts. 

Fort de ses 220 collaborateurs et ses 600 sous-traitants, 
Monaco Marine peut accueillir des bateaux entre 8 et 
160m+.

• Gestion de projet : chaque demande de maintenance 
ou de refit est comme si une entreprise temporaire avait 
été créée, initiée dans le but de fournir un service et un 
résultat exceptionnels. Selon cette philosophie, tous les 
employés Monaco Marine travaillent selon nos trois règles : 
engagement, respect du budget et livraison dans les délais.

• Logistique : chaque chantier naval dispose des infrastructures 
appropriées pour tous les segments de yachts.

• Sécurité et environnement : le groupe a réalisé des investissements 
importants dans ses chantiers navals pour être en conformité avec 
la réglementation “PORTS PROPRES”. Les sites de La Ciotat et La 
Seyne-Toulon sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.

PRODUITS / SERVICES

• 8 chantiers navals et une marina (Monaco / Beaulieu-sur-
Mer / Saint-Laurent-du-Var / Antibes / Juan-les-Pins / Golfe de  
Saint-Tropez / La-Seyne-sur-Mer / Toulon / La Ciotat / Marseille) ;

• 132 500 m2 de terre-plein ;
• 3 hangars couverts ;
• 6 cabines peinture ;
• 2 quais pour toutes tailles de bateaux ;
• Travelifts jusqu’à 560t ;
• Diverses grues mobiles et fixes ;
• 220 employés et + de 600 sous-traitants ;
• +3000 yachts par an entre 8m et 160m+.

INFRASTRUCTURES

Plus de 450 bateaux de plus 30 m /an

RÉFÉRENCES

Monaco Marine is a network of 8 service shipyards and 1 
marina extended along the coast from Monaco to Marseille. 
The group’s business scope is very broad, ranging from simple 
maintenance to full «refit» of yachts. 

With its 220 employees and its 600 subcontractors, Monaco 
Marine can accommodate ships between 8 and 160m+.

• 8 shipyards and 1 marina (Monaco / Beaulieu-sur-Mer / 
Saint-Laurent-du-Var / Antibes / Juan-les-Pins / Golfe de  
Saint-Tropez / La-Seyne-sur-Mer / Toulon / La Ciotat / Marseille);

• 132 500 sqm of yard;
• 3 covered sheds;
• 6 painting facilities;
• 2 floating docks (unlimited docks for any size of yacht);
• Travelift up to 560t;
• Various mobile & fixed cranes;
• 220 employees & more than 600 subcontractors ;
• Over 3000 yachts per year from 8 to 160m+.

INFRASTRUCTURES

• Project management : Each maintenance or refit request is as if a 
temporary company has been established, initiated with the aim of 
providing you with outstanding service and results. According to this 
philosophy, all Monaco Marine employees work by our three rules: 
a commitment to perform to our best abilities, to work within the 
budget and to deliver in time.

• Logistics: Each shipyard has its own approach and facilities for each 
segment of yachts. 

• Safety and environment: The Monaco Marine Group has made large 
investments at each of its eight shipyards to ensure they conform 
with ‘PORTS PROPRES’ (Clean Ports) regulations. La Ciotat and La 
Seyne-Toulon shipyards are Lloyd’s certified (ISO 9001 et ISO 14001).

PRODUCTS / SERVICES

More than 450 boats up to 30m per year

REFERENCES

CONTACT(S)

Chantal LEMETEYER 
clemeteyer@monacomarine.com  

Site / Website : monacomarine.com

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 46 K€

Effectif général / Employees : 140

MONACO MARINE FRANCE
David QUEVA 
dqueva@monacomarine.com
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Acteur international du naval de défense et héritier du 
savoir-faire naval français, Naval Group est partenaire de 
ses clients dans la maîtrise de leur souveraineté maritime. 
Présent sur la totalité du cycle de vie des navires, il 
conçoit, réalise, intègre et maintient en service des 
sous-marins et des bâtiments de surface, ainsi que leurs 
systèmes et leurs équipements, jusqu’au démantèlement. 
Il fournit également des services pour les chantiers 
et bases navales. Industriel de haute technologie, il 
s’appuie sur ses expertises exceptionnelles, ses moyens 
de conception et de production uniques et sa capacité 
à monter des partenariats stratégiques, notamment 
dans le cadre de transferts de technologie. Implanté sur 
cinq continents, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 
4,1 milliards d’euros et compte 16 028 collaborateurs 
(équivalents temps plein / données 2022).

Naval Group propose une offre de services couvrant l’ensemble 
du cycle de vie du navire, de la conception à la réalisation, jusqu’à 
la maintenance et au démantèlement. A Naval Group, plus de  
5 000 collaborateurs, répartis en France et à l’international, 
assurent la conception, la réalisation et la mise en œuvre du soutien 
logistique intégré, du maintien en condition opérationnelle (MCO) 
et de la modernisation des navires, de la formation, des simula-
teurs et des infrastructures marines. Nos solutions de maintien en 
condition opérationnelle et de modernisation sont adaptées à tous 
types de navires conçus ou non par Naval Group et aux besoins 
spécifiques des marines. Pour optimiser la disponibilité des navires, 
Naval Group développe des solutions de services numériques inno-
vantes dans les domaines de la cybersécurité et de la maintenance 
intelligente.

PRODUITS / SERVICES
Naval Group is a partner to its customers’ maritime sove-
reignty. An international player in naval defence and heir 
to French naval know-how. Present throughout the entire 
life cycle of the ships, the group designs, builds, integrates 
and maintains submarines and surface ships, as well as 
their systems and equipment, through to dismantling. 
It also provides services for shipyards and naval bases. 
A high-tech company, it builds on its exceptional exper-
tise, its unique design and production resources and its 
ability to set up strategic partnerships and successful 
transfers of technology. With operations on five conti-
nents, the group has a turnover of 4.1 billion euros and  
employs 16,028 people (full-time equivalents / 2022 
data). 

Naval Group offers a range of services covering the entire life 
cycle of a ship, from design to construction, maintenance and dis-
mantling. At Naval Group, more than 5,000 employees located in 
France and abroad, are responsible for the design, production and 
implementation of integrated logistical support, in-service sup-
port and modernization of ships, training, simulators and marine 
infrastructures. Our operational maintenance and modernization 
solutions are adapted to all types of ships, whether or not designed 
by Naval Group, and to the specific needs of navies. To optimize 
ship availability, Naval Group develops innovative digital service 
solutions in the fields of cyber security and intelligent maintenance.

PRODUCTS / SERVICES

CONTACT(S)

Direction commerciale Services 
communication@naval-group.com 

Site / Website : www.naval-group.com/fr

NAVAL GROUP

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 4.1 Mds€ 
Effectif général / Employees : 16 028
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NDAR fournit des solutions logiciel pour l’architecture 
navale et la construction navale, ainsi que les services 
associés.

La solution NDAR couvre tout le cycle de vie de tous types 
et toutes tailles de navires, bateaux, plateformes, semi-
submersibles, etc. 

Les services NDAR incluent la formation, l’assistance,  
le support de projet et le conseil PLM.

Logiciels : 
• ShipWeight (estimation de poids) ;
• Rhino3D (modélisation 3D) ;
• Orca3D (modélisation carène et architecture navale) ;
• Orca3D CFD (RANS) ; 
• ExpressMarine (modélisation paramétrique des structures) ; 
• GHS (stabilité et tenue à la mer) ;
• NavCad (résistance et propulsion) ;
• Maestro Marine (analyse structurelle, fatigue, optimisation 

structurelle pour la production) ;
• SSI ShipConstructor (modélisation solide 3D) ;
• SSI Shipbuilding PLM.

Services : 
• Formation ; 
• Accompagnement ; 
• Soutien projet ; 
• Conseil PLM.

