PRESTATAIRE DE SERVICES MARITIMES

Chez Damen, vous achetez bien plus qu’un simple navire.
Nous tenons à vous aider à faire de votre entreprise un succès
tout au long du cycle de vie de notre produit. C’est pourquoi
Damen Services est à bord dès le début. Nous offrons un large
éventail de services d’assistance à la clientèle et de services
après-vente, adaptés à nos navires et développés pour apporter
une valeur ajoutée à nos clients.

M EM B R E D E L A FA M I L L E
Nos valeurs en tant qu’entreprise familiale font en sorte que nous continuons
à vous accompagner tout au long du processus. Que ce soit lors du démarrage,
de l’exploitation ou à toute autre étape du cycle de vie de votre navire, Damen
Services vous aidera à atteindre vos objectifs en termes de disponibilité, de
fiabilité et de réduction des coûts du cycle de vie.
RÉSE AU MONDIAL
Afin de vous fournir les meilleurs services disponibles, nous savons qu’une réponse
rapide est cruciale. C’est pourquoi nous ne soutenons pas seulement nos clients
depuis notre siège social aux Pays-Bas, mais nous sommes également présents
dans le monde entier depuis nos pôles de services locaux.
NOTRE PORTEFEUILLE
Notre portefeuille de services permet à nos clients d’exploiter leur navire
directement après la livraison sur site. Notre excellent service d’assistance sous
garantie est reconnu pour sa fiabilité et son temps de réponse rapide. En plus de
l’assistance sous garantie, Damen Services est en mesure de fournir des forfaits
de services qui assurent un démarrage rapide de vos opérations.

DAMEN SERVICES – NE NAVIGUEZ JAMAIS SEUL
I N N O V AT I O N & D U R A B I L I T É
Le monde change rapidement. Le service que nous fournissons aujourd’hui ne
sera pas acceptable demain. Damen Services ne cesse de s’améliorer en termes
de services à distance, de numérisation de ses services et d’engagement en
faveur de l’environnement.

Au fil des ans, Damen s'est développée pour
devenir une société véritablement internationale
avec des clients dans le monde entier. Afin de les
soutenir, nous aussi, nous avons dû nous ouvrir à
l’international, ouvrant des pôles de services dans
le monde entier, de sorte que là où nos clients
opèrent, nous sommes proches les uns des autres.
Notre croissance s'est concentrée non seulement
sur la répartition géographique, mais aussi sur
l’élargissement continu de notre champ d’action.
Ainsi, notre portefeuille de services offre aujourd’hui
à nos clients un large éventail d’options, couvrant
l’ensemble du cycle de vie de leur navire. Nous avons
parcouru un long chemin, mais nous ne faisons que
commencer. Avec un regard tourné vers l’avenir, nous
continuons à développer notre offre de services,
parés pour le monde maritime de demain.
ARNOUT DAMEN – DIRECTEUR COMMERCIAL

MEMBRE DE LA FAMILLE DAMEN
Bienvenue chez Damen Services. J’aime à penser que nous sommes depuis toujours
bien plus qu’un « simple » constructeur naval. Depuis le début des années 1920,
lorsque mon père et mon oncle ont ouvert notre premier chantier naval aux
Pays-Bas, nous nous sommes efforcés d’offrir un service de première classe ainsi
que des produits de haute qualité. Nous avons toujours pris soin de nous entourer
d’un personnel dévoué et qualifié pour s’occuper de nos clients, même bien après
la livraison de leur navire Damen. Nous sommes ainsi reconnus pour notre fiabilité,
notre écoute et notre réactivité, permettant ainsi à nos clients de tirer le meilleur
parti de leur investissement.
KOMMER DAMEN – PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chantier de Constructions Neuves Damen
Chantier de Réparations et de Conversions Damen
Pôle de Services Damen

PÔLES DE SERVICES
AFRIQUE
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES

BEIRA, MOZAMBIQUE
CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD
DJIBOUTI
LUANDA, ANGOL A
PORT HARCOURT, NIGÉRIA

AMÉRIQUES
DAMEN SERVICES RIO DE JANEIRO, BRÉSIL
DAMEN SERVICES VICTORIA (BC), CANADA
ASIE
DAMEN SERVICES DHAK A, BANGL ADESH
DAMEN SERVICES SINGAPOUR
DAMEN SERVICES SONG CAM, VIETNAM
AUSTRALIE
DAMEN SERVICES BRISBANE, AUSTRALIE
CARAÏBES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES
DAMEN SERVICES

