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Airseas poursuit ses tests au port de La Rochelle avant
l’installation de son kite sur un navire Airbus.
Airseas finalise actuellement ses tests du système Seawing sur le Môle d’Escale du
port de La Rochelle avant l’installation du kite automatisé d’ici la fin d’année sur le
navire Ville de Bordeaux, affrété par Airbus et opéré par Louis Dreyfus Armateurs.
Des essais de vol sont prévus en haute mer après l’installation.
Depuis le Pont de Ré, selon les circonstances et la météo, il sera possible de voir se
déployer le mât de 35 mètres de haut. Une fois à bord du navire, ce mât permettra
au kite de 500m² de se hisser et de se déplier en haute mer dans toute son
impressionnante envergure.

© Airseas / Le mât du système Seawing sur le Môle d'Escale
du Port de La Rochelle.

© Airseas / Seawing sur le navire Ville de Bordeaux affrété par
Airbus et opéré par Louis-Dreyfus Armateurs (illustration).

À PROPOS D'AIRSEAS

Airseas souhaite répondre aux enjeux de la décarbonation du transport maritime en utilisant l’énergie
disponible et illimitée du vent. Son premier système, Seawing, utilise le principe d’une aile de kite,
combiné à un système de contrôle de vol développé par l’industrie aéronautique. Airseas a été fondé en
2016 par un ancien ingénieur d’Airbus avec l’ambition de rassembler son expertise aéronautique avec sa
passion pour la navigation et son engagement pour l’environnement.
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À PROPOS DE PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6e Grand Port
Maritime français avec 6 terminaux reliés au réseau ferré national. Engagé vers une neutralité carbone à
moyen terme et le développement de l’innovation via son projet stratégie 2020-2024, le Port contribue par
ailleurs activement au projet « La Rochelle, territoire zéro carbone » au côté de la Communauté
d’Agglomération et la ville de La Rochelle, l’Université et le parc bas-carbone Atlantech.
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