PRODUITS / SERVICES

• Cammell Laird – UK 
• Meccano Engineering – Italie 
• Tekno Consulting – Italie 
• Israël Shipyards – Israel 
• Drydocks World Dubai – Emirats Arabes Unis 
• Vera Navis Ship Design Lda – Portugal 
• Arco Marine – France 
• Baku Shipyard – Azerbaïdjan 
• INGENAV – Espagne 
• Nav Marine Co – Grèce 
• Fassmer – Allemagne 
• Royal Huisman - Pays-Bas 
• Western Baltic Engineering – Lituanie 
• Bureau Mauric – France

RÉFÉRENCES

NDAR provides software solutions for Naval Architecture 
& Shipbuilding and related services since 1988. The NDAR 
Solution covers the life cycle of water-bound craft from the 
conceptual start of the project to decomissioning. It covers all 
types and sizes of ships, boats, offshore structure, etc. NDAR 
services include training, assistance, project support and PLM 
consulting.

Software : 
• ShipWeight (Weight Estimation);
• Rhino3D (General 3D modeling);
• Orca3D (Hull modeling & naval architecture);
• Orca3D CFD (RANS);
• ExpressMarine (Parametric structural modeling);
• GHS (stability & seakeeping);
• NavCad (Resistance & propulsion);
• Maestro Marine (global and local structural analysis, fatigue,  

structural optimisation for production);
• SSI ShipConstructor (3D realistic, database-driven fully integrated 

modelling) ;
• SSI Shipbuilding PLM.
Services : 
• Training; 
• Assistance; 
• Sproject support; 
• PLM Consulting.

PRODUCTS / SERVICES

• Cammell Laird – UK 
• Meccano Engineering – Italy 
• Tekno Consulting – Italy 
• Israel Shipyards – Israel 
• Drydocks World Dubai – UAE 
• Vera Navis Ship Design Lda – Portugal 
• Arco Marine – France 
• Baku Shipyard – Azerbaidjan 
• INGENAV – Spain 
• Nav Marine Co – Greece 
• Fassmer – Germany 
• Royal Huisman – The Netherlands 
• Western Baltic Engineering – Lithuania 
• Bureau Mauric – France

REFERENCES

CONTACT(S)

Manager Nick DANESE 
nick@ndar.com  

Office manager Stéphanie GROS 
sg@ndar.com

Site / Website : https://ndar.com/

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 2 972 K€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 2 972 K€

Effectif général / Employees : 3

NDAR - NICK DANESE APPLIED RESEARCH
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HENSOLDT NEXEYA FRANCE est une ETI de la BITD  
française. Elle a rejoint depuis octobre 2019 le Groupe  
allemand HENSOLDT GmbH. HENSOLDT en France est com-
posée de NEXEYA FRANCE S.A.S et de HENSOLDT France 
SAS. Elle se développe en France et à l’international en  
proposant une large gamme de solutions, de produits et 
services en matière d’électronique critique pour les secteurs 
de la défense aéronautique, navale et terrestre, ainsi que 
les secteurs de l’énergie et du transport. Hensoldt Nexeya 
France a développé une offre de services à haute valeur  
ajoutée autour des thématiques de la gestion  
d’obsolescence, l’ingénierie MCO ainsi que la réparation de 
matériels tiers.

Afin d’améliorer la disponibilité et augmenter la durée de vie (sur de 
longues durées de plus de 10 ans) de vos systèmes et équipements 
critiques sol ou embarqués tels que les radars, les systèmes d’armes, 
les calculateurs électroniques et optroniques répondant à des exi-
gences d’utilisation sévères, HENSOLDT NEXEYA FRANCE propose sa 
solution RN MCO : « FleetS’up MER » NTI1-NTI2-NTI3 en France et à 
l’international, qui s’adapte au cycle de vie complet de vos systèmes 
destinés aux navires, systèmes embarqués et moyens de soutien. 
Notre offre intègre l’obsolescence prédictive, le diagnostic et l’évalua-
tion des solutions, la réparation et refabrication de pièces détachées 
obsolètes, l’intégration et validation puis la mise en service.

PRODUITS / SERVICES

Depuis 40 ans, HENSOLDT NEXEYA FRANCE a remporté de nom-
breux marchés de MCO des systèmes Armes-Equipements et de 
rénovation CMS au profit de la Marine nationale. Nous sommes, 
par exemple, intervenus sur le BEM Monge, les six frégates de 
surveillance Floreal, le patrouilleur Grèbe Dipikar, les trois BCR et 
un pétrolier-ravitailleur, les avisos A69, les PSP Flamant, le Baliseur 
Provence, le navire de croisière Club Med II ainsi que sur les instal-
lations radars air-surface DRBV15-21-26 et DRBJ11.

RÉFÉRENCES In order to improve the through-life support (over long periods of 
more than 10 years) of your ground or on-board critical systems 
and equipment such as radars, weapon systems, electronic and 
optronic computers responding, HENSOLDT NEXEYA FRANCE offers 
its RN MCO solution: «FleetS’up MER» NTI1-NTI2-NTI3 in France 
and abroad which adapts to the complete life cycle of your systems 
intended for ships, systems embedded and support facilities. Our 
offer includes predictive obsolescence, diagnosis and evaluation of 
solutions, clonerepair, repair and reengineering of obsolete spare 
parts, integration and validation and then commissioning.

PRODUCTS / SERVICES

For 40 years, HENSOLDT NEXEYA FRANCE won many contracts 
of maintenance in operational conditions for weapons systems 
& equipment and CMS renovation for the benefit of the French 
Navy. We intervened for instance on the Monge boat, the six Floreal 
surveillance frigates, the Grebe Dipikar patrol vessel, the three com-
mand boats and an oil tanker, the A69 avisos, the Flamant patrol 
vessels, the Provence buoy, the Club Med II cruise ship as well as 
on the DRBV15-21-26 and DRBJ11 air-to-surface radar installations.

REFERENCES

CONTACT(S)

Responsable LO MCO & MRO et support client Arthur BESSON 
arthur.besson@hensoldt.fr

Directeur BU MMS – Systèmes & Services France Cédric TOUPÉ 
cedric.toupe@hensoldt.fr

communication@hensoldt.fr

Site / Website : www.hensoldt.fr 

HENSOLDT NEXEYA FRANCE

HENSOLDT NEXEYA FRANCE belongs to the French DTIB. It 
offers a wide range of solutions, products and services in 
the field of critical electronics for the aeronautics and the 
naval sectors, as well as for the energy, the transport and 
the defense sectors for air, naval and land applications 
both in France and abroad. NEXEYA is part of HENSOLDT 
Group GmbH since October 2019. HENSOLDT in France 
is composed of NEXEYA France S.A.S and HENSOLDT 
France SAS. Hensoldt Nexeya France has developed a 
range of high value-added services around obsolescence 
management, maintenance engineering and third-party 
equipment repair.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 60.6 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 7.1 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 2.3 M€

Effectif général / Employees : 465

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 35

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Lorient, Brest et Toulon
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Créée à l’occasion des Assises de la Mer du Havre en 2017, 
Normandie Maritime contribue à la structuration de la 
filière maritime et fluviale régionale. 

Soutenue par la Région, Normandie Maritime fédère 
la multitude d’entreprises et de professionnels qui 
sont concernés par des métiers aussi différents que la 
construction, la réparation et la construction navales, 
les services et les travaux maritimes, le nautisme et la 
plaisance.

L’ambition de cette filière est de créer des synergies dans 
ce secteur, qui représente plus de 46 000 emplois en 
Normandie, de renforcer la compétitivité et d’accroître 
la visibilité des entreprises normandes de l’économie 
bleue, particulièrement dans les domaines à fort potentiel 
comme les Energies Marines Renouvelables ,et la transition 
énergétique (usages).

Parmi les adhérents de Normandie Maritime, une soixantaine d’en-
treprises du domaine de la réparation navale recouvrent des activités 
et des services variés tels que les phases d’ingénierie et d’industriali-
sation, le MCO ; le sourcing et l’approvisionnement de pièces sur plan 
et sur étagère ; la fabrication de pièces, sous-ensembles, ensembles 
et outillages industriels usinés, sur-mesure (chaudronnerie indus-
trielle, constructions mécaniques, tuyautages, mécano-soudure, 
usinage de précision, électronique & électricité…) ; la réparation de 
moteurs, d’hélices, d’engrenages, carter… ; l’évaluation de la confor-
mité des équipements ou bien encore le démantèlement naval.

