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Acteur clé de la réalisation de votre projet maritime dans l’Océan Indien.
conception  ·  réalisation  ·  maintenance   

ExpErtIsE

· ServiceS SubSea – plongée profeSSionnelle  
· ingénierie de projet maritime

· veSSel charter

   · centre de formation profeSSionnelle - titre de Scaphandrier
        claSSe iia - StandardS imca

NOS MOYENS MATÉRIELS
· barge auto propulSée et auto-élévatrice 
· navire Supply

· navireS Support plongée

· navireS de tranSfert de perSonnel

· 2 caiSSonS de recompreSSion

· equipementS de plongée narguilé 100m et caSque Kmb27 avec retour video

   inStantané aux StandardS imca - containerS de plongée StandardiSéS

· poSitionnement Submètrique SouS-marin du plongeur - uSbl   
· outillage SouS-marin : perforateur, parachuteS de relevage,
    découpe et Soudure SouS-marine, motopompe, appareil de meSure ultraSonS

· banc de re-épreuve de bouteilleS

NOS MOYENS HUMAINS
55 collaborateurs à votre écoute

dont 35 scaphandriers ainsi que des marins

et ingénieurs passionés par vos projets  

 plus dE 300 chantIErs complétés dEpuIs 2007:
campagne géotechnique, poSe d’endiguementS et protection environnementale 

pour la nouvelle route du littoral, réunion
 conception, inStallation et maintenance de 1200 mètreS de filet de protection de baignade, réunion

 démantèlement complet du projet houlomoteur ceto, réunion
 remplacement d’un tronçon de 300m de conduite d’eau froide en mer, madagaScar....

marchés
génie civil
energie

portuaire
barrageS

eau et aSSainiSSement
travaux Spéciaux

noS valeurS
QUALITÉ, SÉCURITÉ, INNOVATION, EXCELLENCE

sErvIcEs Intégrés
· travaux SouS-marinS – béton, minage, lançage, levage, évacuation d’épave, découpe, Soudure, dragage

· projetS maritimeS clé en mainS : filetS de protection de baignade, barrageS anti-meS, 
barrièreS acouStiqueS, baliSage portuaire, bouéeS de meSure

 · poSe de StructureS immergéeS et de baliSageS - pipeline, endiguementS
· inSpection d’inStallationS immergéeS par plongeurS inStrumentéS - pipeline, coque, quaiS, appuiS de pont

· acquiSition de donnéeS océanographiqueS – cartographie acouStique
et imagerie 3d SouS-marine - analySe deS SouS-SolS (cpt, SiSmique, carottage)

 · intervention en milieux confinéS ou polluéS,
travaux Sur cordeS, re-épreuve de bouteilleS

ISO 9001 ET OHSAS 18001
POUR NOTRE SYSTÈME QHSE RECONNU DEPUIS 2012
BV IN-WATER SURVEY - AGENTS CERTIFIÉS COFREND 
CQP SCAPHANDRIER INSPECTEUR 
CPT SUBAQUATIQUE LLOYD’S 

  nos cErtIfIcatIons  

nos partEnaIrEs

 tIdEland, a xylEm company, pour tous vos projEts dE balIsagE 
EcoplagE, unE solutIon durablE quI lIE luttE

contrE l’érosIon dEs plagEs, productIon d’énErgIE

Et désalInIsatIon dE l’Eau dE mEr 
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