CURAÇAO
JAMAÏQUE
NASSAU, BAHAMAS
PANAMA
ST. VINCENT
TRINIDAD & TOBAGO

EUROPE
BRIXHAM MARINE SERVICES, ROYAUME-UNI
DAMEN SERVICES GORINCHEM, PAYS-BAS
DAMEN SERVICES NOVOROSSIYSK, RUSSIE
DAMEN SERVICES ST. PETERSBURG, RUSSIE
MIDDLE EAST
DAMEN SERVICES DUBAI, ÉMIRATS ARABES UNIS

Le monde maritime est continuellement en mouvement, partout dans le monde. Opérant dans une
telle sphère, nous avons estimé que la disponibilité 24h/24 et 7j/7 n’était tout simplement pas suffisante.
Afin de fournir un niveau de service répondant aux caractéristiques du marché, Damen Services a créé
un réseau mondial à partir duquel nous livrons l’ensemble de notre portefeuille de solutions.

R É P A R AT I O N & C O N V E R S I O N
CURAÇAO WILLEMSTAD
FRANCE BREST, DUNKERQUE
PAYS-BAS AMSTERDAM, DEN HELDER, HARLINGEN,
ROTTERDAM, STELLENDAM, TEXEL, VLISSINGEN
ROUMANIE MANGALIE

PENSER MONDIAL, AGIR LOCAL

UN RÉSEAU MONDIAL

				

ÉMIRATS ARABES UNIS DUBAI, FUJAIRAH, SHARJAH
SINGAPOUR SINGAPOUR
AFRIQUE DU SUD LE CAP
SUÈDE OSK ARSHAMN
SERVICE DE RÉPARATION DAMEN
DANS LES PORTS & SUR LES MERS DU MONDE ENTIER

Le siège social de Damen Services est situé à Gorinchem, aux Pays-Bas. Ici, plus de
250 collègues travaillent quotidiennement pour vous fournir le meilleur service. Grâce à
la proximité des bureaux d’études et d’ingénierie, Damen Services est en mesure de
répondre dans les plus brefs délais aux questions et problèmes les plus complexes.
Afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients en termes de temps de réaction courts
et de compréhension des langues et cultures locales, Damen Services a créé une multitude
de pôles de services. Ces pôles de service sont adaptés aux demandes régionales et sont
en mesure de fournir tous les services nécessaires à partir de notre portefeuille. Comme
notre présence locale est très appréciée par nos clients, Damen Services a l’intention
d’ouvrir d’autres pôles de services dans les années à venir. Ainsi, nous restons fidèles à
notre devise : penser mondial, agir local.

SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ
–	Analyse de fiabilité, de disponibilité et de
maintenabilité
– Analyse de maintenance centrée sur la fiabilité
– Analyse du soutien logistique
LIVR AISON
– Assistance sous garantie
– My Damen
– Mise en service

DÉMARRAGE

F O R FA I T D E S E R V I C E S C O M B I N É S
–
–
–
–
–

Damen Services entend apporter une valeur ajoutée à un navire Damen,
qu’il s’agisse d’une intervention unique ou d’un forfait complet tel qu’un
soutien logistique intégré ou un contrat de service à long terme.

PORTEFEUILLE DE SERVICES DAMEN
Notre portefeuille de services apporte un soutien tout au long du cycle
de vie d’un navire Damen.
n N
 ous entretenons déjà des liens étroits pendant la phase d’ingénierie
afin de garantir des navires de qualité supérieure ;
n N
 ous offrons un excellent niveau d’assistance sous garantie ;
n N
 ous aidons nos clients à démarrer dès la livraison ;
n N
 ous maintenons nos navires en service tout au long de leur durée de
vie opérationnelle.
Damen Services s’efforce constamment à innover en répondant à l’évolution
rapide du monde grâce au développement continu de nos services.
Il s’agit notamment de mettre davantage l’accent sur la numérisation et
le développement durable.

Livraison et convoyage
Kit de pièces de rechange initiales
Manuel d’utilisation du navire
Formation
Solutions de gestion de la maintenance

POUR VOUS FAIRE ALLER PLUS LOIN

C O N T R AT D E S E R V I C E À L O N G T E R M E
– Des services complets
– Soutien à la flotte : pièces, entretien et réparation
– Services de conseil
– Conversion
– Remise en état

A S S I S TA N C E S O U S G A R A N T I E
La satisfaction de nos clients est de la plus haute
importance pour nous. Les clients peuvent s’adresser
à une équipe de service dédiée 24 heures sur 24, sept
jours sur sept. En plus d’avoir accès à Damen via notre
application mobile, les clients reçoivent la visite d’un
technicien Damen, qu’il y ait un problème ou non.