PRODUITS / SERVICES

CONTACT(S)

Delphine LEFRANCOIS 
delphine.lefrancois@normandie-maritime.fr

Site / Website : www.normandie-maritime.fr

NORMANDIE MARITIME

Created in November 2017, during the Assises de la Mer 
du Havre, the Normandie Maritime association is being 
set up and is working to structure the regional maritime 
and river sector. 

Supported by the Region, Normandie Maritime federates 
the multitude of companies and professionals involved 
in trades as diverse as shipbuilding, ship repair and 
construction, maritime services and works, boating and 
yachting.

The ambition of this sector is to create synergies in 
this sector, which represents more than 46,000 jobs in 
Normandy, and to strengthen the competitiveness and 
increase the visibility of Normandy companies in the 
blue economy, particularly in high-potential areas such 
as renewable marine energies.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 439 K€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax :  439 K€

Effectif général / Employees : 3

Amongst Normandie Maritime’s members, some sixty companies 
cover the fields of naval repair and operational maintenance and 
offer services such as engineering, industrialisation and MCO phases; 
sourcing and supply of parts from drawings and off-the-shelf; manu-
facture of parts, sub-assemblies, assemblies and machined indus-
trial tools, made to measure (industrial boiler making, mechanical 
constructions, piping, mechanical welding, precision machining, 
electronics & electricity, etc. ); the repair of engines, propellers, gears, 
casings, etc.; the assessment of the reliability and conformity of new 
equipment or in the context of maintenance operations, as well as 
in naval dismantling.

PRODUCTS / SERVICES
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NOVAE Group accompagne les grands donneurs d’ordre de 
la Défense, de l’Energie et de la Mobilité (Terre / Air / Mer) 
dans le domaine de l’Ingénierie, du Training et du Digital à 
travers trois grandes familles métiers :

• Conception & Fabrication
• Support & MCO/MRO
• Transmission du savoir : Training & Digital Solutions

EN9100 - ISO17100 – PART 145 - PART147 - GICAT – GIFAS 
– GICAN – QUALIOPI

Fabrication
• Ingénierie de fabrication (Etudes / Calculs / Essais / Méthodes / Pilo-

tage Projet…)
• Contrôle & Qualité (Contrôle d’assemblage / Inspection Qualité / 

Audits Qualité)
• Supply-chain & pilotage de flux 
Support & MCO / MRO : 
• Ingénierie du soutien (ASL / Traitement de faits techniques / Gestion 

Obsolescences / Documentation technique / Linguistique...)
• Maintien en condition opérationnelle (en ligne & en base / Trouble 

Shooting…)  
Transmission du savoir
• Training technique (on Job training/ Ingénierie pédagogique  

et dispense de formation) 
• Digital Learning (Supports digitaux / solutions responsive,  

Multi-support-format-plateformes)

PRODUITS / SERVICES

DASSAULT : MCO-MRO sur avions civils et militaires, rédaction de documen-
tation technique de maintenance, On Job Training en France et à l’étranger
AIRBUS HELICOPTERS : MCO sur avions à l’étranger et partenariat Training
SAFRAN HELICOPTER ENGINE : Affiliation Training NOVAE sur moteurs en 
maintenance N1 à N3
ARQUUS & NEXTER: MCO sur engins blindés terrestres, ingénierie pédago-
gique et dispense de formations
THALES / MBDA : Gestion de configuration sur systèmes d’arme & déman-
tèlement sur pods laser & optiques / Maintenance sur outillages

RÉFÉRENCES

Headquarters in Paris (75008) – Bordeaux – Toulouse (Digital Center) – Bayonne 
& Aix-en-Provence (Approved Training Center) – Reims (Support Services) – Pau 
(Linguistics & Communication) – United Arab Emirates - Singapore - India
As a service provider, NOVAE offers its talents directly on the customer site, 
in management or in work-packages to carry out maintenance and repair 
missions.

INFRASTRUCTURES

Manufacturing
• Manufacturing engineering (Studies / Calculations / Tests / Methods / Project 

Management…)
• Control & Quality (Assembly Control / Quality Inspection / Quality Audits)
• Supply-chain & flow management
Support & MCO / MRO:
•  Support engineering (ASL / Processing of technical facts / Obsolescence 

management / Technical documentation / Linguistics...)
• Maintenance in operational conditions (on line & in base / Trouble Shoo-

ting…)
Transmission of knowledge
• Technical training (on Job training/ Pedagogical engineering and training 

dispensation)
• Digital Learning (Digital supports / responsive solutions, Multi-support-for-

mat-platforms)

PRODUCTS / SERVICES

DASSAULT: MCO-MRO on civil and military aircraft, drafting of tech-
nical maintenance documentation, On Job Training in France and 
abroad - AIRBUS HELICOPTERS: MRO on aircraft abroad and Training 
partnership - SAFRAN HELICOPTER ENGINE: Affiliation Training NOVAE 
on engines in maintenance N1 to N3 - ARQUUS & NEXTER: MCO on 
armored land vehicles, educational engineering and training delivery 
- THALES / MBDA: Configuration management on weapon systems & 
dismantling on laser & optical pods / Maintenance on tools.

REFERENCES

CONTACT(S)
Jacques PETITJEAN  
jacques.petitjean@novae-group.com 

Site / Website : www.novae-group.com/fr

NOVAE

NOVAE Services supports major clients in Defence, Energy and 
Mobility (Land / Air / Sea) in the field of Engineering, Training and 
Digital through three main business families:
Design & Manufacturing
Support & MCO/MRO
Knowledge transmission : Training & Digital Solutions
EN9100 - ISO17100 – PART 145 - PART147 - GICAT – GIFAS – 
GICAN – QUALIOPI

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 30 M€ CA

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 850 K€ CA

Effectif général / Employees : 300

Siège à Paris (75008) – Bordeaux – Toulouse (Centre Digital) – Bayonne & 
Aix-en-Provence (Centre de Training agréé) – Reims (Services support) – 
Pau (Linguistique & Communication) – Emirats Arabes Unitis - Singapour 
- Inde. 
En tant que prestataire de services, NOVAE propose ses talents direc-
tement sur site client, en régie ou en work-packages pour réaliser des 
missions de maintenance et de réparation.

INFRASTRUCTURES

Florence COLLOT  
florence.collot@novae-group.com
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• Conception, réalisation et commercialisation d’engins 
et systèmes pour matériels mobiles, d’ensembles de 
transmission de puissance par fluides sous pression. 

• Régénération, maintenance et réparation d’engins 
et systèmes pour matériels mobiles, de composants 
hydrauliques et pneumatiques. 

• Négoce de composants.

• Expertise et diagnostic de composants : groupe hydraulique (HPU, 
APU), blocs fonctions, actionneurs, vérins, moteurs ;

• Expertise, remise à niveau et requalification de grues  
de manutention ;

• Prestations hydrauliques et mécaniques, sur site ou en atelier 
• Traitement des fluides et dépollution ;
• Location et fourniture de groupes de filtration, vidange,  

remplissage.

PRODUITS / SERVICES

• MCO EDAR 
• Grues de manutention
• Grues de crash
• Fourniture de composants hydraulique 

RÉFÉRENCES

• Expertise and diagnosis of components : hydraulic unit (HPU, 
APU), function blocks, actuators, cylinders, motors;

• Expertise, upgrading and requalification of handling cranes;
• Hydraulic and mechanical services, on site or in workshop;
• Fluid treatment and decontamination;
• Rental and supply of filtration, draining off and filling. 

PRODUCTS / SERVICES

• MCO EDAR
• Handling cranes
• Crash handling and salvage cranes
• Supply of hydraulic components

REFERENCES

CONTACT(S)

Nicolas HUBERT  
+33 (0)6 85 82 01 68 
nhubert@novium.fr

Site / Website : www.novium.fr 

NOVIUM SAS

• Design, production and marketing 

• Machines and systems for mobile equipments, power 
transmission assemblies by pressurized fluids.

• Regeneration, maintenance and repair of machinery 
and systems for mobile equipments, hydraulic and 
pneumatic components. 

• Trading of components.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 10 M€ HT (2021)

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 466 K€ HT

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 413 K€ HT

Effectif général / Employees : 85

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 7
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Saint-Vallier 71 (France)

• MRO Handling cranes: test and qualification slab, weighing scales;
• Specific test benches for custom-developed acquisition systems;
• Design department (mechanical, hydraulic, automation), access 

control;
• Assembly workshop with access control, required to comply with 

security requirements.

