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KOMMER DAMEN PRE SI DENT DU CONSEIL
Bienvenue chez Damen. Lors de la création d’un livre comme celui-ci,
on ne peut pas ne pas mentionner les étapes jalonnant la route qui
nous a menés là où nous en sommes aujourd’hui. Lorsque mon père et
mon oncle ont ouvert notre premier chantier naval en 1927, Damen était
une entreprise relativement modeste. Les choses ont très certainement
changé depuis : Nous avons désormais des chantiers situés partout dans
le monde, et ce afin de répondre aux exigences de nos clients, où qu’ils se
trouvent.
Nous avons rencontré nombre de défis, mais, heureusement, nous avons
su nous développer sur la base de nos expériences. Le succès du projet de
construction navale standardisé nous a incontestablement aidés à devenir
l’entreprise que vous avez aujourd’hui devant vous.
Un élément non moins important de notre succès est sans aucun doute
notre personnel dévoué, toujours prêt à faire un effort supplémentaire
dans l’exécution du travail, s’assurant ainsi que celui-ci représente le
meilleur des capacités collectives.
Mais peut-être que l’élément le plus important de notre succès est
notre clientèle. Au fil des années, nous avons eu le plaisir de travailler avec
chacun d’entre eux, grands et petits. Les retours qu’ils nous ont fournis
ont été d’une valeur inestimable, et nous ont permis de développer notre
portfolio d’une manière qui correspond à leurs attentes.

ARNOUT DAMEN DIREC TEUR COMMERCIAL

LA FAMILLE DAMEN
CONSTRUCTEURS DE NAVIRES DEPUIS 1927

Notre défi pour aujourd’hui est de maintenir notre position à la pointe de
l’innovation maritime dans un monde en évolution rapide. Nous devons
nous concentrer sur certains aspects, tels que le rythme croissant de la
digitalisation et la tendance actuelle vers le développement durable.
En écoutant nos clients et en travaillant en étroite collaboration avec des
instituts de recherche de premier plan, des fournisseurs et des groupes
d’intérêt environnementaux, notre équipe en recherche et développement
engagée ouvre la voie à l’élaboration de réponses à ces besoins, bien
souvent avant qu’ils ne se manifestent. Nous pouvons citer par exemple
les systèmes de propulsion hybrides, électriques et GNL, les systèmes de
traitement des eaux de ballast, ainsi que les systèmes de lubrification à l’air
économisant le carburant.
Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de nous satisfaire
de nos succès passés. Il est vital de continuer à innover, tant pour nous que
pour vous, tout en maintenant un coût total de possession faible, spécialité
de Damen. Comme toute l’équipe Damen, je suis impatient de relever les
défis qui nous attendent et d’être le fournisseur des produits et services
du monde maritime de demain.

C’est en 1927 que Damen a débuté comme entreprise
familiale au sein de la communauté de construction
navale sur les bords de la rivière Merwede aux Pays-Bas.
Aujourd’hui, nous sommes toujours présents là où
l’aventure a commencé et demeurons une entreprise
familiale. Cependant, avec désormais plus de 30 chantiers
et des centres de service dans le monde entier, nous
avons atteint une envergure mondiale.
Nous sommes réputés pour notre conception unique de la construction :
la construction de navires standardisés en stock. Cela se traduit pour nos
clients par une livraison rapide de leurs actifs. Et, grâce à la recherche et
au développement placée au coeur des générations successives de
production en série, ils peuvent compter non seulement sur une évolution
continue, mais aussi sur des performances fiables.
La similarité et la fiabilité qui sont à la base de notre portfolio se traduisent
par une maintenance réduite à son minimum et une disponibilité maximale
des navires, résultant en un coût total de possession le plus bas possible
tout au long du cycle de vie du navire.
Nous en sommes fiers et veillons à ce que la même fiabilité et le même
savoir-faire soient appliquées à notre vaste gamme d’éléments maritimes
ainsi qu’aux services de réparation et de conversion des navires que nous
offrons.

C O N C E P T I O N S S TA N D A R D I S É E S
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

N AV I R E S E N S T O C K
DÉL AIS DE LIVR AISON COURTS

VA L E U R D E R E V E N T E E L E V É E
PERFORMANCE GARANTIE

FIER DE VOUS OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION
RÉSEAU MONDIAL
PRÉSENCE LOCALE

INTERCHANGEABILITÉ
D E S P I È C E S D E R E C H A N G E E T D E L’ É Q U I P E M E N T

PA S S I O N E T F I E R T É
Il est facile de repérer un membre de l’équipe Damen :
il a les compétences et connaissances acquises au cours
de longues années d’expérience, mais surtout il a la passion
et la fierté de vous fournir des solutions que nous offrons.
U N AV EN I R S A N S L I M I T E S
Damen a une longue histoire de vision et d’innovation
entrepreneuriale. Nous poursuivons cette voie grâce à
la recherche et au développement, aux relations étroites
avec différents instituts de recherche de premier plan et
en gardant une oreille attentive à l’avis de nos clients.
É V O L U T I O N C O O P É R AT I V E
Chez Damen, nous prenons le temps d’écouter nos clients.
Notre approche ouverte et collaborative a été l’un des
facteurs-clés de l’évolution de la gamme de produits que
nous offrons. Dépasser vos attentes est notre objectif
primordial ; après tout, c’est votre avenir que nous
construisons.
I N S T I N C T & C R É AT I V I T É

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Notre objectif est de toujours faire ce qu’il y a de mieux,
sans jamais se satisfaire du minimum.
C’est de cet esprit que s’imprègnent toutes nos activités.
Notre objectif de dépasser les attentes de notre clientèle
ne se limite pas à la fourniture de services et de produits,
et s’étend aux questions touchant à la qualité, au
développement durable et à la sécurité.

Présents depuis près d’un siècle, nous avons été témoins
des nombreux changements intervenus dans le monde
maritime – étant nous-mêmes à l’origine de certains d’entre
eux. Nous savons nous adapter à ces transformations afin de
développer une approche souple et flexible.
La standardisation ne signifie en aucune façon que tous les
navires sont les mêmes ; Votre bateau Damen fait ce que
vous attendez de lui.
P R Ê T S Q U A N D V O U S L’ Ê T E S
La fiabilité a toujours été au cœur de nos préoccupations.
Dès nos débuts, nous avons eu pour ambition de fournir des
bateaux à nos clients, mais aussi de gagner leur confiance.
C’est cette démarche qui a abouti à la construction navale
standardisée. Face à la croissance des exigences en
matière de confort et de sécurité, la fiabilité est cruciale,
c’est pourquoi elle reste au cœur de notre philosophie
d’entreprise.

I N N O V AT I O N
L’innovation constitue l’ADN même de Damen. Le projet
standardisé de construction maritime et le Sea Axe Hull
ne sont que deux exemples de notre contribution au
développement de l’industrie maritime. L’innovation
est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
RECHERCHE
Le projet standardisé de construction maritime a des
implications essentielles pour les activités de recherche et
développement de Damen. Anticiper les besoins du marché
dans le développement de navires standardisés permet à
l’équipe de recherche et développement d’implémenter
plus facilement les nouvelles technologies de pointe
développées dans les nouveaux projets.
La construction en séries de navires a permis à Damen
de développer de vastes programmes de recherche et
développement qui garantissent une évolution continuelle
des savoirs et de la gamme de produits, permettant par
là-même l’adoption de technologies très avancées, solides
et fiables.
L E CH A N T I ER N AVA L
Dans les chantiers navals Damen implantés partout dans
le monde, le processus de standardisation est appliqué
à la fabrication des remorqueurs. Des équipements des
installations à la pointe de la technologie sont utilisés pour
la construction de navires éprouvés et fiables dans les délais
les plus courts.
M O D U L A R I S AT I O N & C O M M A N D E S
SPÉCIALES
Standardisation n’est pas synonyme d’approche définie et
dépourvu de flexibilité. Damen a également une très large
expérience de production de navires répondant à un cahier
des charges spécifique et unique. Une gamme très large
d’options modulaires est par ailleurs disponible pour le
portfolio de navires standardisés, assurant ainsi la
compatibilité des navires quelle que soit la tâche.

LA NORME DAMEN
Damen est reconnu internationalement pour sa
conception unique de la construction navale. La norme
Damen vise à fournir aux clients la livraison la plus rapide
possible d’une technologie éprouvée et fiable.
Les avantages de cette approche sont nombreux et
incluent une maintenance minimale associée à un faible
coût total de possession.

DÉ VELOPPEMENT DUR ABLE INTELLIGENT
Conscients de l’impact potentiel de nos produits sur
l’environnement, nous faisons tout ce que nous pouvons
pour le minimiser. La viabilité environnementale est l’axe
majeur de nos activités de recherche et développement.
Un grand nombre de nos produits fait partie du champ
d’action de notre division commerciale dédiée Damen
Green Solutions.
PROPRE ET ÉCOLOGIQUE
Conformément à notre vision à long terme, Damen a
déployé des efforts concertés pour rendre tous ses
locaux propres et écologiques. L’investissement dans
des équipements modernes, une approche consciente
de la consommation d’énergie et une utilisation responsable
de l’électricité produite de manière propre ne sont que
quelques exemples des mesures que nous prenons dans
ce sens.
U N L I EU D E T R AVA I L S ECU R I S É

CONFORME AU - DELÀ DU DEVOIR
Damen est engagé dans la conformité. Nos procédures
de conformité et notre code de conduite guident tout ce
que nous entreprenons. Nos résultats sont la preuve de
notre goût du travail bien fait – du premier coup et à
chaque fois – en exposant à tous notre performance et
celle de nos produits.

Notre engagement sécuritaire est non seulement appliqué
à bord des navires Damen, mais également dans notre
conception du travail. Une attention toute particulière est
portée à l’équipement, à la disposition du lieu de travail, au
flux logistique des opérations et au maintien des meilleures
pratiques à tout moment.
CODE DE CONDUITE
Ne voulant rien laisser au hasard, nous avons élaboré un
code de conduite, réglant en détail les mesures que nous
adoptons pour maintenir un comportement conforme
dans toutes nos opérations mondiales. Ce code spécifie le
comportement exigé lors du travail avec Damen, aussi bien
en tant qu’employé que fournisseur.

