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entrePrises

réparation damen s’implante 
sur l’île antillaise de Curaçao

Le groupe naval néerlandais 
Damen va ouvrir son 16e  site 
de réparation navale dans les 
Antilles néerlandaises à la faveur 
d’un contrat signé avec l’en-
treprise locale Nederlex qui a 
emporté une concession de 
20 ans sur le port de Willemstad, 
dans l’île de Curaçao. Il s’agit 
d’un nouveau site qui devrait 
entrer en service en 2016.

Les deux partenaires envi-
sagent d’acquérir un dock lot-
tant qui sera installé dans une 
zone aménagée au sud du vaste 
complexe portuaire. Damen 
vise pour l’heure des navires de 
faible tonnage, remorqueurs por-
tuaires et supplies pétroliers. 

Willemstad dispose déjà de 
grandes installations de répa-
ration navale gérées par la 

compagnie nationale Curaçao 
Drydock : deux grandes formes 
(280 mètres sur 48 et 193 mètres 
sur 26,50) et un dock lottant 
(165  mètres sur 30). L’activité 
soufre toutefois des ennuis judi-
ciaires de la compagnie, sous le 
coup d’une condamnation de 
80 millions de dollars inligée par 
un tribunal de Floride.

Il s’agit d’une plainte inten-
tée par trois anciens travailleurs 
cubains, accusant l’entreprise 
de travail forcé dans les années 
1990 à la suite d’un accord de 
troc économique passé entre le 
régime cubain et Curaçao.

L’île antillaise s’avère être un 
choix géographique judicieux 
pour Damen. Outre son statut 
iscal avantageux, Curaçao est 
à la fois proche des sites pétro-
liers vénézuéliens et colombiens 
tout en ofrant une escale tech-
nique de proximité pour les utili-
sateurs du canal de Panamá. Le 
réseau mondial de Damen dans 
la réparation navale comprend 
déjà onze sites en Europe, deux 
au Moyen-Orient, un au Cap en 
Afrique et un Singapour en Asie.

Frédérick AUVRAY
l’île de Curaçao est proche des sites pétroliers vénézuéliens et 

colombiens, mais aussi tout près du canal de Panamá.
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Eca Première vente de l’a18, robot 
sous-marin de dernière génération

Le groupe Eca a annoncé 
dernièrement la première vente 
de son robot sous-marin AUV 
de dernière génération, l’A18. 
Cette vente a été conclue avec 
un client étranger souhaitant 
rester discret, qui destine cet 
AUV à des recherches hydrogra-
phiques et océanographiques.

Ce premier succès est impor-
tant pour Eca, car il permet au 
groupe d’ainer les demandes 
du marché, dont certaines sont 
émergentes. En efet, de nom-
breux pays souhaitent avoir 
une meilleure connaissance de 
leur environnement mais égale-
ment renforcer la sûreté de leurs 
rivages.

L’A18, outre des missions de 
guerre des mines ou de carto-
graphie destinées à l’ofshore, 
peut répondre à de nouvelles 

demandes avec comme princi-
pal atout une capacité à plon-
ger jusqu’à 3 000 mètres et une 
autonomie de 24  heures. Il dis-
pose aussi d’un sonar avec un 
balayage de 500 mètres.

Ce nouvel AUV bénéicie des 
dernières évolutions dans trois 
domaines principaux : une navi-
gation ultra-précise, mettant en 
œuvre une centrale inertielle 
à ibre optique  ; une détection 
sonar 3D (imagerie à ouverture 
synthétique) plus performante 
grâce à un balayage et une déi-
nition optimisés  ; une énergie 
embarquée qui confère une 
autonomie supérieure grâce à 
des batteries lithium de dernière 
génération.