INFRASTRUCTURES

• MCO Grues de manutention : dalle d’essai et de qualification, 
pesons ;

• Bancs de tests spécifiques systèmes d’acquisition développés 
sur-mesure ;

• Bureaux d’études (mécanique, hydraulique, automatisme), 
contrôle des accès ;

• Atelier de montage avec contrôle des accès, requis pour satisfaire 
aux exigences de sécurité.

INFRASTRUCTURES

Jérome MONNOT  
+33 (0)7 65 15 47 11 
jmonnot@novium.fr
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Fondé en 1987, le groupe OCEA est spécialisé dans la 
conception, la construction, la vente et le soutien de 
navires en aluminium jusqu’à 90 mètres. Afin d’accompa-
gner ses clients dans l’exploitation durable de leurs navires 
et de pérenniser leurs investissements, OCEA a développé 
une offre de Soutien Logistique et Services (SLS) incluant 
notamment le maintien en condition opérationnelle.

OCEA accompagne ses clients à travers une offre de services sur-me-
sure allant des études de soutien logistique au maintien en condition 
opérationnelle des navires. L’offre inclut notamment la formation 
des équipages et techniciens de maintenance, l’assistance technique 
sur site, la fourniture de pièces détachées et l’exécution de la main-
tenance.
OCEA adapte son offre de Soutien Logistique et Services (SLS) aux 
besoins spécifiques et à l’organisation de chaque client, afin de  
l’accompagner durablement dans l’exploitation et la pérennisation 
de ses moyens.

PRODUITS / SERVICES

Le Groupe OCEA a formé plus de 1 000 marins et officiers, fourni 
les moyens de maintenance de plus de 100 bateaux dans le monde, 
mis en place des équipes d’assistance technique et de maintenance 
sur site, réalisé diverses prestations telles que des audits de flottes 
et d’infrastructures et la rénovation de navires.

RÉFÉRENCES

OCEA accompanies its customers through a tailor-made service pac-
kage ranging from logistic support studies to the in-service support 
of vessels. The offer includes training of crews and maintenance 
technicians, on-site technical assistance, supply of spare parts and 
execution of maintenance.
OCEA adapts its Logistic Support and Services (LSS) offer to the speci-
fic needs and organisation of each client in order to accompany them 
on the long term in the operation and perpetuation of their assets.

PRODUCTS / SERVICES

The OCEA Group has trained more than 1,000 sailors and officers, 
provided maintenance means for more than 100 vessels worldwide, 
set up on-site technical assistance and maintenance teams, and 
carried out various services such as fleet and infrastructure audits 
and vessel refit.

REFERENCES

OCEA has an industrial organisation in Metropolitan France, a subsi-
diary in Guadeloupe as well as a subsidiary in the Philippines, which 
enable it to provide all the services and logistic support as close as 
possible to its customers throughout the world.

INFRASTRUCTURES

CONTACT(S)

Fabrice WEINBACH 
fweinbach@ocea.fr

Site / Website : www.ocea.fr 

OCEA

Founded in 1987, OCEA Group specialises in the design, 
construction, sale and support of aluminium vessels up 
to 90 meters. In order to support its customers in the 
sustainable operation of their vessels and to perpetuate 
their investments, OCEA has developed a Logistic Sup-
port and Services (LSS) offer including in particular the 
maintenance in operational condition.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 140 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 135 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 5 M€

Effectif général / Employees : 450

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees :  
30

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Les Sables d’Olonne, La Rochelle, Saint-Nazaire,  
Baie-Mahault / Philippines

OCEA dispose d’une organisation industrielle en France métro-
politaine, d’une filiale en Guadeloupe ainsi que d’une filiale aux 
Philippines, qui lui permettent d’assurer l’intégralité des services 
et du soutien logistique au plus près de ses clients répartis dans 
le monde entier.

INFRASTRUCTURES
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Le Groupe PIRIOU est spécialisé dans la construction et la 
réparation de navires à forte valeur ajoutée, grâce à une 
ingénierie performante intégrée et des implantations en 
Europe, Afrique et Asie. PIRIOU NAVAL SERVICES (PNS), son 
pôle de réparation navale et de services (France métropo-
litaine), offre une large gamme de services à ses clients : 
travaux de réparation et de maintenance, A.T. complexes 
et refontes, gestion de contrats MCO, négoce... 

PNS assure (avec ses propres équipes) les travaux de mécanique, 
chaudronnerie, tuyauterie…, y compris la maîtrise d’œuvre et le 
MCO. PNS entretient, répare et transforme tous types de navires 
jusqu’à 110 m. Concernant l’activité MCO, PIRIOU NAVAL SERVICES 
assure trois types d’entretien : le préventif, le correctif et le prédictif 
avec des équipes de management dédiées, des outils de suivi et 
une ingénierie de MCO qui lui permettent d’offrir un service global. 

PRODUITS / SERVICES

• Maintenance régulière de nombreux navires de pêche, de servi-
tude, passagers & fret, dragues...

• Refontes récentes : modernisation de l’ATALANTE d’Ifremer,  ATM 
de la frégate marocaine MOHAMMED V

• Contrats MCO en cours : pour la Marine nationale, plus de  
200 navires (bâtiments-école, bâtiments base navale Brest, 
vedettes de gendarmerie, Dupuy de Lôme) 

RÉFÉRENCES

PNS carries out mechanical work with its own teams, metalwork, 
pipework, etc., including project management and in-service sup-
port. PNS maintains, repairs and transforms all types of ships up to a 
length of 110 m. Regarding the in-service support activities, PIRIOU 
NAVAL SERVICES carries out all types of maintenance: preventive, 
corrective and predictive with dedicated management teams, 
monitoring tools and in-service support engineering which allows 
it to provide a comprehensive service. 

PRODUCTS / SERVICES

• Regular maintenance of a large number of fishing, utility, passen-
ger & freight vessels and dredgers, etc.

• Recent overhauls: modernisation of Ifremer’s ATALANTE,  
overhaul of the Moroccan frigate MOHAMMED V

• In-service support contracts currently in progress: For the French 
Navy, more than 200 ships (training ships, ships at Brest French 
Navy Base, high-speed launches for the French gendarmerie, the 
signals and intelligence ship Dupuy de Lôme)

REFERENCES

CONTACT(S)

RN : Philippe TENNANT / MCO : Marie-Pierre GONIDEC 
pns@piriou.fr

Site / Website : www.piriou.com 

PIRIOU NAVAL SERVICES (PNS)

PIRIOU Group is specialised in shipbuilding and ship repair 
of high-added value ships thanks to highly developed 
integrated engineering and bases in Europe, Africa and 
Asia. PIRIOU NAVAL SERVICES (PNS), its ship repair and 
services pole, which operates in Metropolitan France, 
offers a wide range of services to its customers including 
repair and maintenance work, complex technical stops 
and overhauls, in-service support contracts, trade, etc. 

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 50 M€

Effectif général / Employees : Ensemble groupe PIRIOU = 1 200

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees :  
filiale PNS = 230

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Réparation navale & MCO : Concarneau, Lorient,  
Brest, Toulon (France)

Spread over all of its sites in France, PNS has the benefit of indus-
trial buildings to carry out work under shelter, two dry docks (130 
and 225 m), a 2 000 T boat lift, two mobile boat hoists (400 T & 650 
T) and many repair wharfs. 

INFRASTRUCTURES

Répartis sur l’ensemble de ses sites en France, PNS bénéficie de 
bâtiments industriels pour travaux sous abri, de deux cales sèches 
(130 et 225 m), d’un ascenseur de 2 000 T, de deux élévateurs à 
sangles (400 T & 650 T) et de nombreux quais de réparation.

INFRASTRUCTURES
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Le cœur de métier de PREDICT - Groupe SNEF - est la com-
préhension, l’anticipation et la prédiction des comporte-
ments anormaux des installations industrielles. PREDICT 
est spécialisée dans la collecte en temps réel des données 
issues des installations à bord, leur transmission automa-
tique et cybersécurisée à terre, leur ingestion continue 
dans une solution d’analyse et de visualisation.

