COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 14 novembre 2017

PIRIOU livre un nouveau FPSV de 41m
à JANA MARINE SERVICES

FPSV 41P: Fast Personnel and Supply Vessel 41 m / hélices à pas fixes

Six mois après la réception d’un premier FPSV de 41 m, JANA MARINE SERVICES,
fournisseur saoudien de services maritimes intégrés de grande qualité pour l'industrie
pétrolière et gazière offshore, renouvelle sa confiance au Groupe PIRIOU avec la livraison
d’un sistership, « JANA 18 ».
Construit au Vietnam par PIRIOU, cette nouvelle unité sera également exploitée dans les
eaux du golfe Persique.

Vincent FAUJOUR, Directeur général de PIRIOU, indique « Six mois après la livraison de
« JANA 17 », cette nouvelle commande confirme la confiance mutuelle entre JANA
MARINE SERVICES et PIRIOU. JANA MARINE SERVICES devient ainsi un client de
référence, ce qui nous permet d’envisager d’autres collaborations à l’avenir. »

‘JANA 18’: un crew boat rapide doté d’une grande capacité de
chargement en pontée
Navire en aluminium très polyvalent, le FPSV 41 P assure des missions multiples pour
l'industrie offshore, notamment le transfert de personnel, le transport rapide de fret ainsi
que le support sur champs pétroliers.
Grâce à un design développé par PIRIOU INGENIERIE et identifiable par une étrave droite
améliorant les performances et le confort des personnels, ce FPSV 41 P offre une excellente
consommation en carburant à lège et en pleine charge.
Équipé de 3 moteurs couplés à des hélices à pas fixe, il dispose d’une autonomie de 80 m3
en gazole (21 jours) ainsi qu’une capacité d’emport de 50 t en pontée. Sa vitesse de 25
nœuds garantit un transfert rapide de personnel jusqu'à 80 personnes, selon la
configuration choisie.

Caractéristiques principales de ‘JANA 18’
Longueur ………………………….……….………. 42 m
Largeur .………………………….…………….… 8,20 m
Tirant d’eau max. ……………..………………... 1,95 m
Equipage ..………………………..………………….. 10
Vitesse max. …………………..…..………..……. 25 nd

Coque / superstructure……..………………. aluminium
Propulsion .………………….………..…... 3 x 1342 kW
Capacité passagers .…………………….….. jusqu’à 80
Capacité fret .………...……….……...…… 50 t / 103 m²

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 420 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.
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A propos de JANA MARINE SERVICES Co. LLC
Filiale du groupe RAR créée en 2013, JANA MARINE SERVICES fournit des services de soutien
offshore aux principaux producteurs de pétrole et de gaz au Moyen-Orient.
JANA possède une flotte de dix-huit navires de soutien dont des bateaux de travail, des navires
utilitaires, d'approvisionnement, de transfert d’équipage ainsi que des navires d'amarrage VSP.
Employant 400 personnes qualifiées, JANA fournit des plans et projets de navires, des services en
d’achats et approvisionnements, d’affrètement, de sécurité, de supervision et de location
d’équipements. JANA MARINE est également fournisseur de services maritimes aux navires de
soutien à l’offshore d’Arabie Saoudite
www.Jana-MS.com
Contact: Mohammad AlSubaie | Tel: +966-13-8975145 | Info@Jana-MS.com

