
 

     
     
    www.abeilles-international.com 
     

COMMUNIQUÉ  
LE HAVRE, LE 29 DÉCEMBRE 2022 

 
 
 

Effectifs maintenus à bord des Abeilles International 
 
 
 
 
La Direction des Abeilles International souhaite apporter des précisions quant aux effectifs présents 
sur ses Remorqueurs d’Intervention d’Assistance et de Sauvetage.  
 
Dans le cadre d’un engagement contractuel entre les Abeilles International et son partenaire majeur 
La Marine Nationale, un équipage à 12 femmes et hommes est obligatoire. 
Un modèle qui a été éprouvé depuis 40 ans et qu’il n’a jamais été question de modifier y compris sur 
les nouveaux navires beaucoup plus automatisés.  
  
L’effectif inchangé de 12 marins, permet de projeter une équipe d’intervention de 2 personnes sur le 
navire assisté. En effet, l’armement minimum avec lequel un navire peut naviguer en toute sécurité 
(minimum safe manning) est à différencier de l’armement réel d’exploitation d’un RIAS à 12, qui 
permet notamment de déployer des sauveteurs sur une opération, tel que le prévoit notre 
engagement vis-à-vis de la Marine Nationale.   
 
L’engagement des Abeilles International est total pour réaliser avec excellence les missions qui leur 
sont confiées  
 
 
 
 
 

 
 
A propos des Abeilles International : 
Fondée au Havre en 1864, la société Abeilles International est un armateur français spécialisé dans le 
remorquage hauturier. Depuis plus de 40 ans, la société assure la protection des 5 800 km de côtes françaises 
métropolitaines grâce à cinq 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.  
www.abeilles-international.com | www.econocom.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 49 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 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 505 millions d'euros en 
2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business. 
 
Contacts :  
Agence Presse : Claude Pengam - claude@rivacom.com 
Directrice Communication et Marketing Métiers : Doriam Chemcham - doriam.chemcham@econocom.com 
Suivez-nous sur LinkedIn et YouTube 

http://www.abeilles-international.com/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Aorganization%3A50786932&keywords=les%20abeilles%20international&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=789a122a-8cda-44bf-9a9e-05ce203f8bf9&sid=9ku
https://www.youtube.com/results?search_query=abeilles+internationales