CONCEPTION
Les navires Damen sont développés en étroite collaboration
avec nos clients. Nous sommes toujours à l’écoute de leurs
retours afin d’implémenter leurs idées dans les futures
générations de navire.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Depuis nos débuts, nous avons construit plus de 6.000
navires dans le monde entier sur nos chantiers et ceux de
nos partenaires. En plus des conceptions éprouvées de
notre portfolio, cette liste comprend de nombreux
exemples de navires répondant à un cahier des charges
exceptionnel, adaptés aux besoins spécifiques de nos
clients.
R É P A R AT I O N & C O N V E R S I O N
Avec un réseau de centres de réparation répartis
stratégiquement dans le monde entier, Damen Shiprepair
& Conversion (DSC) offre une gamme complète de services
d’entretien, de réparation, de réaménagement, de
conversion et de mise hors service. DSC offre par ailleurs
des solutions de réparation à quai ou en mer flexibles, et
ce afin de vous porter assistance où que vous soyez dans
le monde.
COMPOSANTS
Damen Marine Components (DMC) fournit une large
gamme de composants maritimes, comme les tuyères,
gouvernails, systèmes de direction, engrenages, tubes
et boîtiers d’étambot. DMC est présent aux Pays-Bas, en
Pologne et en Chine.
P R E S TAT I O N S
Damen offre un large éventail de services d’assistance
à la clientèle, couvrant le cycle de vie complet du navire :
Du financement, lors du lancement, en passant par la
construction, la maintenance, l’assistance 24h/24 et 7j/7,
jusqu’au recyclage en fin de vie.

CYCLE DE VIE COMPLET
Damen est présent partout où il y a de l’eau. Ce ne sont
pas seulement des mots, c’est notre modèle commercial.
Nous appliquons nos valeurs en terme de qualité de
fabrication, de technologie éprouvée et de faible coût
total de possession à l’ensemble du spectre maritime
des marchés où nous sommes présents.

AC TION LOCALE
Avec Damen Technical Cooperation (DTC), vous pouvez
construire votre navire Damen sur le chantier de votre choix,
n’importe où dans le monde. DTC est à même de fournir ses
modèles et licences, des packs de matériaux et un support
de construction, individuellement ou de manière partagée.
J O I N T- V E N T U R E S
En cherchant à être proche de ses clients, Damen travaille
en étroite collaboration avec des partenaires aux
emplacements-clés. Collaborant avec l’industrie locale,
souvent dans le cadre de joint-ventures, nous avons pour
objectif la fourniture d’un niveau de service répondant aux
standards les plus élevés partout où nous opérons.
10.0 0 0 EM PLOY É S
Damen compte plus de 10.000 employés toutes
implantations comprises. Compte tenu de la diversité de la
gamme de produits Damen, le travail peut être un vrai défi.
Mais il peut également être un plaisir, offrant à la fois
beaucoup de liberté, de responsabilités et d’opportunités
de développement personnel et professionnel.
F O N D É E A U X PAY S - B A S

GESTION GLOBALE
Damen est passé d’un seul chantier naval sur les rives
de la Merwede aux Pays-Bas à une véritable entreprise
mondiale. Nous avons la ferme conviction depuis nos
débuts que pour satisfaire nos clients, nous devons être
proches d’eux. Cette politique d’entreprise nous a
conduits à nous développer à l’international.
Aujourd’hui, les navires Damen se retrouvent partout
dans le monde, tout comme Damen.

Fondée en 1927 à Hardinxveld en Hollande-Méridionale
(Pays-Bas), Damen est une véritable entreprise hollandaise.
Les valeurs avec lesquelles nous avons commencées
– fiabilité, qualité d’exécution, rapport qualité-prix et
interface proche des clients – font jusqu’à aujourd’hui
partie intégrante de la culture d’entreprise que nous
avons mise au monde. Damen gère plus de 30 chantiers
de construction et de réparation, ainsi que des centres
de service, des bureaux de vente et des installations de
composants maritimes dans dix-huit pays répartis sur six
continents.

•

Chantier Damen / Centre de Services

Damen Business Cooperation

•

Chantier DTC (Coopération Technique)

DES BRE VETS AUX PROJETS CLÉ EN MAIN
Que vous cherchiez un nouveau modèle ou tout autre
élément de notre portfolio, nos ingénieurs internes sont là
pour vous aider. Nous couvrons tout depuis la fourniture de
la licence, ou de celle de la conception de base seule,
jusqu’à un projet complet de support couvrant l’ensemble
du processus de construction.
DAMEN CIVIL
Damen Civil englobe tout ce qui sépare le navire de sa mise
à l’eau. Notre champ d’action couvre l’ensemble du
processus de construction ou de remise à niveau, depuis la
livraison du projet jusqu’à la construction de l’ouvrage, en
passant par la fourniture de matériaux de qualité et
d’origine locale.
CONSTRUCTIONS LOCALES
Damen Technical Cooperation (DTC) présente de nombreux
avantages. Il arrive que nos clients doivent envoyer leurs
navires dans des zones reculées et parfois inaccessibles.
Dans d’autres situations, les restrictions à l’importation
obligent à construire un navire à un endroit précis. Quelle
qu’en soit la raison, DTC vous offre la possibilité de faire le
travail où que vous soyez, en accord avec les meilleurs
standards.
TR ANSFERT DE CONNAISSANCES
DTC est beaucoup plus que la simple construction d’un
navire à un emplacement qui n’est pas celui de Damen; c’est
un processus de transfert de connaissances qui apporte des
investissements non négligeables dans la région où se
déroule le projet. En plus de former la main-d’œuvre locale,
DTC utilise les matériaux de source locale dans la mesure
du possible.
FLEXIBILITÉ EXTRÊME
Avec DTC, vous pouvez faire construire votre navire
n’importe où sur terre. Nos ingénieurs sont à votre
disposition pour vous aider autant que vous le souhaitez
tout au long du processus, assurant ainsi que le navire reste
de la meilleure qualité possible.

COOPÉRATION TECHNIQUE
Avec Damen Technical Cooperation (DTC), vous pouvez
faire construire votre navire Damen localement, sur le
chantier de votre choix. DTC vous fournira tout ce dont
vous avez besoin pour construire n’importe quel navire
Damen Shipyards, y compris les modèles, licences et
matériaux. Si nécessaire, nous pouvons adapter le chantier
de votre choix pour le projet et vous accompagner à
n’importe quelle étape du processus de construction.

HYDROMECANIQUE
Notre recherche a pour but d’améliorer la performance,
l’opérabilité, la sécurité et l’efficacité de nos navires.
Nous mettons l’accent sur la résistance, la propulsion, la
tenue en mer, la manœuvrabilité et l’interaction des navires.
S T R U C T U R E S & M AT É R I A U X
Nos recherches sur les structures et matériaux se concentrent
sur les choix appropriés de matériau, de méthode de
production et de conception structurelle pour chaque
application.
MÉCANIQUE & SYSTÈMES
Une connaissance approfondie des composants mécaniques
et des systèmes équipant le navire, combinée à une approche
d’ingénierie des systèmes et à des capacités étendues de
simulation, garantissent la meilleure intégration,
configuration et, finalement performance possible.
SYSTÈMES ELECTRIQUES
Damen analyse la manière dont les différents systèmes
électriques embarqués fonctionnent simultanément.
L’objectif est de créer un «système optimal de systèmes».
B R U I T & V I B R AT I O N

RESEARCH & DEVELOPMENT
Damen a développé de vastes programmes de recherche et
développement menant à de multiples innovations de dernière
génération. Nous nous engageons à améliorer continuellement
nos produits et méthodes de production afin de réduire l’impact
environnemental du cycle de vie du produit.
L’équipe de recherche et développement Damen contribue
également grandement à la digitalisation des produits et services
Damen tout en développant la connectivité des navires.

La réduction du bruit et des vibrations est essentielle pour se
conformer aux exigences actuelles en matière de sécurité,
de confort et de performances environnementales. Damen
est l’un des très rares chantiers navals à effectuer ses propres
mesures de validation avec son propre système homologué.
PROGRAMMES ORIENTÉS SUR LE MARCHÉ
Damen présente des programmes spécialisés pour
répondre aux besoins particuliers des secteurs du dragage
et de la marine. Notre vaste connaissance du comportement
du mélange sable-eau fait de notre département de
recherche et développement l’un des pionniers mondiaux
pour la conception de pompes de dragage et d’autres
équipements de dragage. Étant l’un des principaux acteurs
du groupement naval néerlandais, Damen Schelde Naval
Shipbuilding a pour mission de développer des navires haut
de gamme pour les flottes du monde entier.

MARCHÉS
Damen est actif sur l’ensemble du secteur maritime.
Des ports et terminaux à l’assistance offshore, du
dragage à l’énergie renouvelable et des superyachts
au milieu de la défense et sécurité, nous répondons
présents.

UNE SOLUTION
P O U R C H A Q U E S I T U AT I O N
Dans chacun des secteurs dans lesquels nous opérons,
Damen s’efforce de fournir des navires flexibles et
polyvalents pour répondre aux diverses exigences de
nos clients. Cette polyvalence s’étend notamment à
notre portfolio de navires normalisés. Grâce à
l’application d’une gamme de solutions modulaires
éprouvées, nous sommes en mesure de vous livrer un
navire qui fait exactement ce dont vous avez besoin.
INGÉNIERIE
Qu’il s’agisse de concevoir de nouveaux navires à la
pointe de la technologie ou d’améliorer notre gamme
de produits ayant déjà fait leur preuve, l’équipe dédiée
de Damen, composée de plus de 1.000 ingénieurs,
s’efforce de progresser et d’offrir la meilleure qualité
possible.

Damen construit des navires depuis 1927, date
à laquelle l’entreprise familiale a commencé
son activité aux Pays-Bas. Aujourd’hui, Damen
Shipyards Group exploite des chantiers navals
disséminés dans le monde entier et a livré plus
de 6.000 navires.
Au début des années 1970, Kommer Damen a
présenté le projet standardisé de construction
navale de Damen.
L’approche unique de la construction navale
pratiquée par Damen offre à ses clients une
livraison la plus rapide possible de navires fiables
ayant fait leurs preuves à des prix compétitifs.

COUVERTURE GLOBALE
Après des débuts modestes aux Pays-Bas, Damen
exploite aujourd’hui des chantiers navals dans le
monde entier, veillant à toujours être proches de
nos clients, où qu’ils se trouvent.
CONSTRUC TION EN STOCK
La construction de navires standardisés en série
permet à Damen de garder un stock de produits.
Pour le client, cela se traduit par la livraison d’un
nouveau navire en un temps record.
RÉSE AU COMMERCIAL

M AT É R I A U X
Nous appliquons systématiquement les plus hauts
standards de qualité de matériaux aux navires que
nous construisons, qu’ils soient en acier, en aluminium
ou en composite. Grâce à nos conceptions et plusieurs
générations de recherche et développement, le haut
niveau de qualité des matériaux que nous utilisons est
à la base de la qualité de nos navires.

A l’instar de nos clients, notre réseau de vente est
international. Depuis notre siège aux Pays-Bas, nos
équipes de vente couvrent l’ensemble du globe.
Nous avons également des bureaux de vente
régionaux dans des endroits clés à travers le monde.

