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La société les Abeilles International étend ses offres en se lançant sur le marché
spot. Après les Abeilles Normandie et Méditerranée, baptisées cet été, l’entreprise
confirme l’acquisition, via son actionnaire majoritaire Econocom, d’un 6ème navire
dédié à ce marché.

La future Abeille 

« Notre objectif est d’amplifier notre champ d’action et d’offrir au secteur maritime
nos 150 ans d’expertise et de succès. Cette nouvelle Abeille, disponible sur le marché
du spot, proposera ses services de remorquage hauturier et de remplacement de
navires d’assistance, assurera des travaux d’ancrage et de relevage et servira
également de plateforme d’expérimentations au profit d’industriels maritimes. Pour
accompagner l’apprentissage et la formation, chers aux Abeilles International, cette
nouvelle Abeille accueillera par ailleurs des sessions de formation » précise Samira
Draoua, Présidente des Abeilles International et CEO d’Econocom France.

Un navire polyvalent 

Le navire, actuellement stationné à Rotterdam a été rebaptisé Abeille Horizon lors de son passage sous pavillon français 1er registre.
Précédemment nommé Tug Master One (ex-Union Lynx), il a été construit en 1999 en Norvège. Long de 73 mètres et large de 16, il est
désormais immatriculé au Havre. 

Le chantier où il effectuera son premier passage en cale sèche, pour quelques interventions techniques et une mise en peinture est
encore à définir.

Dès sa mise en service au premier trimestre 2023, l’Abeille Horizon disposera d’un point d’appui sur chaque façade maritime, en
Manche, Atlantique et Méditerranée, pour la prépositionner selon son programme d’activité.

Une offre large et adaptable 

Grâce à une capacité de réaction immédiate et de gestion de crise éprouvée en environnement maritime sévère, l’Abeille Horizon
proposera un spectre de services larges et adaptés aux besoins des armateurs, opérateurs d’énergie notamment éoliens ou de travaux
sous-marins, et plus largement aux industriels issus du secteur maritime ou naval. 
 
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 soutien et d'assistance affrété (BSAA) pour la Marine nationale et
les préfectures maritimes françaises.
S’appuyant sur le savoir-faire de marins français 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
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