PREDICT fournit des solutions logicielles apportant :
• un suivi en temps réel des flottes ;
• une évaluation des capacités opérationnelles du navire ;
• un tableau de bord des performances ;
• un bilan de santé technique ;
• une identification plusieurs semaines à l’avance des potentiels 

dysfonctionnements des équipements des navires. 
Nos solutions CASIP Onboard, CASAK et KASEM Ashore contribuent 
ainsi à la performance opérationnelle, énergétique et environne-
mentale des navires, la maintenance prévisionnelle et de la gestion 
de flotte. Nos applications mobiles participent à la digitalisation des 
procédures de réparation et de maintenance des navires.

PRODUITS / SERVICES

PREDICT a débuté la mise en place de ses solutions dans le naval de 
défense en 2004 et poursuivi son développement dynamique dans 
les secteurs de la marine, de la croisière et de l’offshore ces der-
nières années. Exemples de bénéfices pour un armateur : réduction 
jusqu’à 15% de la consommation en gasoil ; anticipation des pannes 
moteurs plusieurs semaines à l’avance.

RÉFÉRENCES

PREDICT provides software solutions allowing:
• real-time monitoring of fleets,
• assessment of the ship’s operational capabilites,
• performance dashboard,
• technical health check
• prediction several weeks in advance of potential malfunctions
In this way, our solutions CASIP Onboard, CASAK & KASEM Ashore 
contribute to operational, energy and environmental performance 
of ships, predictive maintenance and fleet management. Our Mobile 
App contribute to the digitization of ship repair and maintenance 
procedure.

PRODUCTS / SERVICES

PREDICT began implementing its solutions in naval defense in 2004 
and has continued to develop dynamically in the marine, cruise and 
offshore industries over the last few years. Examples of the benefits 
for a ship owner:  reduction of up to 15% in diesel consumption; 
anticipation of engine failures several weeks in advance.

REFERENCES

CONTACT(S)

Jean-Baptiste LEGER, Pierre SPARACIA

predict@predict.fr 

Site / Website : www.predict.fr 

PREDICT

PREDICT’s core business is the understanding, anticipa-
tion and prediction of abnormal behavior of facilities in 
various domains. PREDICT – SNEF GROUP – operates in 
the areas of real-time collection of data from onboard 
facilities, automatic and cybersecure transmission to 
Fleet Support Center ashore and continuous data analysis 
and visualization.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 1,4 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 30%

Effectif général / Employees : 30

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Nancy, Toulon, Cherbourg, Adelaïde
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Proengin met au point des solutions de détection 
d’agents chimiques & biologiques pour les marchés 
militaire et civil, grâce aux performances uniques 
de la spectrophotométrie de flamme. Proengin est 
la seule société au monde avec cette technologie 
présentant deux avantages majeurs : son universalité 
et sa sensibilité, qui lui permettent la détection d’agents 
chimiques et biologiques pour des traces infinitésimales. 
Les solutions Proengin sont présententes dans plus  
de 70 pays.

Nos solutions protègent l’équipage en toutes conditions face aux 
risques NRBC. Installés en extérieur, nos systèmes alertent en temps 
réel lors d’une attaque chimique et/ou biologique. 
L’ensemble de nos capteurs intégrés sur le navire interagissent et 
transmettent instantanément les données vers la plateforme de com-
mandement. Elles sont ensuite traitées par le système d’informations 
dédié à la sécurité du bâtiment. 
L’expérience de Proengin sur les projets Système lui permette de 
propose des solutions sur-mesure aux besoins clients.

PRODUITS / SERVICES

Proengin équipe de nombreux bâtiments militaires comme par 
exemple les nouvelles Frégate de défense et d’intervention (FDI) ou 
le programme FLOTLOG. Mais a aussi reçu la confiance de clients sur 
des projets civils, tels que les bateaux des pompiers de New York.

RÉFÉRENCES
Our robust and rugged solutions protect critical infrastructure and 
crew against CBRN threats. Installed outdoors, our systems protect 
in real time against any chemical and/or biological attack. All our 
integrated sensors on the ship interact and transmit data instantly to 
the command platform. They are then processed by the ship’s safety 
information system.
By it long and unique experience on system solution, Proengin has 
the ability to provide tailor-made & and turnkey CBRN solutions.

PRODUCTS / SERVICES

Proengin protects several military vessels such as the new French 
Frigate for defence and intervention (FDI) or FLOTLOG program. 
Proengin has also civil applications experiences such as New York 
City FDNY Marine Division Fire boats. 

REFERENCES

CONTACT(S)

Téléphone +33 (0)1 30 58 47 34 
Email contact@proengin.com 

Site / Website : www.Proengin.com  

PROENGIN

Proengin develops chemical & biological agent detection 
solutions for military and civilian markets based on the 
unique performance of flame spectrophotometry tech-
nology. This detection technology, based on the analysis 
of the light spectrum through a hydrogen flame, has two 
major advantages: its ‘universality’ and its sensitivity 
allowing users to detect in real time all chemical agents, 
even for traces. Proengin’s solutions are used and trusted 
in more than 70 countries.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 22 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 1 M€

Effectif général / Employees : 97
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Depuis 1962, SILLINGER développe et fabrique en France 
des bateaux pneumatiques pliables et semi-rigides dont 
les performances, la fiabilité et l’insubmersibilité sont 
les fondamentaux. Grâce à son savoir-faire en matière 
d’intégration de systèmes, SILLINGER est en mesure de 
répondre aux besoins spécifiques de ses nombreux clients 
(forces d’intervention, sécurité et professionnels).

SILLINGER dispose sur son site de Mer dans le Loir-et-Cher (41), d’un 
atelier de confection et réparation de flotteurs sous température 
et hygrométrie contrôlées, ainsi que d’un atelier de construction 
navale complet permettant l’assemblage et l’entretien de semi-ri-
gides jusqu’à 12m. Associé au savoir-faire des employés, SILLINGER 
dispose ainsi des outils indispensables à la mise en place d’un service 
de MCO de qualité. 

• PRORAID & ALURAID Embarcations semi-rigides multi-missions 
conçues pour résister aux environnements et utilisations extrêmes. 
Idéal pour les missions de secours et surveillance.

• RAFALE Gamme conçue pour une utilisation intensive, grâce à sa 
stabilité en mer formée, son étrave perce vague et sa carène en V 
profond renforcée. Idéal pour les missions d’action de l’Etat en mer, 
d’interception, de transport de troupes.

• UM & SRD Embarcations pliables à déploiement rapide, permet 
d’opérer dans des conditions optimales de rapidité, d’efficacité et 
de discrétion.

PRODUITS / SERVICES

INFRASTRUCTURES

FRANCE : Armée de l’Air / Armée de Terre / B.S.P.P. / Brigade Fluviale 
/ Douanes / G.I.G.N. / Commandos / D.C.S.D. / Police nationale / 
R.A.I.D. / S.D.I.S. / S.N.S.M. …
EXPORT : Marine nationale égyptienne / Pompiers Allemagne / 
Garde-Côte Indonésie / Police Pays-Bas / R.N.L.I. Royaume-Uni / 
Police fédérale Brésil / Protection civile Algérie / O.N.U. …

RÉFÉRENCES
• PRORAID & ALURAID, semi-rigid inflatable boats and multi-missions 

units developed to resist extreme conditions and uses. Ideal for 
search and rescue missions and surveillance.

• RAFALE boats have been conceived for a highly intensive use, 
thanks to its stability in rough sea, a new deep V and a wave-pier-
cing bow. Ideal for security, interception and troop transport. 

• UM & SRD Rapid deployment foldable boat which allows interven-
tion units to proceed in optimal speed conditions, efficiency and 
discretion, night and day, in every kind of sea conditions.

PRODUCTS / SERVICES

SILLINGER has a workshop in Mer, in the Loir-et-Cher region (41), 
for the manufacture and repair of floats under controlled tempe-
rature and humidity conditions, as well as a complete shipbuilding 
workshop for the assembly and repair of RIBs up to 12m. Combined 
with the know-how of its employees, SILLINGER has the perfect tools 
to set up a quality MCO service.