CONSTRUCTION

REMORQUEURS
Des investissements considérables en recherche et
développement sont réalisés au profit du catalogue
de remorqueurs Damen. Il en résulte une gamme de
navires alliant sécurité, performance et efficacité.
REMORQUEURS
REMORQUEURS
REMORQUEURS
REMORQUEURS
REMORQUEURS
POUSSEUR
REMORQUEURS
REMORQUEURS

A PROPULSION AZIMUTALE (ASD)
A TRACTION AZIMUTALE
A PROPULSION INVERSEE
ROTOR
BRISES - GL ACE
HYBRIDES

B AT E A U X D E S E R V I C E
La gamme de bateaux de Service de Damen est
diversifiée, offrant un vaste choix et fournissant
des capacités de pilotage, de construction et de
maintenance.
PUSHY CATS
NAVIRES UTILITAIRES
NAVIRES À USAGES MULTIPLES
MULTI CATS
SHOALBUSTERS
PUSHBUSTERS

N A V I R E S D ’A S S I S TA N C E
Pour garantir une polyvalence optimale, notre
portfolio se compose d’une gamme de navires
de soutien ayant la capacité de travailler dans de
nombreux domaines, comprenant les ports et les
terminaux.
STAN TENDERS
PILOTINES
PONTONS
PONTONS A USAGES MULTIPLES
PONTONS DE DEVERSEMENT
BARGES DE TRANSBORDEMENT
BARGES BUNKER
BARGES A TREMIES
DRAGUES
NAVIRES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
NAVIRES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
JETEES MODUL AIRES
DOCKS FLOTTANTS
DOCKS FLOTTANTS MODUL AIRES

Notre gamme Port et Terminal peut tout gérer – de manière productive,
sûre et efficace. Assurant le remorquage et transport, cette série Damen
est la plus diversifiée, comprenant des navires aussi variés que des
remorqueurs et des pontons, des dragues et des Multi Cats.

PORT & TERMINAL
			

GARDER LE MONDE EN MOUVEMENT

É T U D E S E T E X P L O R AT I O N
Une gamme sophistiquée de navires ayant la capacité
d’effectuer divers types d’études, notamment sismiques,
hydrographiques et océanographiques.
NAVIRES DE RECHERCHE
NAVIRES DE SOUTIEN À L A RECHERCHE SISMIQUE
NAVIRES DE POSE DE CÂBLES

CONSTRUCTION
Une gamme variée de navires offrant des solutions pour
faire face à différentes situations, telles que la construction
sous-marine, le remorquage, l’approvisionnement en
équipage et l’hébergement.
NAVIRES UTILITAIRES
REMORQUEURS AHTS
NAVIRES AVITAILLEURS OFFSHORE
REMORQUEURS OFFSHORE
NAVIRES D’INSPECTION, DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN
NAVIRES DE SUPPORT À L A CONSTRUCTION
NAVIRES WALK-TO-WORK
NAVIRES DE POSE DE TUYAUX - BALISEURS
UNITES JACK UP (EN COOPÉRATION AVEC GUSTOMSC)
PONTONS
GRUES FLOTTANTES

PRODUCTION
Pour encourager les objectifs de tout projet énergétique,
le portfolio de Damen offre une gamme de navires polyvalents pour tout type de support, de la stimulation du
puits à l’hébergement.
FAST CREW SUPPLIERS
NAVIRES D’INSPECTION, DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN
BALISEURS
NAVIRES DE RECOUVREMENT D’HUILE
NAVIRES DE STIMUL ATION DE PUITS
BATEAUX D’HÉBERGEMENT OFFSHORE
NAVIRES DE SÉCURITÉ
PONTONS & BARGES

MISE HORS SERVICE
La série Damen Decommissioning se spécialise dans trois
domaines principaux : la désaffectation de la surface,
l’enlèvement de la plate-forme et le nettoyage sous-marin.

Le portfolio complet de Damen pour l’exploitation pétrolière et
gazière offshore est fortement axé sur la sécurité et la performance.
Nous avons développé notre gamme de produits liés à l’offshore
grâce à notre expertise et en étroite collaboration avec nos clients
et partenaires dans l’industrie. Il en résulte une offre couvrant
l’ensemble des recherches, de la construction, de la production
et de l’entretien, jusqu’à la mise hors service.

SECURITÉ ÉLABORÉE

PÉTROLE ET GAZ OFFSHORE
				

FIABILITÉ ET PERFORMANCE

I N S TA L L AT I O N
La gamme de navires d’installation Damen comprend
des bateaux de travail pour épauler les activités de
construction et des navires de transport d’équipage
pour véhiculer le personnel sur place et assurer son
confort pour une performance maximale.
BATEAUX WALK-TO-WORK
NAVIRES UTILITAIRES
REMORQUEURS AHTS
FAST CREW SUPPLIERS
NAVIRES DE RECHERCHE
NAVIRES DE RECHERCHE SISMIQUE
UNITES JACK UP (EN COOPERATION AVEC GUSTOMSC)
NAVIRES D’HÉBERGEMENT OFFSHORE
NAVIRES DE POSE DE CÂBLES / BALISEURS
TRANSPORTEURS OFFSHORE
MULTI-CATS
PONTONS
CARGOS OFFSHORE
NAVIRES DE SERVICE D’OPERATION
NAVIRES HEAV Y LIFT

MAINTENANCE
Une fois qu’un parc éolien est opérationnel, il est
essentiel d’assurer l’approvisionnement en énergie.
À cette fin, Damen propose une gamme de produits
pour répondre rapidement et en toute sécurité aux
besoins d’entretien programmés et d’urgence.
FAST CREW SUPPLIERS
NAVIRES UTILITAIRES
NAVIRES WALK-TO-WORK
NAVIRES POLY VALENTS
MULTI CATS

SUPPORT
Une sélection de navires pour soutenir les opérations
de parcs éoliens, y compris les bateaux de travail
polyvalents.
NAVIRES UTILITAIRES
SHOALBUSTERS
MULTI CATS
PONTONS & BARGES
BARGES GRUE

Alors que le monde se tourne de plus en plus vers le potentiel des énergies
renouvelables, les projets offshore continuent de jouer un rôle important.
Les solutions Damen, y compris celles développées en collaboration avec
ses partenaires, visent à couvrir le large éventail de tâches rencontrées dans
l’industrie éolienne offshore.

OFFSHORE ÉOLIEN
				

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MER

N A V I R E S D E C O M B AT
Les navires de combat de Damen ont fait leurs
preuves à maintes reprises dans les marines du
monde entier.
DÉFENSE AÉRIENNE & FREGATES DE COMMANDEMENT
FREGATES POLY VALENTES
FREGATES MULTI - MISSIONS SIGMA
FREGATES LEGERES ET CORVETTES SIGMA
COMBATTANTS RAPIDES SIGMA
CROISEURS

N A V I R E S D E P AT R O U I L L E
La gamme de navires de patrouille Damen couvre
tout, de la protection de la pêche à la prévention
de la piraterie.
NAVIRES DE PATROUILLE DE HAUTE MER
NAVIRES DE PATROUILLE OFFSHORE
PATROUILLEURS NAVIGATIONS INTÉRIEURES /
PATROUILLEURS
SECURITE FAST CREW SUPPLIERS
INTERCEPTEURS
BATEAUX RIB

SÉRIE AMPHIBIE
Véritable pont entre les opérations navales
et terrestres, le portfolio amphibie de Damen
supporte tout, de l’activité militaire aux secours
en cas de catastrophe.
NAVIRES AMPHIBIES SUR MESURE
ENFORCER L ANDING PL ATFORM DOCKS
L ANDING SHIPS
L ANDING CRAFTS

AUXILIAIRES
La défense et la sécurité représente bien plus que
du simple combat. Pour cette raison, Damen a
développé une gamme polyvalente de navires
auxiliaires.
AUXILIAIRES NAVALS SUR MESURE
NAVIRE DE SOUTIEN INTERARMEES (NSI)
NAVIRES DE SOUTIEN LOGISTIQUE
NAVIRES HYDROGRAPHIQUES
NAVIRES AUXILIAIRES MULTI-MISSIONS
NAVIRES DE FORMATION DE L’AVIATION MULTI - MISSIONS
NAVIRES DE FORMATION À L A NAVIGATION
REMORQUEURS

Damen a une réputation bien établie dans la livraison de navires de défense
et de sécurité. Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), par exemple,
a plus de 140 ans d’expérience navale, et a livré avec succès plus de 400
navires. Le portfolio de Damen Défense & Sécurité propose des navires
allant de 7 à 200 mètres et offre des exemples exceptionnels de tenue en
mer, de vitesse et de fiabilité.

DÉFENSE & SECURITÉ
				

PROTÉGER LES MERS ET LES CÔTES

YA C H T S D E L U X E
Amels propose des superyachts d’une qualité et
d’une finition exceptionnelles, qu’il s’agisse de
voiliers intégralement personnalisable ou de yachts
de la gamme innovante Amels Limited Editions,
offrant une livraison rapide et un grand degré de
personnalisation.
AMELS ÉDITIONS LIMITÉES
AMELS INTÉGRALEMENT PERSONNALISABLE

RÉ AMÉNAGEMENT ET MAINTENANCE
Amels offre un service sur mesure pour une
expérience de navigation ininterrompue partout
dans le monde. L’équipe de réaménagement
entretient et met à jour les yachts Amels ou nonAmels pour le compte de leurs propriétaires
d’origine ou pour les nouveaux propriétaires.
AMELS RÉAMÉNAGEMENTS

YA C H T S D ’ E X P E D I T I O N
Damen SeaXplorer est la première gamme de yachts
d’expédition de luxe conforme aux normes polaires,
spécialement élaborée pour répondre aux besoins
des destinations les plus spectaculaires et les plus
reculées du monde.
DAMEN SEA XPLORERS

YA C H T S D E S U P P O R T
Les propriétaires de Superyacht tiennent leurs
navires de la gamme spéciale de yachts de support
de Damen présents partout dans le monde pour
porter assistance à leurs yachts - fournissant
hélicoptère, plongée, sécurité et autres solutions
sur mesure.
DAMEN ASSISTANCE YACHT

Faisant partie intégrante de Damen depuis 1991, le constructeur de bateaux
de luxe Amels est devenu le plus grand centre de fabrication de superyacht aux
Pays-Bas, avec près de 60 navires Amels pouvant atteindre jusqu’à 83 mètres de
longueur.
Damen répond à la demande croissante du marché de la plaisance grâce aux
innovations croisées alliant l’expérience professionnelle de Damen en matière
de construction navale à l’expertise d’Amels en matière de yachting de luxe.

