COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 9 septembre 2019

PIRIOU NAVAL SERVICES remporte
le contrat M.C.O1 de la ‘Ménagerie’
avec S.S.F / marine nationale

PIRIOU NAVAL SERVICES, la branche réparation navale du groupe PIRIOU à Concarneau, a obtenu
récemment la notification officielle pour le renouvellement d’un contrat d’entretien / M.C.O attribué par
le Service de soutien à la flotte (S.S.F). Ce contrat concerne la flotte des huit bâtiments école (BE) et
deux bâtiments d’instruction à la navigation (BIN).
PIRIOU NAVAL SERVICES avait déjà remporté un premier contrat concernant cette flottille en 2010,
avec notamment au programme la remotorisation des Bâtiments école de la marine nationale pour
leur donner le potentiel nécessaire afin d’assurer leurs missions de formation.
Ce nouveau contrat (BE19) d’entretien / M.C.O prendra effet dès ce mois de septembre pour une
durée de 9 ans, dont une tranche ferme de 4 ans à laquelle s’ajoutent cinq tranches optionnelles.
PIRIOU va poursuivre cette prestation de M.C.O dans la continuité, avec au programme en début de
contrat, une période de 18 mois de mise à hauteur de la flotte, puis des entretiens périodiques et des
visites programmées, tout en assurant la disponibilité de la flotte.
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Maintien en condition opérationnelle

Il vient s’ajouter à celui de la flottille de la base navale de Brest (BN19) qui a également été reconduit
par le S.S.F et a débuté en 2019 et celui du B.H.O ‘Beautemps-Beaupré’ actuellement en vigueur.
Pour Vincent FAUJOUR, Directeur Général de PIRIOU :« Ce renouvellement de deux contrats
M.C.O en 2019 est une marque de confiance de la part du S.S.F et démontre la pertinence de
notre stratégie visant le développement d’une gamme de services type M.C.O que nous
développons également au profit d’autres armateurs français et étrangers, publics et privés... »

La flotte ▼
8 x BE : ‘Léopard’ / ‘Panthère’ / ‘Jaguar’ / ‘Lynx’ / ‘Guépard’ / ‘Chacal’ / ‘Tigre’ / ‘Lion’.
Longueur : 43 mètres I Largeur : 8.30 mètres I Déplacement : 500 tonnes
2 x BIN : ‘Glycine’ / ‘Eglantine’
Longueur : 28,30 mètres I Largeur : 7,70 mètres I Déplacement : 300 tonnes

Lieu de réalisation : Concarneau & Brest

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 de taille moyenne jusqu’à 120 m environ 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 standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux
privés et publics, civils et militaires.
www.piriou.com
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