Notre objectif premier est de comprendre vos
besoins en matière de fonctionnement optimal,
de disponibilité et d’assistance sous garantie.
Dès le début, nous sommes là pour vous aider
à démarrer. Par la suite, nous effectuons des
visites régulières tout au long de la période de
garantie – qu’il y ait un problème ou non. Notre
équipe de services spécialisée s’assure que les
clients aient facilement accès à toute l’information
dont ils peuvent avoir besoin.
Damen Services s’appuie sur la longue expérience
de Damen dans le développement des navires
standardisés et éprouvés de son portefeuille.
Grâce à cette évolution constante de nos produits,
nous connaissons nos navires de fond en comble.
Grâce à une écoute attentive des commentaires
de nos clients et à une base de données de
garantie à jour, nous sommes en mesure
d’effectuer une analyse rapide des causes
profondes et, par conséquent, de fournir
rapidement des solutions correctives.

ASSISTANCE SOUS GARANTIE

Dans une perspective d’avenir, nous travaillons
activement au développement de solutions
basées sur la réalité augmentée et la surveillance
conditionnelle. Ces développements, ainsi que
d’autres, soutiennent notre objectif d’amélioration
continue afin de fournir une assistance de haute
qualité pendant la période de garantie et au-delà.

MY DAMEN

LE PORTAIL INTERNET D’ACCÈS AUX SERVICES DAMEN
Grâce à votre portail My Damen, vous pouvez accéder à tout ce que vous avez
besoin de savoir sur votre bateau, y compris les informations techniques telles que
les dessins, certificats et manuels.
Pour les navires Damen encore couverts par la garantie, le portail My Damen offre
un moyen efficace et pratique de soumettre des réclamations et de suivre leur
statut. Sur simple renseignement du formulaire en ligne, nos ingénieurs dédiés au
service relatif à la garantie se mettront au travail pour résoudre votre problème.
Toutes vos interactions avec Damen et la documentation associée sont enregistrées
dans votre compte : il est donc facile de gérer tous les aspects de vos activités
liées à votre acquisition. Vous pouvez facilement récupérer les factures, suivre les
communications et vérifier l’état des commandes, des livraisons, des demandes
de devis, des demandes de garantie et des retours de pièces.

INGÉNIEURS DÉDIÉS AU SERVICE GARANTIE

SOUTIEN SPÉCIFIQUE

				RÉSEAUX DE PÔLES DE SERVICES
Chez Damen Services, nous nous sentons personnellement responsables de
nos produits. Un ingénieur service dédié est à votre disposition pour vous
aider dans votre activité. Nous avons créé un réseau de pôles de service,
basé sur la présence de navires Damen dans des zones géographiques
spécifiques. Nous continuons à développer ce réseau mondial dans le but
d’accélérer les temps de réaction. La résolution rapide d’un problème est
assurée par un stock stratégique de pièces et d’équipements disponibles
dans les pôles de services. Notre service 24/7 est disponible pour des
questions de sécurité et d’urgence. Ensemble, nous veillons à ce que vous
puissiez exploiter votre acquisition Damen comme prévu.

À la livraison, nous vous proposons une gamme
de services pour vous aider à tirer le meilleur parti
de votre navire Damen.
L I V R A I S O N E T C O N V O YA G E S
Convoyage, acheminement en colis lourd, Damen
Services se chargera de livrer votre navire à l’endroit
de votre choix, partout dans le monde.
PIÈCES DE RECHANGE INITIALES
Nous proposons un kit de pièces détachées sur mesure
pour vous aider à éviter tout temps d’arrêt coûteux
dans l’exploitation de votre navire.
D O C U M E N TAT I O N –
M A N U E L D ’ U T I L I S AT I O N D U N A V I R E
En plus de la documentation standard, Damen Services
propose un manuel d’utilisation du navire.
Ce document décrit l’aménagement et la configuration
du navire, ainsi que des conseils sur l’utilisation des
divers systèmes à bord.
F O R M AT I O N

DÉMARRAGE

Pour tirer le meilleur parti de votre navire Damen, il
est essentiel que l’équipe d’exploitation et d’entretien
en connaisse son fonctionnement. Notre département
de formation est en mesure de proposer toute
formation requise pour votre personnel.
SOLUTIONS DE GESTION
DE MAINTENANCE
Les travaux de maintenance sont essentiels pour que
votre nouveau navire demeure opérationnel. Notre
logiciel de maintenance vous aide dans l’organisation
et la vue d’ensemble des activités de maintenance.

