www.seapolelarochelle.com

Accueil de tous types de navires
pour des réparations en cales
sèches, à flot, sur terre-plein

Sea Pole La Rochelle,
notre savoir-faire naval
Situé au centre de la façade Atlantique
française, Sea Pole La Rochelle réunit
les entreprises rochelaises de la réparation
et de la construction navales.
Ce collectif d’entreprises rochelaises allie
des compétences dédiées à la réparation
et la construction navales, à la qualité des
infrastructures (ateliers, aire de carénage,
cales, sèches, quais d’armement, élévateur
à bateaux) et à la fiabilité des outillages.

Des équipes agiles

Sea Pole La Rochelle est au service
des flottes de commerce, de pêche,
des administrations civiles ou militaires,
ou de yachts.
Les entreprises de Sea Pole La Rochelle
proposent une offre complète au service
de la réparation et de la construction
navales à La Rochelle.

• Des équipes mobiles sur toute la façade
Atlantique
• Une capacité à fédérer des équipes
pluridisciplinaires

Distances en milles nautiques
au départ de La Rochelle
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Une sécurité assurée
Tous les savoir-faire maritimes
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Des ateliers bord à quai
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Des expertises multiples,
un service clé en main

Un site discret
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• Des ateliers équipés et spécialisés
dans la mécanique, l’usinage,
la chaudronnerie et la tuyauterie

• Des bureaux d’études spécialisés
dans la conception, l’installation
ou la rénovation d’équipements

• Chaudronnerie et usinage
• Électricité navale
• Électronique de navigation
• Hydraulique
• Mécanique et moteurs
• Peinture marine, décapage UHP

sur le domaine maritime
et terrestre

Construction navale
(navires en acier, aluminium)

Des infrastructures de qualité

Forme
de radoub
n°2

Aire de
carénage

3

2

Forme
de radoub
n°1

5

1

Élévateur
à bateaux

Quai de
réparation
à flot

4

Deux formes de radoub
1 Forme n°1

2 Forme n°2

Longueur utile

176 m

107 m

Largeur utile

21,86 m

13,84 m

Terre-plein dédié aux abords des formes : 4 000 m²

de carénage : 6 000 m²
3 Aire


Jusqu’à 10 stationnements de navires

4 R
 éparation à flot :

180 m de pontons / 500 m de quais

5 Élévateur à bateaux

Des équipements fiables et modernisés
• Un élévateur
à bateaux
de 250 tonnes
- Longueur max : 35 m
- Largeur max : 9 m
• Une nouvelle station
de pompage pour
l’assèchement
en formes de radoub
• Une distribution
d’énergie et d’eau
récente et de forte
puissance
• Des connexions
eau de mer pour
défense incendie
et réfrigération
moteurs
•M
 ise à disposition
de tours d’accès

Le développement
durable,
un engagement
permanent
• Certification Qualité Sécurité
Environnement
• Engagement RSE au niveau
Exemplaire
• Une zone de collecte des
déchets, avec tri sélectif
• Des unités de traitement des eaux
usées de carénage

La Rochelle

Des accès facilités
• La Rochelle est à 2h30 de Paris en TGV.
• Le Port est à 3 km de l’aéroport
de La Rochelle / Île de Ré.
• Accès nautiques sans contraintes de marées,
idéalement situé sur la façade Atlantique.

www.seapolelarochelle.com
contact@seapolelarochelle.com
Suivez-nous sur

Conception/Réalisation :

doté d’une offre variée et de qualité
en hôtellerie et restauration. Le Lycée
Maritime de La Rochelle propose par
ailleurs un large choix de formations
dédiées aux marins.
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La Rochelle, un cadre agréable,