INFRASTRUCTURES

FRANCE : Air Force / Land Forces / B.S.P.P. / River Brigade / Customs 
/ G.I.G.N. / Lorient & Toulon Special Forces / D.C.S.D. / National 
Police / R.A.I.D. / S.D.I.S. / S.N.S.M. …
EXPORT : Egyptian Navy / German Fire Fighters / Indonesian Coast 
Guard / Netherland’s Police / R.N.L.I. UK / Brazilian Police / Civil 
Protection Algeria / U.N. Forces …

REFERENCES

CONTACT(S)

Directeur Général Délégué Martin SERRAULT  
martin.serrault@sillinger.com

Directeur Commercial France & Europe Guillaume WIES  
guillaume.wies@sillinger.com

Site / Website : www.sillinger.com 

SILLINGER

Since 1962, SILLINGER develops and manufactures fol-
dable and semi-rigid inflatable boats with performance, 
safety and reliability that are the fundamental charac-
teristics. With its know-how on system and technology 
integration, Sillinger is in position to answer to all the 
specific needs of its numerous customer (Intervention 
and Security forces and professionals).

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 10 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 10 M€

Effectif général / Employees : 60

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 35 

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Mer (France)
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SIREHNA, filiale de Naval Group, est une société de plus de 
100 personnes, spécialisée dans les systèmes embarqués 
de navigation (Positionnement dynamique, Pilote automa-
tique, Systèmes de stabilisation des plateformes), et dans 
des produits innovants de sûreté de navigation ou encore 
de drones navals de surface (dronisation de plateforme, 
téléopération, aide à l’appontage, veille optique panora-
mique). L’entreprise développe les logiciels de ses systèmes 
et les lois de contrôle commande. Elle est experte dans les 
domaines d’étude et calcul des fluides et de prédiction de 
mouvements de plateformes. Les différents produits livrés 
par SIREHNA sont suivis durant toute leur activité et dans 
le monde entier : maintenance préventive et corrective, 
pièces de rechanges, formations à l’utilisation des produits. 

SIREHNA est capable d’assurer le maintien en condition opérationnelle 
de l’ensemble de son panel de systèmes embarqués (plus de 150 sys-
tèmes en activité) : DP, USV, Rudder Roll, Monitoring de coque, Autopi-
lote, etc. Ces prestations de MCO sont d’abord constituées d’une phase 
d’analyse/audit des systèmes déployés. L’entreprise propose ensuite 
diverses solutions, qu’il s’agisse de modernisation, de remise à niveau, 
de remplacement des systèmes embarqués et enfin d’études d’obsoles-
cence. Des prestations dites « de soutien » permettent de réaliser la 
certification des systèmes en service, puis le SAV destiné aux clients 
comprend une hotline, et si besoin des déplacements des équipes à 
chaque emplacement du globe. Enfin, SIREHNA se mobilise pour fournir 
des prestations de services en ingénierie d’étude et d’essais (autour du 
comportement des structures, de la dynamique des plateformes et de la 
maîtrise énergétique), afin d’exploiter les données permettant l’aide à la 
décision ou encore le diagnostic et la prévention des pannes.

PRODUITS / SERVICES

Les infrastructures de SIREHNA sont multiples à commencer par la 
base navale de Saint-Mandrier dans laquelle l’entreprise peut faire 
nombre d’essais et de tests sur ses produits. A cela, s’ajoutent les Nef/
ateliers du Technocampus Océan de Bouguenais, ils sont composés de 
bancs d’essais sur lesquels SIREHNA réalise de la maintenance préven-
tive, correction de bugs, update et upgrade des systèmes embarqués.

INFRASTRUCTURES

• MCO des 150 Systèmes de Positionnement Dynamique SIREHNA : 
BSAM, BSAOM, PHA, Baliseurs, Câbliers, Méga Yachts…

• MCO des Systèmes de Monitoring de coques et DP pour Naval 
Group

• MCO des Systèmes Rudder Roll pour Fincantieri et Naval Group
• MCO préventives des solutions USV SIREHNA

RÉFÉRENCES

SIREHNA, a subsidiary of Naval Group, is a company of more than 
100 people specialized in onboard navigation systems (Dynamic 
Positioning, Autopilot, Platform Stabilization Systems) and in 
innovative products for navigation safety or unmanned surface 
vehicule (platform droning, remote operation, docking assistan-
ce, panoramic optical surveillance). The company develops the 
software for its systems and the control laws. It is an expert in 
study and calculation of fluids and prediction of platform move-
ments. The various products delivered by SIREHNA are followed 
throughout their activity and all over the world: preventive and 
corrective maintenance, spare parts, training in the use of pro-
ducts. 

SIREHNA has few facilities, starting with the naval base of Saint-Mandrier where 
the company can carry out a number of trials and tests on its products. In addi-
tion, there are the Nef/Workshops of the Technocampus Océan in Bouguenais, 
which are composed of test benches on which SIREHNA performs preventive 
maintenance, bug correction, update and upgrade of embedded systems.

INFRASTRUCTURES

SIREHNA is able to ensure the maintenance in operational condition of its 
entire panel of onboard systems (more than 150 systems in operation): DP, 
USV, Rudder Roll, Hull Monitoring, Autopilot, etc. These MOC services consist 
of an analysis/audit phase of the deployed systems. Then, the company offers 
various solutions, including modernization, upgrades, replacement of onboard 
systems and obsolescence studies. The «support» services proposes the certi-
fication of systems in service, and after-sales service for customers includes a 
hotline and, if necessary, travel by teams to each location in the world. Finally, 
SIREHNA is mobilized to provide engineering services for studies and tests (on 
structural behavior, platform dynamics and energy management) in order to 
use data to assist in decision making or diagnosis and failure prevention.

PRODUCTS / SERVICES

• MOC of 150 SIREHNA Dynamic Positioning Systems : BSAM, BSAOM, PHA, 
Buoy Boats, Cable ships, Mega Yachts... 

• MOC of Hull Monitoring Systems and DP for Naval Group
• MOC of Rudder Roll Systems for Fincantieri and Naval Group
• Preventive MOC of USV SIREHNA solutions

REFERENCES

CONTACT(S)

Antoine LEPORC  
antoine.leporc@sirehna.com 

Site / Website : www.sirehna.com 

Alexandre HUMEAU 
alexandre.humeau@sirehna.com 

SIREHNA

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 11,5 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 11,5 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 305 K€

Effectif général / Employees : 100+

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 1
Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 2
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Group SNEF was founded in 1905 in the Port of Marseille as a 
ship electrician. Its development in France’s ports and dockyards 
after WWII enabled the company to go through a fast growing 
expansion. Group SNEF turned naturally to industries which have 
developed themselves on the French coast, thus becoming a 
recognized actor in the fields of electrical engineering, instru-
mentation and control systems and in all heavy industry sectors 
(especially petrochemistry, chemistry, steel industry). Later, 
Group SNEF turned to Infrastructure and Services markets, then 
Telecommunications. In 40 years, SNEF has established opera-
tions in 14 countries, first to assist its major French customers, 
and then in the context of long-term operations.

Group SNEF has 250 locations in France.
INFRASTRUCTURES

Group SNEF has become a leading group operating its activities in marine, 
industry, energy and other building facilities. The group offers a wide range of 
multi-technical skills such as :
I. SNEF: electrotechnical solutions, Instrumentation, control systems, 

Automation, new technology and IT services, telecommunications and 
climate control;

II. Ekium: General engineering solutions from design to implementation, 
Specific engineering knowledge (pulp and paper, biomass, oil, gas and 
other petrochemicals manufacturers);

III. Fouré Lagadec and Sobec: Industrial mechanical maintenance, piping 
and boiler production;

IV. Firac – Clid: Robotic and paint booths;
V. Watt Design and Build: Conception, renovation and redesign of office 

and retail spaces;
VI. SNEF Lab: Industry 4.0, IT architecture, predictive maintenance, cybersecurity.

