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La Rochelle, le 17 mai 2022 

 
 
 

Sea Pole La Rochelle, c’est l’association des entreprises de réparation et de construction 

navales de la place portuaire rochelaise pour promouvoir leurs savoir-faire et développer 

leurs activités. 

Sea Pole La Rochelle, ce sont neuf acteurs majeurs spécialisés dans l’accueil de tous types de navires, 

en capacité de fédérer des équipes pluridisciplinaires, sur site et également sur l’ensemble de la 

façade atlantique. 

Ingénierie, construction navales acier et aluminium, chaudronnerie et usinage, électricité navale, 

électronique de navigation, hydraulique, mécanique et moteurs, peinture marine et décapage ultra-

haute pression, Sea Pole La Rochelle regroupe sur site l’ensemble des compétences au service des 

flottes de commerce, de pêche, des administrations civiles et militaires et aussi des yachts. Dotées 

d’ateliers bord à quai, ces entreprises regroupées en collectif s’appuient sur des équipes hautement 

qualifiées et des infrastructures et outillages de qualité : élévateur à bateaux, aire de carénage, cales 

sèches, quais d’armement, le tout sur un site sécurisé, sous contrôle d’accès maritime et terrestre. 
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Animés par des valeurs partagées et des ambitions communes, les acteurs rochelais de la réparation et 
de la construction navales signent ce mardi 17 mai la charte par laquelle ils s’engagent à toujours être 
moteur en termes d’innovation et de performance au service des clients, à travers la marque Sea Pole 
La Rochelle. Une marque qui entend donner plus de visibilité à un pôle de compétences qui a fait ses 
preuves. L’ensemble des partenaires signataires de la charte prend ainsi des engagements fermes pour 
développer son expertise et valoriser les activités du pôle. 

 

Communiqué de presse 

Le savoir-faire rochelais  



 
 

Contact presse : Sarah Boursier 
Tél. 33 (0) 5 46 66 10 38 – 06 01 28 40 39 
Courriel : contact@seapolelarochelle.com 

 

 

 

 

 

 

. Ais Elec 
Spécialiste en électricité navale et industrielle, prestataire en étude, conception et installation ou 

rénovation d’équipements. 

 

. Atlantic Refit Center (ARC) 
Chantier naval dédié au refit de megayacht et superyacht jusqu’à 140 m de long. 

 

. Atlantique Réparation Navale (ARN) 
Professionnel de la réparation et de la transformation de tous types de navires. 

 

. Croisières Inter-Iles 
Son équipe pluridisciplinaire intervient sur la maintenance de ses propres navires de croisières et sur 

la flotte d’autres compagnies. 

 
. Lecamus 
Multi spécialiste en réparation et construction navale, le chantier dispose de 4 500 m2 d’ateliers. 

 

. Ocea 
Spécialisé dans la conception et la construction de navires en aluminium jusqu’à 120 mètres, Ocea 

emploie 450 personnes réparties sur 4 sites, dont La Rochelle. 

 

. Ateliers Mécanique des Pertuis (AMP) 
Référence en matière de mécanique marine pour l’entretien et la réparation, AMP assure aussi la 

vente de moteurs marins. 

 

. Société d’études et de travaux anticorrosion (SETA) 
Artisan du carénage des navires, SETA assure des prestations de sablage, métallisation, décapage 

ultra-haute pression et mise en peinture. 

 

. Port Atlantique La Rochelle 

5e Grand Port Maritime français, le Port met à disposition de Sea Pole La Rochelle du personnel, des 

infrastructures et outillages dédiés. 

 

 

 

. Deux formes de radoub (forme 1 : 176 m de long, 21,86 m de large ; forme 2 : 107 m de long, 

13,84 m de large). 

. Aire de carénage de 6 000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 10 navires en stationnement. 

. 180 m de pontons et 500 m de quais pour la réparation à flot. 

. Un élévateur à bateaux de 250 tonnes. 
 
 
 
 

          Sea Pole La Rochelle sur les salons : 
          . Navexpo, Lorient, du 1er au 03 juin 
          . Euromaritime, Marseille, du 28 au 30 juin 

 

Sea Pole La Rochelle : les acteurs 

Sea Pole La Rochelle : ses installations à sec et à flot 