EXPÉRIENCES DE LUXE

YACHTING
			

SANS ÉQUIVALENT

DR AGUES
La gamme de dragues Damen est variée, allant
des dragues modulaires stationnaires aux dragues
automotrices à élinde trainante, adaptées aux
projets de maintenance, de granulats marins et
de dragage de très grande envergure.
La gamme de dragues standards peut être
personnalisée sans le moindre effort en utilisant le
large éventail des options disponibles dans notre
catalogue.
DRAGUE CSD
POMPE DOP
DRAGUE STATIONNAIRE
DRAGUE PORTEUSE
PONTON GRUE DE DRAGAGE

SYSTÈMES DE DR AGAGE
De nombreux composants de dragage conçus en
interne sont disponibles, soit individuellement, soit
intégrés dans un outil de dragage pour un système
de dragage complet.
POMPES DOP
CONDUITE D’ASPIRATION
STATIONS BOOSTERS
DRAGUES A INJECTION D’EAU
POMPES DE DRAGAGE
VANNES DE DRAGAGE
COMPOSANTS DE DRAGAGE
INSTRUMENTS DE DRAGAGE

N A V I R E S D ’A S S I S TA N C E
Fournir un support à l’industrie du dragage
représente la véritable origine des bateaux de
travail Damen, remontant aux premiers jours
de la construction navale standardisée.
SHOALBUSTERS
MULTI CATS
REMORQUEURS
PONTONS
PONTONS MODUL AIRES
BARGES-PONTONS
POUSSEURS
BARGES PORTEUSES
CHAL ANDS FENDABLES

Avec ses racines néerlandaises, Damen dispose d’un sens inné de la
gestion de l’eau. Nous mettons nos connaissances et notre expérience
considérables au service de la conception et de la construction de dragues
robustes et de composants pour les entrepreneurs du monde entier.
La conception de la standardisation Damen est appliquée pour assurer
une livraison rapide alliée à des technologies fiables.

UN INSTINCT POUR LE

				 DRAGAGE

PA S S A G E R S
Pour les personnes voyageant sur les voies
navigables, Damen offre toute une gamme de
ferries, de bateaux-taxis et de bateaux-bus sûrs
et confortables.
FERRIES
FERRIES RAPIDES
FERRIES FLUVIAUX
BATEAU-BUS
BATEAU-TA XI

PA S S A G E R S & V É H I C U L E S
Notre portfolio offre des ferries de petite à grande
taille qui peuvent également recevoir des voitures
et/ou des camions.
FERRIES ROPA X
FERRIES ROPA X RAPIDES
FERRIES MODUL AIRES
BACS

A S S I S TA N C E
En plus de ferries de toutes sortes, Damen peut
fournir des débarcadères, des amarrages et
des passerelles/modules de liaison optimisant
pleinement votre infrastructure de transport public.
Les navires de transport public Damen sont utilisés dans le monde entier,
aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones plus reculées.
La gamme proposée couvre aussi bien le transport des personnes que
celui des véhicules, avec entre-autres, des water-taxis, des bateaux-bus
et des ferries.

RELIER LES GENS

TRANSPORT PUBLIC
				 		

DANS LE CONFORT

CROISIÈRE D’EXPÉDITION
Au service des explorateurs du monde entier,
Damen a développé une série de navires de
croisière d’expédition très performants.
NAVIRES DE CROISIÈRE D’EXPÉDITION

CROISIÈRE SUR RIVIÈRE
Avec des emplacements le long de certaines des
voies les plus naviguées du monde, Damen est bien
placé pour fournir les meilleures solutions possibles
pour la croisière fluviale.
CROISIÈRE DE JOUR
CROISIÈRE FLUVIALE

Que vous souhaitiez naviguer le long des rives du
Rhin ou du Danube, ou explorer l’océan Austral,
Damen a la solution pour faire de votre voyage un
moment de confort et de sécurité.

EXPLOREZ LE MONDE

CROISIÈRE EN MER & FLUVIALE
				

ASSEYEZ-VOUS ET DÉTENDEZ-VOUS

N AV I R E S D E T R A N S P O R T M A R I T I M E
Notre gamme de navires de transport peut évoluer
sur toutes les mers et dispose de capacités de
chargement et de déchargement même en zones
restreintes.
PORTE - CONTENEURS COMBI
CABOTEURS COMBI
CARGOS COMBI
CARGOS OFFSHORE
L ANDERS
NAVIRES RORO
PONTONS

TA N K E R S
Une gamme de navires tankers assure le transport
de divers types de matériaux en lien avec l’énergie.
PÉTROLIERS
NAVIRE - CITERNES À FAIBLE TIRANT D’EAU
BUTANIERS / MÉTHANIERS
STAN TANKERS
BARGES BUNKER

S O U T I E N A U X O P É R AT I O N S
ÉNERGÉTIQUES OFFSHORE
De nombreux navires de cette gamme de notre
portfolio ont des capacités hauturières.
Cela comprend les navires de transport lourd et
les autres navires de transport ainsi que ceux qui
soutiennent les opérations énergétiques offshore.
TRANSPORTEURS OFFSHORE
NAVIRES DE LEVAGE LOURDS
PONTONS ET BARGES
SHOALBUSTERS

Des décennies d’investissement en recherche et développement ont été
consacrées à la conception d’une gamme complète de navires de haute mer
qui jouissent d’une excellente réputation quant à leur flexibilité, de haute
qualité, d’excellente capacité de chargement, d’économie de carburant
et à des prix défiant toute concurrence..

TRANSPORT EN HAUTE MER
				

MOBILITÉ SUR LES VAGUES

N AV I R E S VO I E S N AV I G A B L E S
Damen offre une gamme complète de tankers
fluviaux, parmi lesquels se trouve l’EcoLiner, un
navire alimenté au GNL conçu pour offrir une
économie de carburant et réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
ECOLINERS
NAVIRES À CHARGE SÈCHE
TANKERS

POUSSEURS
Conçu pour répondre aux défis spécifiques du
travail sur rivière ou canal.
REMORQUEURS POUSSEURS
POUSSEURS
POUSSEURS MODUL AIRES

TR ANSPORT INTÉRIEUR
D’autres navires sont également adaptés au secteur
de la navigation intérieure comme les remorqueurs,
les barges et le Shoalbuster.
REMORQUEURS
SHOALBUSTERS
PONTONS
PONTONS MODUL AIRES
DOCKS FLOTTANTS
DOCKS FLOTTANTS MODUL AIRES
JETEES MODUL AIRES
BARGES A TREMIE
BARGES BUNKER
BARGES GRUE
BARGES DE TRANSBORDEMENT

I N N O V AT I O N
Nos solutions dans le secteur de la navigation
intérieure comprennent un certain nombre
d’innovations de pointe.
RÉSERVOIRS LG3
LUBRIFICATION AIR ACES

Concordia Damen Shipbuilding construit des navires citernes, des remorqueurs
et des pousseurs destinés à la navigation intérieure selon les meilleurs standards
et utilisant des technologies novatrices. Nous assurons des livraisons rapides et
une grande variété afin de répondre à tous types et toutes tailles de voies
navigables. Nos clients bénéficient de notre expertise en matière de carburants
alternatifs, de systèmes de propulsion à faibles émissions et du type de bateau
ACES (Air Chamber Energy Saving Air Lubrication) breveté qui réduit
considérablement le coût total de possession.

			ARTISANAT MARITIME

TRANSPORT INTÉRIEURE
				

POUR L’ARRIÈRE-PAYS

PONTONS
Navires robustes construits selon des conceptions
éprouvées pour les conditions les plus difficiles et
conçus pour être chargés au maximum.
Options Plug & Play et longueurs standardisées.
PONTONS
PONTONS
PONTONS
PONTONS

STAN
BRISE - GL ACE
FAIBLE TIRANT D’EAU
MODUL AIRES

BARGES GRUE
Concevoir des grues flottantes sur mesure
pour répondre aux exigences opérationnelles.
PONTON - GRUE DE TRANSBORDEMENT
PONTON - GRUE DE LEVAGE LOURD
PONTON - GRUE DE DRAGAGE
PONTON - GRUE SUR CHENILLES
PONTON - GRUE PERSONNALISE
PONTONS ET BARGES PERSONNALISES

PO NTO N S E T BA RGE S PERSO N N A L I SÉ S
En étroite collaboration avec nos clients et
partenaires de projet, nous mettons au point
des pontons et des barges répondant à des
spécifications particulières.
BARGES D’HÉBERGEMENT
PONTONS D’AMARRAGE
PONTONS DE DÉVERSEMENT
BARGES DE DESALINISATION
MODULE PONTON DE DÉCHARGEMENT
BARGES SUBMERSIBLES
QUAIS FLOTTANTS

BARGES A TRÉMIE
Une large gamme de barges à trémie en forme
de boîte avec options spécifiques, ainsi que des
chalands fendables.
CHAL AND FENDABLE

BARGES BUNKER
Pour le transport ou le stockage de carburants,
d’eau douce ou d’autres types de liquides.
BARGES BUNKER
BARGES STOCK AGE

Damen propose une gamme complète de pontons et de barges jouissant
d’une excellente réputation de flexibilité, de haute qualité, de parfaite tenue
en mer à des prix attractifs. En plus de la conception standardisée facilitant
la livraison, nous fournissons également des modèles personnalisés pour
répondre à des exigences spécifiques.
Notre objectif est de fournir les meilleures solutions possibles à nos clients,
quels que soient leurs besoins.

PONTONS & BARGES
FONCTIONNALITÉ CONCEPTUALISÉE

N AV I R E S D E PÊCH E
Une gamme de navires couvrant un large éventail
d’opérations de pêche.
BEAM TRAWLERS
TWIN RIGGERS
FLY SHOOTERS
STERN TRAWLERS
SHRIMPERS
PURSE SEINERS
LONG LINERS
FACTORY TRAWLERS
KING CRAB FISHERS
FISH COLLECTING VESSELS

SHELL FISH DREDGERS
Spécialement conçu pour le travail en eaux peu
profondes, qui gardent néanmoins un excellent
comportement en mer.
MUSSEL DREDGERS
OYSTER DREDGERS
RAZOR SHELL DREDGERS

RECHERCHE
Navires pour accompagner et effectuer diverses
campagnes de recherche, comme des relevés
sismiques, hydrographiques, océanographiques
et halieutiques.
NAVIRES DE RECHERCHE HALIEUTIQUE

À ce jour, nous avons livré plus de 200 bateaux de pêche. Le portefeuille de
pêche de Damen est diversifié et couvre un large éventail d’applications et
de méthodes. Nos navires sont développés en étroite collaboration avec nos
clients et conçus pour pêcher de la manière la plus économique et
écologiquement durable possible.