RÉCEPTION DE VOTRE NAVIRE

LIVRAISON ET CONVOYAGES
SECURITÉ, PONCTUALITÉ & DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
Une fois votre navire terminé sur le chantier de construction, Damen
Services prend toutes les dispositions nécessaires pour l’acheminer sur
le lieu de votre choix. Avec plus de 150 navires livrés par an, nous sommes
en mesure de vous fournir un service qui vous protège des risques ou des
surprises.
Le vaste réseau international de Damen nous permet d’organiser les
meilleures options de transport, où que vous soyez, pour une livraison
rapide et efficace. Qu’il s’agisse d’un convoyage ou d’un acheminement en
colis lourd, nous disposons de l’expérience nécessaire pour vous assister
en matière de documents, formalités et contrats.

PIÈCES DE
RECHANGE INITIALES

			LE KIT ASSISTANCE DE VOTRE NAVIRE
Nous sommes en mesure de vous livrer un kit complet de pièces détachées en
fonction du profil opérationnel de votre navire. En étroite collaboration avec les
équipementiers d’origine (OEM).
Les kits de pièces détachées sont composés en fonction de divers facteurs, y
compris les heures de fonctionnement, la disponibilité requise, l’environnement
opérationnel, les exigences en matière de classification et les demandes sur mesure.
Si nécessaire, Damen Services peut fournir des conteneurs de stockage locaux
afin de garantir une humidité et une température appropriées pour maintenir l’état
des pièces jusqu’à leur utilisation.
Damen peut également organiser un réapprovisionnement annuel en pièces
détachées, assurant ainsi une disponibilité adaptée à l’exploitation.

		

DOCUMENTATION DU NAVIRE

MANUEL D’UTILISATION

POUR APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE NAVIRE
Une bonne connaissance de la configuration d’un navire et de l’utilisation
des systèmes à bord est essentielle à la fiabilité du navire et à la sécurité de
son personnel. En plus de la documentation nécessaire à la navigation, nous
sommes en mesure de vous proposer un manuel d’utilisation du navire
(VOM) dans lequel nous décrivons la disposition et la configuration de votre
navire, ainsi que la façon d’utiliser les différents systèmes.
Le VOM décrit les étapes à suivre pour les opérations de base et se réfère
aux manuels des équipementiers d’origine (OEM) pour les instructions sur
la façon d’exécuter ces étapes. Le VOM est destiné à l’équipage à bord et
à terre et constitue un outil idéal pour former le nouvel équipage et réduire
les risques de pannes opérationnelles.

		FORMATION

UN PERSONNEL BIEN FORMÉ EST LA CLÉ DU SUCCÈS
Forts d’une expérience maritime séculaire, les Pays-Bas sont l’un des principaux lieux
d’enseignement maritime dans le monde. Le niveau d’expérience des instituts maritimes
du pays se reflète dans le niveau de nos formations.
Nous préparons des programmes sur mesure pour chaque client, en fonction de ses
besoins, allant des cours de familiarisation à court terme des navires à l’assistance à long
terme et au développement de l’équipage et/ou du personnel de maintenance des
clients. Afin d’assurer la qualité, les programmes de formation Damen sont développés
et exécutés selon un système de gestion certifié ISO 9001:2015. Conformément à la
philosophie de l’apprentissage mixte, nous proposons des évaluations en ligne, des
programmes d’apprentissage en ligne et des formations sur simulateur afin de préparer
de manière optimale le stagiaire à la formation en cours d’emploi. Les objectifs
d’apprentissage sont déterminés et atteints afin d’optimiser les résultats d’apprentissage.

MEILLEURE PRATIQUE
DES FORFAITS DE SERVICES
STANDARDISÉS
Dans certaines régions du monde, notamment en
Europe et en Fédération de Russie, Damen livre de
nombreux remorqueurs ASD et dragues CSD. Ces
produits dits à évolution rapide sont proposés dans
le cadre de procédures d’appel d’offres courtes et
sont utilisés par des équipes expérimentées et des
organismes de maintenance. Damen Services a
spécialement créé pour ces navires des forfaits de
services standardisés.
La standardisation des offres garantit des délais de
livraison courts et des coûts minimaux.
Ces forfaits de services sont créés afin de garantir une
mise en service correcte et peuvent être constitués
d’un kit de pièces de rechange initiales, d’une formation
et/ou d’un manuel d’utilisation du navire.
Les particularités des forfaits de services sont basées
sur les besoins individuels du client. Pour la formation
et les pièces de rechange initiales, nous avons
développé différents modules au choix, allant du kit
de base au kit étendu.
Pièces de rechange initiales
n Kit de base
n + Kit
n Kit étendu
Formation
n Formation de familiarisation technique
n Formation de familiarisation nautique