L’A18 (18 étant le diamètre 
en pouces de l’engin), qui pèse 
autour de 400 kg, s’insère entre 

l’A9, qui peut être manipulé 
par deux personnes depuis un 
zodiac, et l’A27 d’une tonne. Il 
représente un bon compromis 
taille-performances, pouvant 
embarquer un grand nombre de 
capteurs dans un volume res-
treint sans perdre en endurance. 
Et surtout de pouvoir être mis en 
œuvre simplement à partir d’une 
embarcation légère.

Eca se montre particulière-
ment satisfait car non seulement 
cette première vente à l’export 
montre son dynamisme à l’inter-
national, mais elle ouvre d’autres 
horizons sur d’autres marchés, 
couronnant ainsi un programme 
de développement en fonds 
propres (14 % du CA sont inves-
tis par Eca en R&D).

Alain LEPIGEON

l’a18, d’une autonomie de 24 heures, peut plonger à 3 000 mètres.
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bénéteau un résultat grevé 
par les opérations de change

Le groupe Bénéteau a dévoilé 
un résultat opérationnel courant 
à -37,2 millions d’euros pour son 
premier semestre, de septembre 
2014 à février 2015. Le géant 
du nautisme maintient néan-
moins une prévision de résultat 
consolidé courant de 37 millions 
d’euros à l’issue de l’exercice 
2015 à clôturer à la in août. Soit 
un triplement de son précédent 
résultat 2014 établi à 11,9  mil-
lions d’euros.

Comme l’entreprise l’a indi-
qué lors de la publication de son 
chifre d’afaires semestriel, le 
premier semestre est peu signi-
icatif de l’activité globale du 
groupe. Les facturations interve-
nant très majoritairement lors de 
la seconde partie de l’exercice.

Sur le segment du bateau, la 
perte sur le premier semestre 
2014-2015 s’élève à 35,5 millions 
d’euros, elle était de 32,9  mil-
lions d’euros à pareille époque 
l’an dernier sur cette activité.

Les derniers chifres publiés 

intègrent les résultats de la 
branche américaine Rec Boats 
Holdings, positionnée sur le 
moteur, acquise l’été dernier. 
Mais à périmètre constant, la 
perte est contenue à 30,6  mil-
lions d’euros. Ce qui fait sou-
ligner à la direction «  un bon 
niveau d’activité de la division 
et particulièrement la perfor-
mance meilleure que prévue 
sur le marché européen ».

Le résultat du premier 
semestre est surtout afecté par 
des opérations de change en 
raison de la nouvelle physio-
nomie du groupe, notamment 
sur le bateau. La branche habi-
tat, qui a représenté près de 
20 % du dernier chifre d’afaires 
aiche un résultat opérationnel 
de -1,7  million d’euros contre 
-500 000 euros l’an dernier. Sur 
ce segment le groupe Bénéteau 
prévoit un exercice 2015 « légè-
rement déicitaire ».

Jean-Marie LE PROVOST

le segment de la voile a représenté 41 % de l’activité du groupe 
bénéteau à l’issue de son précédent exercice.
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   f hydrolien : la Plate-forme néerlandaise bluetec 
en Passe d’être jetée à l’eau. Baptisée le 9 avril par le maire 
de Texel, aux Pays-Bas, la plate-forme hydrolienne BlueTec (vue d’ar-
tiste ci-dessous) doit désormais prendre la mer pour être positionnée 
près de l’île de Texel et raccordée au réseau électrique néerlandais. 
Le consortium qui porte le projet réunit Bluewater, Damen et Van 
Oord, trois sociétés du monde de l’ofshore. Il respecte le calendrier 
annoncé en novembre, qui prévoyait le déploiement de leur proto-
type de 200 kW au premier semestre 2015. Plate-forme lottante sous 
laquelle se trouvent les turbines hydroliennes, BlueTec a été conçue 
pour faciliter les opérations de transport, d’assemblage et de main-
tenance de la machine. Objectif  : réduire les coûts d’exploitation. 
L’Indonésie, les Philippines et le Paciique sont les marchés visés par 
les porteurs du projet.
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