PRODUCTS / SERVICES

Several projects reflect our industrial and naval activities through their major 
challenges and specificities. Among the most dimensioning, we can cite:
aircraft carrier Charles-de-Gaulle ATM2 (2016- 2018) / SNA Perle IPER and 
rescue (2020-2023) / Le Terrible SNLE IPER (2020-2022) / Courbet RMV (2020-
2021) / FLF La Fayette RMV (2021-2022) / ALTEO Gardanne, grinding workshop 
(2022) / KNAUF plant, HTA batch (2022) / Rubis Terminal Strasbourg, truck 
loading automation (2022) / aircraft carrier Charles-de-Gaulle AT23 (2023) / 
Among our customers who trust us and most loyal partners, we can list:
Naval Group / ITNI / Chantiers Navals de Marseille / CNN-MCO / GPMM / 
Coca-Cola Midi / ALTEO / KNAUF

REFERENCES

Créé en 1905, SNEF est né sur le Port de Marseille en tant 
qu’électricien de bord puis s’est développé sur les Ports 
et Arsenaux de France. Fidèle à sa démarche de progrès 
continu, le Groupe SNEF s’est tourné vers l’industrie 
jusqu’à devenir un acteur reconnu du génie électrique, de 
l’instrumentation et du contrôle-commande.

Dans les années 80, l’entreprise a diversifié son activité 
vers d’autres secteurs de l’Industrie avant de conquérir 
les marchés des Télécommunications et du Tertiaire. 
Depuis, son réseau d’agences s’est étendu en France et à 
l’international.

Avec l’acquisition du Groupe EKIUM, le Groupe SNEF a 
élargi son modèle vers la conception et l’ingénierie. Avec 
celle de Fouré Lagadec, il a acquis des expertises spécifiques 
dans le secteur de la maintenance mécanique industrielle. 
La création de SNEF Lab marque l’engagement du Groupe 
SNEF dans les nouvelles technologies, support d’évolution 
de ses métiers historiques.

En 2021, le Groupe SNEF est implanté dans 30 pays, compte 
13 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de  
1,5 milliard d’euros. 

CONTACT(S)

Robert LEPRETRE  
robert.lepretre@snef.fr

Site / Website : www.snef.fr 

GROUPE SNEF

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax :  
1567 M€ en 2021 (all agency combined activities)

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 100 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 25 M€

Effectif général / Employees : 13 500

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 190

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Toulon, Brest, Lorient, La Réunion

Germain LEMARIE  
germain.lemarie@snef.fr

Le Groupe SNEF dispose de 250 implantations en France.
INFRASTRUCTURES

• SNEF : électrotechnique, génie climatique, instrumentation, contrôle  
commande, automatismes, télécommunications ;

• Ekium : ingénierie générale de conception et de réalisation, ingénierie 
spécialisée ;

• Fouré Lagadec : maintenance mécanique industrielle, mécanique de 
machine tournante, tuyauterie et chaudronnerie ;

• Firac : robotique et cabines de peinture ;
• Watt Design & Build : conception, agencement de bureaux et de 

commerce ;
• SNEF Lab : nouvelles technologies, industrie 4.0, architecture  

informatique, maintenance prédictive et cybersécurité.

PRODUITS / SERVICES

• ATM2 Porte-avions Charles-de-Gaulle (2016-2018) 
• IPER et sauvetage SNA Perle (2020-2023) 
• IPER SNLE Le Terrible (2020-2022) 
• RMV FLF La Fayette (2021-2022) 
• AT23 Porte-avions Charles-de-Gaulle (2023) 
Le Groupe SNEF compte parmi ses prestigieux clients : Naval Group, 
Chantiers de l’Atlantique, Chantier Naval de Marseille, Groupe PIRIOU, 
CNN MCO, DAMEN.

RÉFÉRENCES
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Concepteur de solutions de test et de services 
associés, SPHEREA s’affiche en tant qu’expert reconnu 
internationalement au service de la performance 
opérationnelle de ses clients. Nos experts métiers en 
électronique, hyperfréquence, optronique, soutien et 
réparation vous apportent des solutions tout au long du 
cycle de vie des systèmes. Innovation et écosystème sont 
au cœur de notre organisation.

SPHEREA étend son empreinte mondiale pour servir ses clients au 
plus près :
• 9 sites en France
• Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Chine, Singapour, Inde

• Famille de testeurs génériques ATEC® et SESAR® permettant de 
tester plusieurs bibliothèques d’équipements électroniques sur un 
seul testeur. Ces testeurs sont très présents sur les marchés de la 
Défense (terrestre, aérien) et dans l’aéronautique civile (Airlines, 
MRO et OEM) ;

• Testeurs optroniques, autonomes ou couplés aux testeurs génériques ;
• Solutions de soutien long terme de tous les produits SPHEREA et 

également des solutions robustes de soutien, MCO et pérennisa-
tion de systèmes électroniques.

PRODUITS / SERVICES

INFRASTRUCTURES

• MCO et opérabilités des testeurs sur les marchés Défense et Civil,
• Soutien, assistances techniques, réparation, clonage, virtualisa-

tion, extension de la durée de vie des systèmes électroniques 
critiques sur les marchés Défense, Civil et Nucléaire.

RÉFÉRENCES

• Family of generic testers, ATEC® and SESAR®, allowing to test seve-
ral libraries of electronic equipment on a single tester. These testers 
are leader in the Defence markets (land, air) and in Civil Aeronautics 
(Airlines, MRO, and OEM).

• Optronic testers, stand-alone or coupled to generic testers.
• Long term support solutions for all SPHEREA products and also an 

improved support solutions, MOC and sustainability of electronic 
systems.

PRODUCTS / SERVICES

SPHEREA is extending its global influence to serve its customers as 
closely as possible:
• 9 sites in France
• England, Germany, United States, China, Singapore, India

INFRASTRUCTURES

• MOC and operability of testers on the Defence and Civil markets,
• Support, technical assistance, repair, cloning, virtualization, life 

extension of critical electronic systems in the Defence, Civil and 
Nuclear markets.

REFERENCES

CONTACT(S)

Responsable Commerce Defense Cedric ZIELINSKI  
cedric.zielinski@spherea.com

Directeur BU Services Michel LAMBERT  
michel.lambert@spherea.com

Site / Website : www.spherea.com 

SPHEREA GROUP

As a designer of testing solutions and associated services, 
SPHEREA stands out as an internationally renowned 
expert in operational performance for our customers. 
Our trade experts working in electronics, microwave 
technology, optronics, support and repair provide you 
with solutions throughout the system life-cycle. Innova-
tion and eco-systems are at the heart of our organization.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 106 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 1,5 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO /  
Ship repair turnover excluding tax : 0,5 M€

Effectif général / Employees : 650

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 60

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Toulouse (FR), La Hague (FR), Bagnols/Cèze (FR), Bornemouth (UK)
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Themys est un intégrateur européen dans le domaine de 
l’électronique marine civile et militaire. Nous intervenons 
sur les phases de construction neuve et de maintien en 
condition opérationnelle.

Themys accompagne ses clients depuis la définition du 
besoin jusqu’à son support en période de MCO en passant 
par les phases d’étude, de design, de test usine / à quai / 
en mer.

Nous proposons aussi de nombreuses formations  
(opérateur, maintenance, support technique avancé).

Themys intervient sur les systèmes embarqués de communication 
(radio VHF et UHF, satellite, interphonie, diffusion d’ordre et d’alerte), 
navigation (IBS), capteurs (radar de navigation, AIS, GNSS, Loch, VDR, 
etc.) et réseaux (réseau IT, Wifi, IPTV, téléphonie IP).
Themys est agent et distributeur de certains des meilleurs fabricants 
mondiaux (Cobham Satcom, Saab, Bosch, Wärtsilä, Zenitel, etc.) avec 
des accès directs à leurs équipes techniques.

PRODUITS / SERVICES

Constructions neuves : Naval Group, Thales, Kership, Chantiers de 
l’Atlantique, TOTAL
MCO/rétrofit : Ministère de la défense, DGA, DIRISI, Naval Group, 
Cegelec Defense, Corsica Linea, Orange Marine

RÉFÉRENCES

Themys works on on-board communication systems (VHF and UHF 
radio, satellite, intercom, PAGA) navigation (IBS), sensors (navigation 
radar, AIS, GNSS, Log, VDR, etc.) and networks (IT network, Wifi, IPTV, 
IP telephony). Themys is an agent and distributor of some of the 
world’s best manufacturers (Cobham Satcom, Saab, Bosch, Wärtsilä, 
Zenitel, etc.) with direct access to their technical teams.