			MINIMISER L’INACTIVITÉ ET LES COÛTS D’EXPLOITATION

SOLUTIONS DE GESTION
				DE MAINTENANCE
Nos solutions de Gestion de Maintenance (MMS)
offrent l’accès à des années d’expérience et à une mine
de connaissances, rassemblées dans une seule base
de données. Ainsi, nous assistons nos clients au niveau
de l’entretien préventif, en maximisant le temps de
disponibilité et en minimisant les coûts d’exploitation.
Le programme est construit sur la base de modules.
Il vous permet de commencer à travailler avec un
progiciel de base et de l’étendre quand vous le
souhaitez, avec des fonctions supplémentaires telles
que les communications en ligne entre le navire et le

bureau. Vous conservez un historique détaillé des
activités de maintenance et une synthèse de la
maintenance planifiée, ce qui vous permet d’affecter
vos ressources et de contrôler les pièces détachées.
Nous mettons à votre disposition cet outil de gestion
selon vos souhaits : un fichier de base de données sur
mesure prêt à être implémenté dans un système de
maintenance, un système de maintenance en ligne
basé sur le Web ou une boîte d’index de cartes papier
avec tâches de maintenance. Quels que soient vos
besoins, nous sommes là pour vous aider.

PROGRAMMES ILS
Le soutien logistique intégré (SIL) est de plus en plus
utilisé aujourd’hui dans les secteurs du commerce et
des garde-côtes. Sur demande, Damen peut fournir
un programme ILS personnalisé avec la fourniture de
nos nouveaux produits.
Les programmes ILS sont initialement conçus pour
les navires militaires de sorte que nous coopérons
étroitement avec l’équipe de conception du navire,
notre chantier naval et notre centre d’expertise ILS :
Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

LE PROGR AMME IL S COMPREND
n

Analyses du soutien logistique

n C
 alculs de coût du cycle de vie & de la

disponibilité, fiabilité et maintenabilité
Analyses de la chaîne d’approvisionnement
n Analyses des installations et de la formation
n Solutions de documentation technique
n

SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ

Nos programmes ILS sont basés sur les normes
militaires et commerciales les plus récentes afin de
garantir la plus haute qualité.
Par exemple : ASD-S1000D, ASD-S2000M,
ASD-S3000L, Mil-Stan1388-2B et Def-Stan0600.

MEILLEURE PRATIQUE
FORFAIT ILS
Pour un client du Moyen-Orient, Damen a participé à
la conception, à l’ingénierie, à la construction et à la
livraison de deux patrouilleurs de Haute mer.
Damen a fourni un forfait de soutien logistique intégré
sur la base du profil opérationnel de ces navires.
Le programme comprenait une formation intensive des
opérateurs, à la fois dans les locaux de l’équipementier
et à bord des navires sur le chantier de construction.
Une formation à la maintenance distincte fut élaborée
à l’intention de l’équipe de maintenance à terre.
Toutes les tâches de maintenance furent analysées et
regroupées dans un plan de maintenance sur mesure
qui prenait en charge le cycle de vie des navires.
Damen a effectué la maintenance des systèmes
lors de l’installation des systèmes d’armes. Une
documentation complète comprenant des manuels
d’utilisation des navires et des cartes de référence
rapide permet à l’équipage de disposer à tout moment
de toutes les informations sur le fonctionnement des
systèmes à bord.

ILS

		APPROCHE INTERACTIVE
80% de la disponibilité opérationnelle et des coûts du cycle de vie sont déterminés
lors de la conception et de la construction de chaque navire. Nous anticipons cela en
incluant des programmes ILS avec la fourniture de nos nouveaux produits. L’inclusion
de programmes ILS permet à Damen de conserver une conception pour maintenir
le principe. ILS est une approche structurée et interactive de la logistique. Cette
approche s’assure que toutes les ressources de soutien nécessaires à l’exploitation
et à l’entretien des systèmes et de l’équipement tout au long du cycle de vie du
navire soient correctement identifiées et soient conformes à la conception du
produit et aux environnements de soutien proposés.
En d’autres termes, en appliquant l’approche ILS, Damen s’assure que le profil
opérationnel demandé soit atteint.

