Les Abeilles International baptise son nouveau remorqueur,
l’Abeille Normandie
Le Havre, 23 juin 2022 – Après plusieurs mois de transformation, l’Abeille Normandie,
désormais l’un des remorqueurs les plus puissants du monde, a été baptisée ce jeudi 23 juin
au Havre. Invités par Samira Draoua Présidente des Abeilles International et Dominique
Caillé, Directeur Général, plus de 600 personnes étaient présentes pour célébrer l’arrivée de
ce nouveau navire.
Une cérémonie particulièrement attendue
Plus de 600 personnes étaient rassemblées sur le Quai Roger Meunier au Havre pour assister
au baptême de l’Abeille Normandie. Un évènement d’autant plus symbolique pour les Abeilles
International que le Havre est le lieu où tout a commencé en 1864, avec le lancement de la
compagnie de remorquage portuaire et hauturier. La marraine de l’Abeille Normandie, Alexia
Barrier, était entourée pour l’occasion d’Edouard Philippe, Premier Ministre, Maire du Havre
et Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Philippe Dutrieux, Préfet
maritime de la Manche et de la mer du Nord, Samira Draoua Présidente des Abeilles
International et Dominique Caillé, Directeur général, ainsi que Jean-Louis Bouchard, président
du groupe Econocom.
Ainsi baptisé, le nouveau remorqueur, qui prend la relève de l’Abeille Languedoc, est
aujourd’hui paré à appareiller en moins de 40 minutes, 365 jours par an, 24 heures sur 24,
pour des missions de remorquage et d’assistance en mer.
Samira Draoua, Présidente des Abeilles International : « Cette cérémonie de baptême de
l’Abeille Normandie est une immense fierté. Ce navire incarne le symbole couplé de l’excellence
industrielle et du savoir-faire extraordinaire de nos marins. Ces derniers n’exercent pas un
métier, ils incarnent la vocation de sauver. Être un fleuron de l’armement français ne se limite
pas à nos remorqueurs ultra performants, c’est surtout compter sur des marins chevronnés,
expérimentés et passionnés. »
Les Abeilles International, tourné vers l’avenir
Samira Draoua a détaillé lors de cet évènement la dynamique plus large de développement
des Abeilles International dans laquelle s’inscrit l’arrivée de l’Abeille Normandie.
« L’expérience, les savoir-faire et l’engagement de nos marins couplés au soutien du groupe
Econocom ouvrent de vastes perspectives. Celles-ci vont s’articuler autour de trois axes
stratégiques :
- La transmission et la formation en créant l’école « Abeilles International »
- La maitrise des fonds marins
- Le développement à l’international
Une autre de nos priorités, plus transverse, concerne la place de la Femme dans le maritime.
Notre enjeu n’est pas tant de les attirer mais plutôt de les retenir et de les faire évoluer. Il nous
revient donc de leur offrir le cadre et la flexibilité pour que le nom des Abeilles – si féminin –
puisse reprendre ses droits. J’espère que mes amis armateurs seront à mes côtés pour mener

cette transformation sectorielle qui n’en est qu’à ses débuts.» explique Samira Draoua,
Présidente des Abeilles International.
Alexia Barrier, une marraine passionnée de la mer et des océans
Navigatrice professionnelle, Alexia Barrier a en 20 ans, déjà parcouru plus de 200 000 milles à
travers le monde. Alexia et les Abeilles International ont de nombreux engagements
communs. Unies par les mêmes valeurs, toutes deux agissent en faveur de la protection de
l’environnement et de la féminisation du monde maritime. Parmi ses multiples initiatives,
Alexia a lancé en 2022, « The Famous Project », avec l’ambition de monter un équipage 100
% féminin sur le Trophée Jules Verne.
L’Abeille Normandie, un des remorqueurs les plus puissants au monde
Avec ses 91 mètres de long et ses 25 000 chevaux, les performances hors-normes de l’Abeille
Normandie vont lui permettre, depuis son port d’attache de Boulogne-sur-Mer, de répondre
aux nouveaux enjeux de protection du littoral français et de sauvegarde des vies humaines,
en perpétuant la tradition d’excellence au service de l’État, qui est celle des Abeilles
International depuis plus de 40 ans.
