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Normandie et Méditerranée : les noms des deux futures Abeilles
dévoilés
Le Havre, le 25 novembre 2021. Les deux futurs remorqueurs d’assistance au service de la
Marine Nationale sont actuellement en chantier à Kiel en Allemagne. Destinés à entrer en
service dans le courant de l'année 2022, ils seront baptisés Abeille Normandie et Abeille
Méditerranée, affirmant ainsi l’attachement historique des Abeilles International à ces deux
territoires français.
Normandie et Méditerranée pour remplacer Flandre et Languedoc
Actuellement en chantier à Kiel, ces deux navires viendront relever les Abeilles qui ont
fièrement porté le nom des territoires du Languedoc et de la Flandre pendant
respectivement 43 et 42 ans de service. Au terme de leur transformation, ils deviendront
deux navires d’assistance parmi les plus puissants au monde, permettant la récupération
de grande ampleur de naufragés, la lutte contre les incendies et les voies d’eau, et
l’intervention en milieu toxique.
Ces deux nouvelles unités seront baptisées Abeille Normandie et Abeille Méditerranée. Un
symbole fort pour Les Abeilles International, historiquement attachés aux territoires de
France et aux côtes sur lesquelles les navires veillent. Ce choix démontre une volonté claire
d’inscrire un ancrage local fort pour ces deux navires, lié à leurs zones d’interventions
maritimes respectives.
Samira Draoua, Présidente des Abeilles International, déclare : « Nous sommes heureux
de dévoiler le nom qui leur sera donné lors de leur mise à l’eau l’année prochaine. Ces noms
Normandie et Méditerranée sonnent comme évidence pour la grande famille des Abeilles.
C’est notre manière d’affirmer et d’afficher notre attachement historique aux territoires
français que nous servons chaque jour avec nos équipes.
Le projet de transformation est un véritable challenge industriel que nous sommes fiers de
relever. Notre choix de seconde main a été motivé par la disponibilité de navires de très
grande qualité, alliant des spécifications techniques et environnementales pointues, se
situant au-delà du cahier des charges émis. Le rallongement de la durée de vie des navires
est un sujet prioritaire qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Econocom, acteur
majeur de l’économie circulaire, tout comme dans celle des Abeilles ».

À propos des Abeilles :
Fondée au Havre en 1864, la Société Les Abeilles est un armateur français spécialisé dans le remorquage en hautemer. 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
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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 45 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 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 559 millions d'euros en
2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.
www.econocom.com
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