COMMUNIQUE DE PRESSE

Abidjan, le 23 avril 2019

PIRIOU crée PIRIOU CÔTE D’IVOIRE
en rachetant MARINE INDUSTRIE SERVICE

PIRIOU poursuit son développement international et s’implante à Abidjan, par le rachat de
la majorité du capital de la société MARINE INDUSTRIE SERVICE (MIS), rebaptisée
PIRIOU CÔTE D’IVOIRE.
Créée en 1991, MIS offre des services d’entretien et de réparation navale, ainsi que de
maintenance industrielle, pour une clientèle active dans la pêche, le pétrole et la logistique.
Située dans l’enceinte du port autonome d’Abidjan, au cœur du port de pêche, MIS
emploie 30 salariés et dispose de 2000 m² d’ateliers.
PIRIOU CÔTE D’IVOIRE bénéficiera du soutien du groupe PIRIOU pour investir, renforcer
ses équipes, et étendre sa gamme de services aux armateurs. M. Bruno VILLERS,
précédemment gérant de MIS, accompagne le lancement de PIRIOU CÔTE D’IVOIRE en
tant que Président du conseil d’administration ; M. Jérôme TINARD, précédemment
Directeur adjoint au développement au sein de Piriou, est nommé Directeur Général de la
société.

Vincent FAUJOUR, Directeur Général du groupe PIRIOU déclare : « Comme annoncé en 2017,
PIRIOU se donne les moyens d’étendre son réseau international de service à ses clients
armateurs. Après la création de PIRIOU REUNION en 2017, PIRIOU SENEGAL et PIRIOU
MAROC en 2018, la création de PIRIOU CÔTE D’IVOIRE renforce notre positionnement en
Afrique de l’Ouest, en synergie avec PIRIOU NIGERIA (WAS). Cette nouvelle implantation
nous permet de renforcer nos liens avec nos clients historiques tels que SAUPIQUET,
BOLUDA, CFTO, BOURBON... et de développer nos relations avec des sociétés ivoiriennes
telles que IRES, FOXTROT, SONACO, IRIS Group… Nous sommes heureux pour cela de
nous appuyer sur Bruno et Clotilde VILLERS, au travers du rachat de MIS, société
d’excellente réputation et qui mérite des investissements de croissance. »
Bruno VILLERS, Président du Conseil d’administration de PIRIOU CÔTE D’IVOIRE, ajoute : « je
suis fier de céder MIS, société créée par mon père et que j’ai reprise en 2006, au groupe
PIRIOU. En effet nous partageons les valeurs d’engagement, qualité et service qui
assureront le succès de PIRIOU CÔTE D’IVOIRE. J’y reste engagé au service de mes clients,
de mes salariés et de mes partenaires. »

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
PIRIOU construit des navires jusqu’à 120m à haute valeur ajoutée grâce à une ingénierie performante
intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 460 bateaux construits et livrés
partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de
navires répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.
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