COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 10 décembre 2014

PIRIOU livre à SAPMER
un nouveau thonier de 80 m

PIRIOU vient de livrer à SAPMER son 8ème thonier senneur surgélateur, un thonier
surgélateur de 80 m et d’une capacité de 1 520 m3 au design original.

Construit par PIRIOU au Vietnam, le « MORN SESELWA » sera exploité en Océan Indien
à partir des Seychelles. Evolution de la génération précédente des thoniers de 90 m, il est
le fruit à la fois du retour d’expérience de la flotte existante et de la collaboration étroite
entre l’armateur et le constructeur pour un développement à venir.

Le « MORN SESELWA » est un navire polyvalent conçu pour une exploitation en Océan
Indien mais aussi, moyennant quelques variantes, pour l’Océan Pacifique ou l’Atlantique.
PIRIOU va proposer ce design à ses autres clients potentiels parmi sa gamme de thoniers
senneurs océaniques.

« MORN SESELWA »: un thonier polyvalent « tous océans »
Conçu par PIRIOU INGENIERIE et identifiable par son nouveau design, ce thonier de 80 m
se distingue par :
o une étrave légèrement inversée améliorant à la fois la tenue à la mer, les performances
et le niveau de confort de l’équipage
o des possibilités de déchargement multiples, par manutention classique ou par une porte
de bordée
o une plateforme sur le toit de la timonerie permettant l’accueil d’un hélicoptère ou un
drone
o une propulsion Diesel électrique offrant des performances énergétiques très
économiques
Mis sur cale en décembre 2013, ce thonier sera présenté par SAPMER à Mahé aux
Seychelles, son port d’attache, le 10 décembre 2014.
Cette première unité de 80 m sera suivie par une seconde unité identique, livrable à
SAPMER au premier trimestre 2015.

Caractéristiques principales
Longueur hors tout ……………………………..79,50 m
Largeur hors membres………………………….14,20 m
Cale (stockage à sec -40°C)…………………..1 040 m³
Cuves (stockage en saumure à -17°C) ………..480 m³
Capacités combustible …………………………..490 m³

Equipage………..…………………..40 personnes
Vitesse ………………………………..15,5 nœuds
Propulsion : ………………………....1 x 2 800 kW
Groupes électrogènes : 4 x 1160 kVA

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 120m environ à haute valeur
ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et
Asie. Fort de plus de 400 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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