PRODUCTS / SERVICES

New built : Naval Group, Thales, Chantiers de l’Atlantique, TOTAL
Retrofit/Maintenance : Department of Defense, DGA, DIRISI, Naval 
Group, Cegelec Defense, Corsica Linea, Orange Marine

REFERENCES

CONTACT(S)

Pierre JOUSSE  
pjousse@themys-sa.com

Julien COGEZ  
jcogez@themys-sa.com

Site / Website : www.themys-sa.com 

THEMYS

Themys is a European integrator in the field of civil 
and military marine electronics. We are involved in the 
phases of new construction and maintenance in ope-
rational condition. Themys support its customers from 
the definition of the need to its support during the MCO 
period, including the study, design and factory / harbour 
/ sea acceptance test phases. We also offer numerous 
training courses (operator, maintenance, advanced tech-
nical support).

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 12.8 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 10.3 M€

Effectif général / Employees : 40

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Marseille / Toulon / Le Havre / Brest
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Turgis & Gaillard est un groupe industriel français, qui 
développe une activité dans le secteur naval depuis 
2018. En matière de MCO, nous couvrons trois domaines 
d’expertise :

• l’entretien, la réparation et la rénovation de moteurs 
diesels marins de toutes marques, jusqu’à 30 litres  
de cylindrée ;

• la construction et la réparation de navires en acier  
et en aluminium jusqu’à 15 mètres ;

• l’entretien et le SAV des embarcations solaires-
électriques de notre marque SunWave.

Les principaux services offerts par Turgis & Gaillard sont les suivants :
• gestion de projet ;
• ingénierie, notamment en matière d’intégration de capteurs,  

de systèmes d’armes et de moyens de transmission ;
• MCO et entretien programmé, arrêts techniques ;
• réparation navale ;
• gestion de flottes ;
• mécanique (moteurs, lignes d’arbres, réducteurs, etc.) ;
• soudure et chaudronnerie (coques et superstructures, en acier ou 

aluminium) ;
• gestion de l’énergie (expertise électrique) ;
• matériaux composites.

PRODUITS / SERVICES

Nous mettons à disposition de nos clients :
• un atelier moteur à proximité d’Angoulême, avec près de  

4 000 moteurs en stock, et six bancs d’essais, acceptant des puis-
sances jusqu’à 2 000 cv ;

• un atelier de chaudronnerie à Lorient, avec un accès à l’aire  
d’entretien de Keroman ;

• un atelier à proximité de la base navale de Toulon.

INFRASTRUCTURES

Ces dernières années, Turgis & Gaillard a notamment réalisé les 
opérations suivantes :
• maintenance et rénovation des moteurs de la flotte des vedettes 

côtières de la Gendarmerie maritime française (VCSM) ;
• entretien et réparation de 5 à 10 navires de travail chaque année ;
• programme de maintenance clé en main des navires électrosolaires 

SunWave.

RÉFÉRENCES

The main services offered by Turgis & Gaillard are the following:
• project management;
• engineering, including integration of sensors, weapon systems and 

transmission means;
• MCO and scheduled maintenance, technical shutdowns;
• ship repair;
• fleet management;
• mechanics (engines, shafting, gearboxes, etc.);
• welding and boiler making (hulls and superstructures, in steel or 

aluminium);
• energy management (electrical expertise);
• composite materials.

PRODUCTS / SERVICES

We provide our customers with:
• an engine workshop near Angouleme (Aquitaine), with nearly 

4,000 engines in stock, and six test benches, accepting power 
ratings up to 2,000 hp;

• a welding and boiler making shop in Lorient (Brittany), with access 
to the Keroman maintenance area;

• a workshop near the Toulon naval base.

INFRASTRUCTURES

In recent years, Turgis & Gaillard has carried out the following ope-
rations in particular:
• maintenance and renovation of the engines of the French Gendar-

merie Maritime’s fleet of coastal patrol boats;
• maintenance and repair of 5 to 10 workboats each year;
• turnkey maintenance program for SunWave electro solar vessels.

REFERENCES

CONTACT(S)

Directeur Général Patrick GAILLARD  
pg@tg-groupe.fr 

Site / Website : www.turgisetgaillard.fr  

TURGIS & GAILLARD

Turgis & Gaillard is a French industrial group,  
developing an activity in the naval sector since 2018. In 
terms of MCO, we cover three areas of expertise:
• the maintenance, repair and refurbishment of 

marine diesel engines of all brands, up to 30 liters in 
displacement;

• construction and repair of steel and aluminum vessels 
up to 15 meters;

• maintenance and after-sales service of solar-electric 
boats of our SunWave brand.

Chiffre d’affaires HT / Turnover excluding tax : 42 M€

Chiffre d’affaires HT maritime /  
Maritime turnover excluding tax : 3 M€

Chiffre d’affaires HT relatif à l’activité RN MCO  /  
Ship repair turnover excluding tax  : 3 M€

Effectif général / Employees : 275 

Effectif pour l’activité RN MCO / Ship repair employees : 30

Implantations de l’activité RN MCO / Ship repair locations : 
Lorient, Toulon et Angoulême

52 Groupement des Industries de Construction et Activités Navales | The French Maritime Industry Association





54 Groupement des Industries de Construction et Activités Navales | The French Maritime Industry Association



© Photo : Shutterstock ; Jacques HARDELAY - Mer et Marine.com ; ADES TECHNOLOGIE ; ALFA LAVAL - ALFA LAVAL ; ALIERYS ; BARILLEC MARINE SERVICES - 
COULON Jean-Claude ; BEYOND THE SEA - Beyond the sea ; BESSE - VIRETTI Jean-Louis ; BIO UV ; CARWATT ; CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST- Monnot 
Jean-Philippe ; CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE ; CNN MCO ; CORSO MAGENTA ; DAMEN SHIPREPAIR BREST ; EFINOR ; EN MOTEURS - Atelier bobinage 
EN Moteurs ; EURO TECH ; FCE ; FIVA ; FRANCE HELICES ; GROUPE DCI ; HUTCHINSON - AdobeStock / Hutchinson ; JOHNSON CONTROLS ; KUB ; LATTY  
INTERNATIONAL ; MAURIC ; MBDA - MBDA ; MONACO MARINE - PLISSON Guillaume ; NAVAL GROUPE - DASTE Adrien  
DEMARET Raphael ; NDAR - ShipConstructor Software Inc ; NEXEYA HENSOLDT FRANCE ; NORMANDIE MARITIME; NOVAE ; NOVIUM ;  
OCEA - Mise au sec OPV 270 ; PIRIOU ©PIRIOU ; PREDICT ; PROENGIN ; SILLINGER ; SIREHNA ; SNEF ; SPHERA ; THEMYS ; TURGIS & GAILLARD ; 

Conception - Design : OPTEAM INTERACTIVE 2022.



Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 250 industriels du domaine naval et maritime. 
Il réunit les grands maîtres d’œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME, ETI et TPE qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, 
des navires de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et participent 
à l’émergence des Énergies Marines Renouvelables. Dans un contexte de maritimisation de l’économie 
mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le développement de l’industrie maritime française pour lui 
permettre de jouer un rôle de premier plan dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces 
maritimes, aéromaritimes, sous-marins et côtiers.  

The GICAN is a professional organization bringing together French industrialists from the shipbuilding and 
maritime sector. It unites major contractors, system and equipment providers, as well as SMEs and MMCs 
who contribute to the design, construction, maintenance and implementation of military vessels, medium 
and large tonnage trade vessels, and specialized vessels. They also play an important role in the emergence 
of Marine Renewable Energies. The GICAN’s ambition is to promote the development of the French maritime 
industry, within the context of global economic “maritimization”. This will allow the GICAN to play a leading 
role promoting, securing and protecting maritime, air-sea, submarine and coastal areas. The aim of this 
organization is to promote and defend the interests of its member companies. Alongside representatives of 
other industries and groups, both French and European, it has the qualifications to initiate and implement 
all issues that a!ect the development of the naval and maritime industry.

Groupement des Industries de Construction et Activités Navales
French Maritime Industry Association
47 rue de Monceau - 75008 Paris - FRANCE
Tél : +33 (0)1 56 59 15 30
contact@gican.asso.fr
gican.asso.fr