MÊLER L’INNOVATION À LA TRADITION

					PÊCHE
				

O P É R AT I O N S D E M A N I P U L AT I O N
DU POISSON
Notre portfolio comprend des designs de navires
pour le transport et le traitement du poisson.
TRANSPORTEURS DE POISSONS VIVANTS
NAVIRES UTILITAIRES
NAVIRES DE RECOLTE DE POISSONS
PONTONS

I N S TA L L AT I O N , M A I N T E N A N C E E T
R E T R A I T D E L’ I N F R A S T R U C T U R E
L’héritage des bateaux de travail Damen garantit la
robustesse, la sûreté et la fiabilité de nos solutions
pour les opérations aquacoles lourdes tant côtières
qu’offshore.
MULTICATS
PONTONS
NAVIRES UTILITAIRES
REMORQUEURS
PUSHY CATS
POMPES DOP

SUPPORT ET TRANSPORT
Un certain nombre de navires standard du portfolio
Damen peuvent offrir des services de support tels
que la fourniture de vivres, le transport de l’équipage
et le remorquage.
PORTE-CONTENEURS
COMBI FREIGHTERS
FAST CREW SUPPLIERS
REMORQUEURS
BARGES
PONTONS
PONTON-GRUE

La croissance de l’industrie de l’aquaculture est en plein essor dans de
nombreux pays et devrait se poursuivre dans le futur. Damen soutient le
développement sûr et propre d’une industrie fiable, à la fois côtière et
offshore, incorporant des procédés de standardisation.

AQUACULTURE
				

ALIMENTER L’AVENIR

TR AITEMENT DES E AUX DE BALL A ST
Les solutions de traitement des eaux de ballast de
Damen comprennent des systèmes de modernisation
ainsi que le système portuaire unique et primé
InvaSave 300.
INVASAVE 300
SOLUTIONS RETROFIT

S O x É P U R AT E U R S
Damen a une grande expérience dans l’ajustement
de purificateurs de gaz pour chaque type de navire.
Nos projets passés comprennent une approche
modulaire unique réduisant considérablement le
temps d’arrêt du navire.
ÉNERGIE MARÉMOTRICE
Le secteur de l’énergie marémotrice est un secteur
en plein essor. Damen a élaboré un certain nombre
de solutions pertinentes pour cette jeune industrie,
y compris des bateaux de travail et des platesformes pour l’accueil de turbines marémotrices.
TURBINES DE MARÉE MODUL AIRES

URGENCE
La sécurité sur le lieu de travail et la protection
de l’environnement sont une priorité.
Damen a développé une gamme de navires pour
sauvegarder la vie et l’environnement en mer.
Des systèmes de propulsion très efficaces et
économiques sont combinés à des équipements
dédiés pour assurer sécurité et sauvetage.
NAVIRES DE RÉCUPÉRATION DE DÉVERSEMENTS
D’HYDROCARBURES
NAVIRES POLY VALENTS
NAVIRES DE SÉCURITÉ
BARGES DE DESALINISATION

R E C H E R C H E E T S A U V E TA G E
L’expérience de Damen en matière de tenue en
mer est utilisée dans des navires de recherche et
de sauvetage légers et manœuvrables qui se
déplacent rapidement vers les situations d’urgence.
NAVIRES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

Damen travaille avec les autorités maritimes et les propriétaires
et exploitants de navires pour fournir les outils dont ils ont besoin
pour protéger l’environnement.
Nous proposons une large gamme de navires, couvrant la lutte
contre l’incendie, le contrôle de la pollution, les activités de
patrouille et les missions de recherche. Nous sommes également
expérimentés dans les systèmes de gestion des eaux de ballast,
aussi bien à bord des navires que dans les ports.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
		 ET CONTRÔLE
		

ASSURER LA SÉCURITÉ EN MER

CONSTRUCTIONS CIVILES
Damen Civil est actif dans le développement de
chantiers navals neufs ou existants et de toutes
sortes d’installations d’accostage pour des clients
répartis dans le monde entier. Notre objectif est de
créer les meilleurs chantiers navals possibles, en
aidant nos clients à améliorer leurs performances.
La coopération étroite entre Damen Civil et le client
durant la phase de développement, de conception
et de construction forme une relation durable qui
est dans l’intérêt des deux parties.
Damen Civil propose trois produits :
n Concepts & Conseil : création de plans pour
chaque type de chantier naval ou d’accostage
possible
n Matériaux et équipement : livraison de toutes
sortes de matériaux de construction, d’outils et
d’équipement nécessaires à un chantier naval
n Travaux de génie civil : aide à la création de
chantiers navals ou d’installations d’accostage
DOCKS FLOTTANTS
CALES SECHES
MARINE TRAVEL LIFTS
SLIPWAYS
ASCENSEURS DE NAVIRES
ZONES DE TRANSFERT
QUAIS POUR TRAVAIL DE FINITION
JETEES / QUAI EPERON
HALLS DE PRODUCTION ET DE REPARATION
ENTREPOSAGE ET ATELIERS
HANGARS ET ENTREPÔTS
BUREAUX ET CENTRES DE FORMATION

Damen Civil fournit une gamme de solutions et de services de
construction maritime couvrant tout ce qui sépare le navire de sa
mise à l’eau. Nous combinons la force des standards mondiaux au
personnel et au contenu locaux. Cette conception du transfert des
connaissances débouche sur des solutions pratiques pour la création
et l’accélération du développement de l’industrie locale, des
compétences et de l’emploi.

CIVIL

			

UNE PASSERELLE DU NAVIRE VERS LE QUAI

N A V I R E S É C O L E D E N A V I G AT I O N
Trois-mâts carré pour la formation à la navigation
et vitrine ambassadoriale.
STAD AMSTERDAM
SHABAB OMAN II

N AV I R E B R I S E- G L ACE
Faire progresser les intérêts scientifiques,
stratégiques, environnementaux et économiques
de la division antarctique australienne.
RSV NUYINA

P O N T O N P O LY V A L E N T
Solution de manutention de charge sur mesure,
semi-submersible.
TERRA MARIQUE

N AV I R E D E C A RG A I S O N N U CL É A I R E
Sécuriser le transport de marchandises.
SIGRID

N AV I R E D ’ I N S PEC T I O N E T D E
SURVEILL ANCE DES PÊCHES
Protection des stocks de pêche dans les eaux
territoriales angolaises.
NZINGA MBANDI

M U LT I B U S T E R
Un bateau de travail polyvalent, stable et robuste
pour les opérations offshore et côtières.
N A V I R E D E F O R M AT I O N A V I AT I O N
M U LT I - R Ô L E
Diverses tâches de formation et de soutien pour la
Royal Australian Navy.
SYCAMORE

N A V I R E D E L U T T E C O N T R E L’ I N C E N D I E
Conception spéciale pour les canaux et les ponts bas
à Amsterdam, Pays-Bas.
JAN VAN DER HEYDE IV

En plus d’être renommé pour la production de navires standardisés,
Damen a une excellente feuille de route dans la production de navires
uniques, personnalisés et conçus conformément aux exigences spécifiques
du client.
Forts de notre expérience dans tous les secteurs maritimes, nous offrons
la flexibilité de répondre à vos exigences. Quelles qu’elles soient.

LES UNIQUES
				

UNE CLASSE A PART

PR I N C I PAU X C H A N T I ER S D E CO N S T R U C T I O N
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM / HEAD OFFICE

DAMEN SONG CAM SHIPYARD

AMELS

DAMEN YICHANG SHIPYARD

DAMEN SHIPYARDS CAPE TOWN

DAMEN DREDGING EQUIPMENT

DAMEN SHIPYARDS ANTALYA

DAMEN SHIPYARDS GALATI

ALBWARDY DAMEN

DAMEN SHIPYARDS SINGAPORE

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

Damen Shiprepair & Conversion (DSC)
a des années d’expérience dans l’entretien, la
réparation, la conversion et le rééquipement de
navires de toutes sortes, partout dans le monde,
depuis ses emplacements stratégiques jusqu’en
mer ou à quai. Nous réalisons plus de 1300 projets
par an, en appliquant les valeurs fondamentales
de Damen : savoir-faire, flexibilité, fiabilité,
orientation client et désir de dépasser toutes
les attentes.

NOS SERVICES
Les chantiers DSC offrent aux propriétaires de
navires une gamme complète de services, depuis les
carénages classiques pour l’entretien programmé ou
la réparation des dommages jusqu’à de vastes
projets de réaménagement et de conversion.
Notre équipe de vente dédiée peut vous aider
à préparer votre cahier des charges.
N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND
DSC exploite dix-huit chantiers navals dans le monde
entier. Cela comprend des chantiers navals en
Europe ainsi qu’en Amérique, au Moyen-Orient et en
Asie. Nos installations proposent des cales sèches et
des installations couvertes et aussi des structures
plus réduites, adaptées aux navires côtiers et
intérieurs.
GUICHET UNIQUE
Nous sommes en mesure de concevoir, d’élaborer,
de réaliser et d’exécuter toutes sortes de projets,
qu’il s’agisse d’une petite réparation de tuyaux sur le
pont d’un remorqueur ou de la réparation complète
d’une plate-forme autoélévatrice.

RÉPARATION & CONVERSION

R É P A R AT I O N
Nous comprenons qu’un navire endommagé soit
peu pratique et coûteux. C’est pourquoi nous vous
assurons un service rapide, sûr et fiable pour assurer
une remise en service la plus rapide possible.
Nous disposons d’une vaste expérience dans tous les
types de dommages possibles et imaginables, qu’ils
soient causés par des collisions, des inondations, des
incendies ou des dysfonctionnements.
ENTRETIEN
La maintenance est essentielle pour répondre aux
exigences opérationnelles du navire et se conformer
aux règles et règlementations de classification.
Nous sommes en mesure de prendre en charge les
projets les plus ambitieux dans les délais les plus
courts. Les projets sont planifiés selon un cahier des
charges fixe, selon les normes de qualité les plus
élevées et en fonction du budget.
R É P A R AT I O N A Q U A I & E N T R A V E R S E E
Où que vous soyez, dès que vous avez besoin de nous.
Notre équipe de réparation mobile est là pour vous
servir 24h/24 et 7J/7. Nous pouvons vous accueillir
ailleurs que sur un site Damen ou en déplacement.
Avec un point de contact unique, nos réparations sur
site sont rapides, rentables et répondent à toutes les
exigences de la réglementation.

Notre réputation en matière de réparation et de maintenance
est basée sur des délais de livraison courts, un travail de haute
qualité et un temps d’immobilisation minimal.
Nous connaissons parfaitement le monde de l’entretien et de
la réparation, des petits navires aux constructions offshores.
Il y a toujours un chantier DSC à proximité et une cale sèche
disponible pour votre navire. Sinon c’est notre équipe de
réparation mobile qui vient à vous.

