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NOMINATION
Samira DRAOUA est nommée présidente des Abeilles,
Une première pour le fleuron français
du sauvetage et du remorquage en haute mer

Le Havre, le x 2021. Fondée en 1864, la société Les Abeilles est le spécialiste français du
remorquage et du sauvetage en haute-mer. Les Abeilles ont rejoint le groupe
Econocom présidé par Jean-Louis Bouchard, en septembre 2020, dont Samira
DRAOUA est la directrice générale France et désormais présidente des Abeilles
C’est une première dans la longue histoire des Abeilles et le fruit d’une longue
relation, puisque Samira DRAOUA a orchestré le refinancement de la compagnie ces
trois dernières années.
Un double objectif : continuer à développer les Abeilles et à investir dans ses marins et
dans la modernisation de sa flotte pour faire émerger un leader de l’innovation digitale du
secteur maritime.
Diplômée des Arts et Métiers, de Dauphine et de l’INSEAD, Samira
DRAOUA a bâti sa carrière et ses 25 ans d’expérience sur trois axes forts :
le financement d’actifs, le développement international et les nouvelles
technologies.
Après avoir assuré la direction de grands comptes stratégiques au sein
de BNP Paribas Leasing, elle a rejoint le groupe Cisco pour développer
et diriger la filiale Cisco Capital avant d’intégrer le Groupe Econocom en 2012.
Chargée de développer les grands clients internationaux du Groupe, elle crée notamment
la Direction du Développement International d’Econocom, à travers laquelle le groupe
renforce son leadership sur les marchés européens du financement technologique.
Samira DROUA est particulièrement engagée dans les thématiques sociales et sociétales
dont Women in Business & GreenIT.
« Je suis très fière de présider aux destinées des Abeilles, que je connais bien puisque
notre division Technologie Management & Financing les accompagnait, depuis 3 ans,
pour le financement de leurs 5 remorqueurs. C’est également une joie personnelle de
rejoindre des leaders reconnues du monde maritime pour œuvrer ensemble au
rayonnement du savoir-faire maritime français. Je compte mettre mon expertise des
secteurs technologiques, financiers et de l’innovation au service du développement des
Abeilles et agir, aux côtés des acteurs de la mer, pour une transformation digitale
sécurisée et durable du secteur. » déclare Samira Draoua, présidente des Abeilles.
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A propos des Abeilles :
Fondée au Havre en 1864, la Société Les Abeilles est un armateur français spécialisé dans le remorquage en
haute-mer. Depuis plus de 40 ans, elle assure la protection des 3 120 km de côtes françaises grâce à 4
remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) et à 3 Bâtiments de Sauvetage et
d'Assistance Affrété (BSAA) pour la Marine Nationale et les Préfectures maritimes françaises. S’appuyant sur le
savoir-faire de 140 collaborateurs et de Pascal Potrel son directeur général, elle assure des missions de
remorquage en haute mer, d’assistance et sauvetage des navires en détresse, de lutte contre la pollution par
hydrocarbures ainsi que des missions de conseil en assistance et sauvetage pour la Marine nationale.
www.abeilles-international.com

A propos du groupe Econocom :
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes
entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une
expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le
groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 927 millions
d'euros en 2019. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.
www.econocom.com et suivez-nous sur T
 witter 