Ils ont dit :
Alexia Barrier, marraine de l’Abeille Normandie
« Je suis évidemment honorée et fière d'être la marraine de l 'Abeille Normandie. Et émue
aussi. Un bateau dans mon univers c'est un ami. D'ailleurs, hier soir avant de rentrer à l'hôtel,
je suis venue saluer ce navire. Il est pour moi le symbole de la solidarité des gens de mer de
par sa fonction. »
« Les capacités de ces nouveaux navires de pointe vont nous permettre d’améliorer encore le
niveau de service pour les missions telles que le sauvetage maritime de grande ampleur, la
lutte contre les incendies ou les voies d’eau et l’intervention en milieu toxique », déclare
Dominique Caillé, Directeur des Abeilles International.
Edouard Philippe, ancien Premier ministre français et maire du Havre
« La bénédiction d’un bateau est toujours un grand moment dans une cité portuaire, mais celle
d’une Abeille est un événement. Les Abeilles sont nées au Havre, en 1864, et les habitants vous
diront que les Abeilles sont un peu l’âme ou les anges gardiennes du port. Quelles que soient
les conditions météorologiques, on peut compter sur les Abeilles quand il faut entreprendre un
sauvetage hors norme.
Je me réjouis que sous l'impulsion de sa présidente, Mme Samira Draoua, les Abeilles
international puissent entrer dans une logique d'innovation, à la fois technologique en
essayant de prendre en compte d'une part tous les aspects liés à la propulsion et aux émissions
de CO2. Et d'autre part, les aspects d'innovation pédagogiques car la plus grande qualité des
marins, hommes et femmes, ce sont d'abord leurs compétences, leur formation, ce qu'ils
peuvent faire et surtout ce qu'ils peuvent transmettre.
Aujourd'hui, je suis fier d'être au pied de ce navire extraordinaire, de pouvoir rencontrer les
marins qui le servent et me réjouis de savoir nos côtes en grande sécurité. »
Philippe Dutrieux, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

« Les dangers constitués par la présence en Manche d’une des voies maritimes les plus
fréquentées au monde, la violence des phénomènes météorologiques qui peuvent se déchainer
brutalement, requièrent des moyens d’intervention exceptionnels. L’Abeille Normandie est de
ceux-là̀, capable de remorquer les géants des mers, transportant passagers, containers,
hydrocarbure ou produits chimiques qui transitent au large de nos côtes.
Nul besoin d’être expert pour réaliser que, si un bateau s’y trouve en difficulté, la lutte sera
autant contre le temps que contre les éléments. La loi donne au préfet maritime le pouvoir de
mettre en demeure et d’agir d’office vis-à-vis d’un bateau qui ne prendrait pas les dispositions
suffisantes pour faire cesser le danger qu’il représente. Mais que vaudrait la loi si le préfet
maritime n’avait pas les moyens de la faire appliquer grâce à des moyens d’action adaptés ?
Avec l’Abeille Normandie, je n’aurai pas à me poser des questions, car j’ai désormais le plus
gros RIAS au monde. »
Les chiffres clés de l’Abeille Normandie
• Longueur : 91 mètres
• Largeur : 22 mètres
• Vitesse maximum : 18 nœuds
• Traction point fixe : 280 tonnes
• Équipage : 12 personnes
• Capacités de récupération de naufragés : 700 personnes
• Propulsion : 16 000 KW (25 000 chevaux)
Les chiffres clés des Abeilles International
• 140 collaborateurs dont 116 marins
• 500 sauvetages réalisés depuis 44 ans
• 2 195 migrants sauvés depuis 2019
• 525 escortes de navires et plus de 750 stand-by à proximité de navires en difficulté
• 365 jours de veille par an, 24 heures sur 24
À PROPOS DES ABEILLES INTERNATIONAL
Héritière de la société Les Abeilles, fondée au Havre en 1864, la société Abeilles International
est un armateur français spécialisé dans le remorquage hauturier. Depuis plus de 40 ans, elle
assure la protection des 3 120 km de côtes françaises grâce à quatre remorqueurs
d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) et à un bâtiment de sauvetage et
d'assistance affrété (BSAA) pour la Marine nationale et les préfectures maritimes françaises.
S’appuyant sur le savoir-faire de marins de grande expérience, la société 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 ou des clients privés. Les Abeilles international a rejoint
le groupe Econocom en septembre 2020, acteur majeur du Numérique. Le groupe conçoit,
finance et facilite la transformation digitale et responsable des grandes entreprises depuis 49
ans. Présent dans 18 pays, Econocom compte 9 000 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires
de 2,6 milliards d’euros et est côté sur le marché Euronext à Bruxelles (indices Bel Mid et
Family Business).
www.abeilles-international.com | www.econocom.com