N’IMPORTE OÙ

RÉPARATION & MAINTENANCE
				

N’IMPORTE QUAND

CONVERSION
Nous fournissons des conversions fiables,
efficaces et innovantes. Notre expérience et
notre passion nous ont fait réussir à convertir
d’innombrables navires : de la conversion d’un
porte-conteneurs en un bateau de construction
de parc éolien à la conversion d’une plate-forme
de forage autoélévatrice en plate-forme
d’hébergement.
RÉ AMÉNAGEMENT
Tous les navires vieillissent. Un réaménagement
peut leur donner une seconde jeunesse, les rendre
conformes aux dernières réglementations et
les équiper des dernières innovations.
Nous avons une longue liste de réaménagements
réussis à notre actif, d’extensions de vie et de
programmes de remise à niveau.
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES
Nous proposons des solutions écologiques
efficaces pour l’industrie maritime. De la
conception et de l’ingénierie à l’exécution, nous
sommes votre fournisseur unique de traitement
des eaux de ballast, d’épurateurs d’émissions et
de propulsion GNL. Nous prenons tout en charge,
offrant conformité et accompagnement.
Faisons face à l’avenir ensemble.
M I S E H O R S S E R V I C E / É L I M I N AT I O N
DSC est votre partenaire sûr et fiable dans le
démantèlement et le recyclage des navires et des
grandes structures offshore. Bénéficiez des
connaissances que nous offrons sur notre chantier
de Rotterdam Botlek, y compris en matière de
santé, de sécurité, d’environnement et de qualité
pour le démantèlement des structures offshore
fixes et flottantes et les travaux de recyclage des
navires. Le chantier est détenteur de l’accréditation
officielle européenne et néerlandaise du chantier
de recyclage des navires. En outre, nous sommes
en mesure de traiter les matières radioactives
naturelles (NORM).

Nous disposons de nombreuses années d’expérience,
d’équipes de projet hautement qualifiées et de vastes
installations pour mener à bien la conception, l’ingénierie
et l’exécution de toutes sortes de projets de conversion
et de réaménagement. Des porte-conteneurs aux FPSO
et des dragueurs aux navires de support offshore, nos
chantiers DSC sont là pour réaliser les projets les plus
complexes.

APPORTER UNE NOUVELLE VIE ET UN BUT À VOTRE PROJET DE
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CARAIBES

EUROPE
EUROPE
PAYS-BAS
DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM
DAMEN VEROLME ROTTERDAM
DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN
DAMEN SHIPREPAIR AMSTERDAM
DAMEN SHIPREPAIR VAN BRINK ROTTERDAM
DAMEN SHIPYARDS DEN HELDER
DAMEN SHIPYARDS TEXEL
DAMEN SHIPREPAIR HARLINGEN
DAMEN SHIPREPAIR ORANJEWERF
DAMEN MA ASK ANT SHIPYARDS STELLENDAM
FRANCE
DAMEN SHIPREPAIR BREST
DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

M OY EN - O RI ENT

SUÈDE
DAMEN OSK ARSHAMNSVARVET

CARAIBES
CURAÇAO
DAMEN SHIPREPAIR CURAÇAO

M OY EN - O RIENT
EMIRATS ARABES UNIS
ALBWARDY DAMEN

ASIE
SINGAPOUR
DAMEN SHIPYARDS SINGAPORE

ASIE

Damen Shiprepair & Conversion est devenu une unité distincte de
réparation et de transformation pour vous servir à partir de dix-huit
chantiers navals répartis sur trois continents par l’intermédiaire de
notre équipe harbour & voyage à travers le monde. Chaque chantier
DSC vient avec sa propre histoire et équipe, cependant ils fournissent
tous le même niveau de qualité et de fiabilité.

CHAQUE MARCHÉ

SHIPREPAIR & CONVERSION
				

TOUT NAVIRE

I N T E R N AT I O N A L
DAMEN SHIPREPAIR HARBOUR & VOYAGE

> 9,850 m
postes à quai

13
quais flottants
jusqu’à 229 m

18
cales à gravier
jusqu’à 420 m

2
4
cales à gravier
cales
couvertes
jusqu’à 100 m
jusqu’a 215 m
airdraft jusqu’à 51 m

1
slipway couvert
jusqu’a 40 m
airdraft jusqu’à
9.50 m

4
installations
de réparation
couvertes

1
plateforme
de réparation

5
synchrolifts
jusqu’à 6,000 t

grues
jusqu’à 150 t
de capacité
d’éclairage

grue flottante

grue mobile
jusqu’à 100 t
de capacité
de levage

PR I N C I PAU X C H A N T I ER S D E R ÉPA R AT I O N
DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM / DSC HEAD OFFICE

ALBWARDY DAMEN

DAMEN VEROLME ROTTERDAM

DAMEN SHIPREPAIR AMSTERDAM

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

DAMEN SHIPYARDS DEN HELDER

DAMEN OSK ARSHAMNSVARVET

DAMEN SHIPREPAIR BREST

DAMEN MAASK ANT SHIPYARDS STELLENDAM

DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN

DAMEN SHIPREPAIR HARLINGEN

DAMEN SHIPREPAIR CURAÇAO

DAMEN SHIPREPAIR ORANJEWERF

GOUVERNE
Le portfolio d’appareils à gouverner de Van der
Velden offre une stabilité de parcours supérieure
et couvre tout, du type à vérin à la palette rotative,
dans une large gamme de couples et d’angles de
braquage.

Damen Marine Components (DMC) fournit une
gamme complète de tuyères, y compris l’Optima,
avec des performances améliorées en marche
avant ou inversée.
De plus, la gamme de produits comprend des
tunnels de propulseur d’étrave, des gouvernes
de direction, des tubes d’étambot et des boîtiers
de potence, tous adaptés aux exigences des
différents navires.

BOITIER DE DIRECTION
Le portfolio de boîtier de direction de Van der
Velden offre une stabilité de parcours supérieure
et couvre tout, du type à vérin à la palette rotative,
dans une large gamme de couples et d’angles de
braquage.

TREUIL S
Agissant le plus souvent en association avec d’autres
membres du Groupe Damen, DMC ne cesse de
développer de nouveaux modèles de treuils.
Le treuil à ajustement automatique (le Damen Render
Recovery Winch) est l’un des éléments remarquables
du catalogue. Il équipe les remorqueurs ASD Damen.

Depuis ses sites aux Pays-Bas, en Pologne et en
Chine, DMC est en mesure de répondre rapidement
à ses clients partout dans le monde.
Nos systèmes de manœuvre intégrés sont conçus
et fabriqués selon les standards les plus exigeants
et répondent à toutes les demandes de la société de
classification. La fiabilité, la facilité d’entretien, la
sécurité et une longue durée de vie sont des facteurs
clés tout au long des processus de conception, de
fabrication et d’installation.
Les clients et les chantiers bénéficient d’une solution
intégrée, facile à installer.
Les vastes halls de construction de DMC offrent un
potentiel pour la production de toutes sortes de
constructions en acier. En plus de son portefeuille de
fabrication standard, DMC produit également divers
produits selon les dessins de ses clients ou aide à la
création de nouveaux modèles.

ANCRES ET CHAINES
Damen Anchor & Chain Factory (AKF), située dans
les locaux de Damen Shiprepair Rotterdam dans le
port de Rotterdam, fournit une gamme d’ancres
neuves et de chaînes, ainsi que des services de
réparation et d'essais. AKF jouit d’une réputation
bien établie et offre une disponibilité immédiate
partout dans le monde et une qualité constante.

TUYÈRES
La méthode de filage par buse à simple soudure
utilisée dans les usines de production de DMC en
Pologne et en Chine créée des tuyères d’un diamètre
allant jusqu’à 7,5 mètres, avec une seule soudure à
l’intérieur de la buse. Ces tuyères presque sans
soudure sont plus robustes, de meilleure qualité et
plus rapides à fabriquer que celles comportant
plusieurs zones de soudure.

COMPOSANTS

TRANSPORT & LIVRAISON
Grâce à notre réseau de support international
et à notre connaissance des contrats de transport,
Damen Services offre une logistique complète pour
gérer les livraisons de sa propre flotte, de transport
lourd, de remorquage et de transport semisubmersible.

La politique d’entreprise de Damen Services est
basée sur celle de Damen en tant qu’entreprise
familiale. Nous envisageons l’avenir en
développant des relations à long terme qui
couvrent tout le cycle de vie de votre navire,
du lancement à la mise à l’eau, en passant par
la construction.
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F O R M AT I O N
Les programmes de formation de Damen Services
permettent à vos employés de développer les
compétences, la motivation et l'engagement
nécessaires aux objectifs essentiels de réduction des
coûts opérationnels et d'augmentation du temps de
fonctionnement.

GAR ANTIE & SUPPORT DE FLOT TE
À partir de l’entrée de votre navire en période de
garantie, les ingénieurs Damen Services dédiés
fournissent l’assistance technique nécessaire pour
optimiser les performances et la fiabilité de votre
flotte.

PIÈCES & COMPOSANTS
Damen Services peut fournir toutes les pièces
et composants nécessaires à votre flotte.

Damen comprend qu’il est crucial que votre navire
soit opérationnel à tout moment.
Vous pouvez donc contacter Damen Services pour
un support technique 24h/24 et 7j/7 – où que vous
soyez dans le monde.
CENTRES DE SERVICE
Pour répondre à vos besoins localement, Damen
Services élargit son réseau de centres de services
depuis sa création en 2014. Cette présence locale
permet à nos ingénieurs qualifiés de réduire
considérablement le temps de réponse.
I N N O V AT I O N
Le monde se transforme en une société de réseau
et rester en tête devient de plus en plus complexe.
L’expérience et les données disponibles permettent
à Damen Services de vous accompagner dans la mise
à niveau de votre flotte, en accord avec l’évolution
rapide du monde numérique.

SERVICES

TRADING

DAMEN TR ADING

A V A N TA G E S

FINANCEMENT CLIENT

Damen Trading est le spécialiste de la vente,
de l’achat et de l’affrètement de tous types de
navires. Au fil des ans, Damen Trading a acquis une
vaste expérience dans le courtage maritime et les
échanges de service. Il en résulte pour les clients,
un service complet avant, pendant et après
l’acquisition d’un navire.

Parmi les multiples avantages pour le client :

Le Financement client Damen propose une large
gamme de solutions de financement pour tous les
types de navires, d’équipements et de produits
Damen.
Des solutions de financement sont disponibles
pour les clients des secteurs privé et public.
En tant que client majeur de l’agence néerlandaise
de crédit à l’exportation Atradius, nous disposons
d’une expérience extensive dans l’organisation de
crédits.

n 	Économies grâce à la durée du prêt,

n

DAMEN MARINE SERVICES
Damen Marine Services (DMS) exploite une flotte
de navires Damen et participe à la vente et l’achat de
navires d’occasion. DMS offre à ses clients l’expérience
des navires Damen, à la fois pour des conceptions
établies et éprouvées, ainsi que pour de nouvelles
conceptions avec de nouvelles technologies
embarquées.

n

à l’acompte et aux taux d’intérêt, par
rapport aux conditions du marché local.
Service convivial. Notre département
Financement organisera le montage financier
le plus adapté en votre nom, vous aidant
notamment lors de la demande, vous
fournissant une documentation et en
effectuant une évaluation des risques.
Notre connaissance du marché et notre
expérience en matière de financement vous
offrent une grande assurance ainsi qu’un large
accès à une gamme de solutions financières
pertinentes.
Par la suite, vous bénéficiez de ces avantages
car la solution de financement s’intègre
parfaitement à vos opérations planifiées.
Par exemple, vous avez la possibilité d’investir
dans d’autres secteurs grâce à un coût réduit
de financement.
Une autorité gouvernementale peut
réaliser ses projets politiques en matière
d’infrastructure publique en répartissant
son budget sur plusieurs années.
En outre, les difficiles efforts préalables
des start-up deviennent, grâce à Damen,
réalisables, par l’obtention de financement
au nom du client.

SUPPORT
Le Financement client s’occupe de chaque cas,
des start-up aux grandes entreprises, en passant
par les autorités gouvernementales.
Le département Financement se consacre
depuis plus de 40 ans à l’organisation de prêts
à l’exportation et de crédits-bails. Durant cette
période, des relations durables ont été nouées
avec les banques commerciales internationales
et nationales, les sociétés d’assurance-crédit à
l’exportation et les investisseurs et les institutions
(multilatérales).
Pour les start-up et les sociétés ad hoc, les services
de Financement peuvent fournir un soutien grâce au
financement de projet, basé sur les flux de trésorerie
projetés liés aux contrats et aux contrats anticipés.
De plus, via Damen LeaseCo, nos clients en Europe
et en Russie ont la possibilité de louer en leasing un
navire Damen.

FINANCEMENT

PORTFOLIO

DA M E N

PORT & TERMINAL Azimuth Stern Drive Tug 2009 | 2310 | 2411 | 2810 | 2810 Hybrid | 2811 | 2813 | 2913 | 3212 Azimuth Tractor Drive Tug 2412 Reversed Stern Drive Tug
2513 Stan Tug 1004 | 1205 | 1606 | 1907 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Advanced Rotor Tug 80-32 Pusher Tug 2611 | 2811 ASD | 3613 | 4317 | 4619 Ice Class Vessel
ASD 2609 | ASD 3010 | ASD 3412 | STu 1606 | SBu 2709 | SBu 3312 | SPo 6316 | SPo 8916 Pushbuster 3009 | 3511 Stan Launch 804 Pushy Cat 1004 | 1305 Utility Vessel 2510
3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Multi Purpose Vessel 5413 | 6014 | 6214 | 8116 | 8316 Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 | 2510 | 2611 | 2613 | 2712 | 3013 | 3213
3315 DP2 Shoalbuster 1907 | 2208S | 2308 | 2508 SD | 2509 | 2609 | 2709 | 2711 | 3009 | 3209 | 3311 | 3511 | 3512 | 3612 | 3815 SSD Stan Tender 1504 | 1505 | 1905 | 2306 Stan
Pilot 1505 | 1505 FRP | 1605 FRP | 2205 FRP Inspection Vessel 1204 Search and Rescue Vessel 1906 Fire Fighting Vessel 2406 Floating Dry Dock 5020 | 7020 Stan
Pontoons | Modular Pontoons | Modular Booster Pontoons | Crane Barges | Transshipment Barges | Load Out Recovery Barges | Modular Floating Dry Docks | Modular
Offshore Unit Dry Docks | Modular Multi Cats | Modular Pushers
PÉTROLE ET GAZ OFFSHORE Research Vessel 3609 | 6613 Seismic Research Support Vessel 3508 | 4009 Infield Cable Layer 5000 Utility Vessel 2510 | 3608 | 3911 | 4312
5514 | 6516 Anchor Handling Tug Supplier 75 | 120 | 150 | 180 | 200 Platform Supply Vessel 1600 | 2500 | 3300 CD | 4000 CD | 5000 CD | 6000 CD Inspection, Repair &
Maintenance Vessel FIRM 120 | 2510 Offshore Carrier 8500 Construction Support Vessel 8019 Walk-to-Work Vessel 9020 Modular Pipe Laying Vessel 7310 Jack Up Unit
5632 P | 6136 P | 7140 P | 8742 P Multi Purpose Vessel 5413 | 6014 | 6214 | 8116 | 8316 Fast Crew Supplier 1204 | 1605 | 1605 FRP | 2008 | 2206 | 2610 | 3307 | 3307 Security
4008 | 5009 | 5009 Security Security Well Stimulation Vessel 6014 | 8016 CD Aid Tender Vessel 4810 Buoy Laying Vessel 8317 Oil Spill Response Vessel 1050 | 5312 | 6213
Safety Standby Vessel 4711 Offshore Support Tug 4513 | 4914 | 5515 Azimuth Tractor Drive Tugs | Azimuth Stern Drive Tugs | Advanced Rotor Tugs | Stan Pontoons
Modular Pontoons | Hopper Barges | Bunker Barges | Crane Barges | Floating Cranes | Offshore Accommodation Barges
OFFSHORE ÉOLIEN Walk-to-Work Vessel 9020 Utility Vessel 2510 | 3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Anchor Handling Tug Supplier 75 | 120 | 150 | 180 | 200 Fast Crew
Supplier 2008 | 2610 Research Vessel 3609 | 6613 Seismic Research Support Vessel 3508 | 4009 Jack Up Unit 5632 P | 6136 P | 7140 P | 8742 P Infield Cable Layer 5000
Offshore Carrier 8500 Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 | 2510 | 2611 | 2613 | 2712 | 3013 | 3213 | 3315 DP2 Shoalbusters | Azimuth Tractor Drive Tugs
Azimuth Stern Drive Tugs | Stan Pontoons | Modular Pontoons | Hopper Barges | Bunker Barges | Crane Barges | Offshore Accommodation
DÉFENSE ET SECURITÉ Air Defence & Command Frigate | Multi Purpose Frigate | SIGMA Multi Mission Frigate 11515 | 10514 SIGMA Light Frigate and Corvette
10513 | 9813 | 9113 | 8113 SIGMA Fast Combatant 7511 | 6811 | 6110 Crossover 139 Fast Combatant | 131 Amphibious | 131 Combatant | 131 Logistic | 123 Fast Security
115 Security Ocean Going Patrol Vessel Holland Class | 4300 Offshore Patrol Vessel 2600 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 | 950 | 850 Stan Patrol 6011 | 5509 | 5009 | 4207
3007 | 2205 FRP | 1605 | 1605 FRP | 1204 Fast Crew Supplier 5009 Security | 3307 Security Interceptor 2605 | 2004 | 1503 | 1102 Rigid Hull Inflatable Boat 750 IB
750 OB | 850 IB | 850 OB | 975 IB | 975 OB | 1050 IB | 1050 OB | 1125 IB | 1125 OB | 1200 IB | 1200 IB Cabin | 1200 OB Custom Built Amphibious Ships Rotterdam | Johan
de Witt | Bay Class Enforcer Landing Platform Dock 25000 | 23000 | 17000 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 Landing Ship Logistic 80 | 70 | 60 | 55 | 50
40 Landing Ship Transport 120 | 100 | 80 Landing Craft Utility 3607 Landing Craft Vehicles Personnel 1604 Fast Assault Craft 1604 Custom Built Naval Auxiliaries
Joint Support Ship Karel Doorman Auxiliary Oil Replenishment Amsterdam Logistic Support Vessel Replenishment 16000 | Pelikaan Hydrographic Survey Vessel
6613 | Snellius Multi Role Auxiliary Vessel 3600 | 1600 | 660 Multi-role Aviation Training Vessel Sycamore Sail Training Vessel 3500 | 3000 | 2630
YACHTING Amels Limited Editions 180 | 188 | 206 | 220 | 242 | 272 SeaXplorer 55 | 65 | 90 | 100 Yacht Support Vessel 4008 | 5009 | 6911 | 9016
DRAGAGE Cutter Suction Dredger 250 | 350 | 450 | 500 | 650 DOP Dredger 200 | 250 | 350 Trailing Suction Hopper Dredger 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 Marine
Aggregate Dredger 4000 | 5600 Trailing Suction Pipe System 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 DOP Pump 150 | 200 | 250 | 350 | 350 L | 450 L Booster Station 250 | 350
400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 Water Injection Dredgers | Shoalbusters | Multi Cats | Stan Tugs | Stan Pontoons | Modular Pontoons | Stan Tenders | Pushbusters | Stan
Hopper Barges | Dredger Crane Barges
TRANSPORT PUBLIC Ferry 1806 | 2206 | 2806 Fast Ferry 3209 | 3609 | 4010 | 4212 Water Bus 2007 | 2407 | 3007 | 3207 Water Taxi 1004 | 1204 | 1606 Fast Ropax 4512
5114 | 5510 | 6218 Ropax Ferry 6616 E3 | 8017 Modular Ferry 2010 | 2412 | 3012 | 3610 | 3612 | 3710 Road Ferry 5212 | 7014 | 8117 | 8521 | 13023 Modular Jetties | Landing
Platforms | Floating Dry Docks | Modular Floating Dry Docks
PÊCHE Beam Trawler 3608 King Crab Fisher 1600 Sea Fisher 2007 Stern Trawler | 2408 Long Liner | 2408 Stern Trawler | 2608 Scampi Vessel | 3208 Purse Seiner Longliner
5913 Factory Trawler 5012 Fish Collecting Vessel 2308 Mussel Dredger 2610 | 4310 Oyster Dredger 2908 Razor Shell Dredger 4309 Fishery Research Vessel 3609 | 6613
AQUACULTURE Utility Vessel 2510 | 3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Live Fish Carrier 4000 Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 Stan Pontoon 3011 | 4111
4113 | 4116 Stan Tug 1004 | 1205 | 1606 | 1606 Ice | 1907 | 1907 Ice | 2208 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Pushy Cat 1004 | 1305 DOP Pump 150 | 200 | 250 | 350 | 350 L | 450 L Fast
Crew Suppliers | Stan Tenders | Combi Freighters | Stan Pontoons
CROISIÈRE MARITIME & FLUVIALE Expedition Cruise Ship | Day Cruise | River Cruise
TRANSPORT EN HAUTE MER Container Feeder 800 | 900 | 1100 Open Top | 1700 | 2500 Combi Coaster 2750 Combi Freighter 3850 | 5000 | 8200 | 9200 | 11000 | 14000
19000 Stan Lander 4510 | 5612 Roll-on Roll-off 1800 | 2300 Tanker 800 | 2500 | 4150 | 5700 | 8000 | 23000 Liquefied Gas Carrier 1500 LNG | 3000 LNG | 6500 LNG
7500 LNG Stan Tanker 5412 Offshore Carrier 8500 Offshore Freighter 4500 | 6000 | 9000 Heavy Lift Vessel 1600 | 1800 Stan Tugs | Shoalbusters | Pontoons | Barges
TRANSPORT INTÉRIEURE Ecoliner 1145 Tanker 800 | 2500 | 4150 | 5700 | 8000 | 23000 Pusher Tug 2611 | 2811 ASD | 3613 | 4317 | 4619 Pushbuster 3009 Modular
Pusher 1807 Stan Tugs 1004 | 1205 | 1606 | 1606 Ice | 1907 | 1907 Ice | 2208 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Shoalbuster 1907 | 2208S | 2308 | 2508 SD | 2509 | 2609 | 2709 Ice | 2709
2711 | 3009 | 3209 | 3311 | 3312 Ice | 3511 | 3512 | 3612 | 3815 SSD Stan Pontoons | Modular Pontoons | Modular Jetties | Hopper Barges | Bunker Barges | Crane Barges
Floating Dry Docks | Modular Floating Dry Docks | Modular Offshore Unit Dry Docks
PONTONS & BARGES Stan Pontoon 3011 | 4111 | 5211 | 4512 | 4113 | 4113 HD | 5213 | 6313 | 4116 | 5216 | 6316 | 6316 ICE | 8916 ICE | 8916 SD | 5020 | 6120 | 7120 | 5224
6324 | 7524 | 8624 | 9127 | 9832 | 10932 | 12032 | 12136 | 13336 | 14536 Shallow Draught Side Floater 8605 Bunker Barge Inland 3109 | 4109 | 5109 | 4211 | 5211 | 6211 5113
6113 | 7113 | 8113 | 7216 Bunker Barge Coastal & Ocean Going 7216 | 8116 | 8916 | 8320 | 9320 | 10320 Hopper Barge Inland 2908 | 4108 | 3611 | 4811 | 6011 | 4813 |6013
7113 Hopper Barge Coastal & Ocean Going 4813 | 6013 | 7113 | 6016 | 7116 | 8316 | 6020 | 7120 | 8320 Transshipment Crane Barge 5224 | 6324 | 7524 | 8624 Crane Barge
3216 | 4015 | 4518 | 4020 | 4920 | 5224 | 6324 | 8025 Offshore Accommodation Barge 7120 Mooring Pontoon 2404 Spill Pontoon 2405 | 2113 | 2413 | 2116
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CONTRÔLE Ballast Water Treatment Port Solutions InvaSave 300 Retrofit Solutions LOFLO 30 | 60 | 90 Balcon 750 SOx Scrubber
N | R Modular Tidal Turbine 2402 Buoy Laying Vessel 8317 Search and Rescue Vessel 1906 Fire Fighting Vessel 2406 Oil Spill Response Vessel 1050 | 5312 | 6213
Safety Standby Vessel 4711 Water Making Barges | Multi Purpose Vessels | Seismic Research Support Vessels
CIVIL Environmental Planning | Floating Dry Docks | Graving Docks | Travellifts | Slipways | Shiplifts | Transfer Areas | Jetties | Linkspans | Catwalks | Production Sheds
Repair Facilities | Quay walls | Breakwaters | Fenders | Bollards | Training Centres | Modular Container Units | Mobile Workshop 2088 | 2089 | 4088 | 4089 Mobile Power
Supply 2088 Mobile Storage 2088 | 4088 Mobile Accommodation 2088 | 4088 Mobile Office 2088 | 4088
CONSTRUCTIONS MODULAIRES Modular Ferry 2010 | 2412 | 3012 3610 | 3710 | 3612 Modular Multi Cat 1205 | 1805 | 1807 | 2210 Modular Pontoon 1212 | 2212 | 2415
3015 | 3617 Modular Booster Pontoon 1810 Modular Jetty 2005 | 4802 | 6005 | 7505 Modular Link Span 45 Modular Pusher 1807 Modular Pipe Laying Vessel 7310
Modular Drilling Barge 2407 Modular Tidal Turbine 2402 Modular Floating Dry Dock 5020 | 6020 | 7020 | 7026 | 8020 | 8026 | 10020 | 11026 | 11520 | 12526 | 12536 | 15026
15036 | 17526 | 18036 | 22026 | 21036 | 24526 | 24536 | 27536 | 31036
LES UNIQUES Sail Training Vessel 2630 | 3000 | 3500 Multi Purpose Pontoon 8017 Fishery Inspection and Surveillance Vessel 900 Multi-role Aviation Training Vessel
2300 Multi Buster 7020 Fire Fighting Vessel 1804 Antarctic Supply Research Vessel | Nuclear Cargo Vessel

SIÈGE SOCIAL
Gorinchem, Pays-Bas
CONSTRUCTION
Albwardy Damen, Emirats Arabes Unis **
Amels *
Concordia Damen Shipbuilding *
Damen Dredging Equipment *
Damen Maaskant Shipyards Stellendam * **
Damen Schelde Naval Shipbuilding *
Damex Shipbuilding & Engineering, Cuba **
Damen Shipyards Antalya, Turquie
Damen Shipyards Bergum *
Damen Shipyards Cape Town, Afrique du Sud
Damen Shipyards Changde, Chine
Damen Shipyards Den Helder * **
Damen Shipyards Galati, Roumanie
Damen Shipyards Gdynia, Pologne
Damen Shipyards Gorinchem *
Damen Shipyards Hardinxveld *
Damen Shipyards Kozle, Pologne
Damen Shipyards Singapore **
Damen Song Cam Shipyard, Vietnam
Damen Yichang Shipyard, Chine
Nakilat Damen Shipyards Qatar, Qatar
RÉPARATION & CONVERSION
Albwardy Damen, Emirats Arabes Unis **
Damen Maaskant Shipyards Stellendam * **
Damen Oskarshamnsvarvet, Suède
Damen Shiprepair Amsterdam *
Damen Shiprepair Brest, France
Damen Shiprepair Curaçao
Damen Shiprepair Dunkerque, France
Damen Shiprepair Harbour & Voyage *
Damen Shiprepair Harlingen *
Damen Shiprepair Oranjewerf *
Damen Shiprepair Rotterdam *
Damen Shiprepair Van Brink Rotterdam *
Damen Shiprepair Vlissingen *
Damen Shipyards Den Helder * **
Damen Shipyards Singapore **
Damen Shipyards Texel * **
Damen Verolme Rotterdam *
Damex Shipbuilding & Engineering, Cuba **

SERVICE HUBS
Damen Services Brisbane, Australie
Damen Services Rio de Janeiro, Brésil
Damen Services St. Johns, Canada
Damen Services Curaçao
Damen Services Djibouti
Damen Services Gorinchem *
Damen Services Jamaica
Damen Services Port Harcourt, Nigéria
Damen Services Panama
Brixham Marine Services, Royaume-Uni
Damen Services Novorossiysk, Russie
Damen Services Singapore
Damen Services Trinidad & Tobago
Damen Services Dubai, Emirats Arabes Unis
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BUSINESS COOPERATIONS
CONTINENT AMERICAIN

CHANTIERS DANS LE MONDE
Armada de Colombia, Colombia
		
Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), Ecuador
MISSIONS DE
		
ASTIMAR 1, Mexico
		 RÉPARATION &
NAVIRES
EN STOCK
CONVERSION
Blount Boats, États-Unis
PAR AN
		
Bollinger Shipyards, États-Unis
Caribbean Drydock Company, Cuba
Conrad Industries, États-Unis
Great Lakes Shipyards, États-Unis
		
		
GulfShip, États-Unis
LIVRAISONS
NAVIRES
PAR AN
CONSTRUIT SUR SITE
Horizon Boatbuilders, États-Unis
NAVIRES LIVRES
Irving Shipbuilding, Canada
Irving Shipyards Inc., États-Unis
LaShip, États-Unis
ENTREPRISES SUPPORT
Metal Shark Boatbuilders, États-Unis
Damen Anchor & Chain Factory (AKF) *
North American Shipbuilding, États-Unis
Servicios Portuarios Integrados, Argentina
Damen Engineering Gdansk, Pologne
SDSM, Suriname
Damen Green Solutions *
Damen Marine Components *
Tampa Ship, États-Unis
Damen Marine Components Gdansk, Pologne Wilson Sons, Brésil
		
Damen Marine Components Jiangyin, Chine
CENTRES DE
ACTIF DANS PLUS DE
SERVICE
PAYS
AFRIQUE
Damen Marine Services *
DANS LE MONDE
		
EMPLOYÉS DAMEN
Canal Naval Constructions, Egypte
Damen Schelde Marine Services Singapore
Dar Assina’a Wa Assiana Albahria, Libye
Damen Schelde Marine Services Vlissingen *
Damen Trading & Chartering *
Monkey Bay Shipyard, Malawi
AMERIQUE
CONSTRUCTION
Damen Trading Suzhou, Chine
West Atlantic Shipyard, Nigéria
Damen Winch Technology *
RÉPARATION &
PAYS - BAS
CONVERSION
A S I E PAC I F I Q U E
Delta Marine Engineering *
Marine Design Engineering Mykolayiv, Ukraine 189 Shipbuilding Company, Vietnam
Marine Engineering Galati, Roumanie
Afai Southern Shipyard, Chine
AFRIQUE
Knud E. Hansen, Danemark
Dumas Tanjung Perak Shipyard, Indonesie
Far Eastern Shipbuilding and Repair Center, Russie
Niron Staal *
CONSTRUCTION
Ha Long Shipyard, Vietnam
Offshore Ship Designers *
SUR SITE
EUROPE
MOYEN - ORIENT
Pha Rung Shipyard, Vietnam
SERVICES
ASIE- PACIFIQUE
COMPOSANTS
Song Cam Shipbuilding, Vietnam
AUTRE
Song Thu Corporation, Vietnam
ACTIVITÉS
LIVRAISONS
Steadfast Marine, Indonesie
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* entreprise basée aux Pays-Bas
** activités de construction et de réparation
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MILLIARDS
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S U PP O R T G LO B A L
Nous visons à rendre les choses aussi pratiques que
possible. Cela signifie faire ce dont vous avez besoin,
là où vous en avez besoin.
Pour que cela devienne une réalité, nos services
couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un navire,
dans l’ensemble des industries maritimes.
Notre force de vente, comme nos chantiers de
nouvelle construction et de réparation et nos centres
de services stratégiquement situés, est également
active à l’échelle mondiale, avec des bureaux
régionaux stratégiquement situés afin d’assurer
un contact facile et rapide proche du client.
Pour en savoir plus sur Damen, visitez notre site ou
contactez-nous dès aujourd’hui :
téléphone +31 183 63 99 22
téléfax +31 183 63 21 89
info@damen.com
damen.com

MARCHÉS
n PORT ET TERMINAL
n HUILE ET GAZ OFFSHORE
n OFFSHORE ÉOLIEN
n DÉFENSE ET SÉCURITÉ
n YACHTING
n DRAGAGE
n TRANSPORT PUBLIC
n CROISIÈRE MARITIME ET FLUVIALE
n TRANSPORT EN HAUTE MER
n TRANSPORT INTÉRIEURE
n PONTONS & BARGES
n PÊCHE
n AQUACULTURE
n SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CONTRÔLE
n CIVIL
n LES UNIQUES

RESTER MAÎTRE DU JEU
Damen Shipyards Group est le titulaire du droit de cette brochure – © Damen Shipyards Group 2018.
Tous droits réservés. Sauf autorisation écrite préalable de Damen Shipyards Group, cette brochure et
son contenu ne peuvent être distribués et/ou exploités commercialement.
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