Damen adapta un kit de pièces détachées à bord en
fonction du profil opérationnel des navires ainsi qu’un
kit de pièces détaches de base supplémentaire à
terre. Grâce à la fourniture de ce kit, le client est en
mesure d’assurer la disponibilité de ses navires.

De la fourniture de pièces détachées aux contrats
de service à long terme, nous pouvons vous aider à
atteindre vos objectifs.
PIÈCES
Damen Services connaît en détail la configuration
de votre navire et est en mesure de vous fournir les
bonnes pièces détachées, avec des délais de livraison
courts et des prix compétitifs.
A S S I S TA N C E T E C H N I Q U E
Vous avez une petite question d’ordre technique ou
besoin d’un technicien d’entretien Damen sur place ?
Notre service d’assistance 24h/7j, est à votre
disposition pour vous aider à tout moment dans le
cycle de vie de votre navire.
E N T R E T I E N , R É PA R AT I O N & C O N V E R S I O N

POUR VOUS FAIRE ALLER PLUS LOIN

Malheureusement, des accidents se produisent,
des pannes d’équipement, des travaux d’entretien
majeurs peuvent être nécessaires ou les tâches d’un
navire peuvent changer. Tout cela nécessite des temps
d’arrêt et des dépenses. Fort d’une vaste expérience
en matière de navires Damen, le département Damen
Services est en mesure de remettre votre navire en
exploitation à un prix compétitif.
C O N T R AT D E S E R V I C E À L O N G T E R M E
Vous souhaitez combiner les différentes solutions
décrites ci-dessus au sein d’un seul contrat ? Damen
Services est en mesure de vous proposer un contrat
dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs
modules de maintenance, grâce auxquels vous pouvez
créer votre propre contrat de service personnalisé.

PIÈCES

UN GUICHET UNIQUE QUEL QUE SOIT LE TYPE DE PIÈCE

ASSISTANCE TECHNIQUE

NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES POUR VOUS

Afin de minimiser les temps d’arrêt de vos actifs, il est crucial d’avoir un accès aux pièces
correctes. Comme nous conservons des registres précis de chaque système et de tous les
équipements installés sur votre nouveau navire, nous sommes en mesure de vous fournir
les bonnes pièces détachées très rapidement. Nos navires sont de conception standard de
sorte que nos clients bénéficient d’économies d’échelle et donc de prix compétitifs. Vous
pouvez commander vos pièces détachées via votre portail My Damen en quelques clics ou
contacter votre coordinateur pièces détachées dédié.

Les navires Damen sont construits selon les dernières technologies et les normes
les plus récentes en matière de classification. C’est pourquoi nous mettons à votre
disposition nos ingénieurs expérimentés afin de vous fournir toute l’assistance
technique nécessaire. Cela comprend un large éventail de services tels que :
n Audits techniques 		
n Assistance efficace à l’amarrage
n Diagnostic des problèmes 		
n Maintenance préventive et corrective
n Résolution de problèmes

De la livraison à la demande au réapprovisionnement périodique, Damen reste à vos côtés.
Notre dépôt central de groupage aux Pays-Bas nous permet de regrouper efficacement
les envois et d’assurer un emballage conforme aux normes internationales et, grâce à notre
réseau de partenaires logistiques, nous garantissons la livraison dans le monde entier.

Nos ingénieurs s’appuient sur nos services de gestion de projets, d’ingénierie et
de recherche afin de garantir la meilleure assistance possible. Grâce à notre réseau
de pôles de services situés à des emplacements stratégiques, un ingénieur de
l’équipe est toujours disponible dans les plus brefs délais.

MEILLEURE PRATIQUE
RÉVISION MAJEURE
En 2004, l’un de nos principaux clients au Kenya fit
l’acquisition de trois remorqueurs Damen ASD 3110.
Les remorqueurs sont classés par Lloyds Register et
sont soumis à leurs visites obligatoires en conséquence.
En 2015, des révisions majeures des moteurs
principaux Cat 3516 et de six unités de propulsion
US 205 Rolls-Royce Aquamaster furent nécessaires.
Notre client avait besoin d’un partenaire fiable, d’un
point de contact unique, d’un prix unique et sans
surprise et, plus important encore, sur un chantier
naval inexpérimenté au Kenya. Les délais étaient
serrés, mais Damen accepta la mission.
Damen Services fournit un kit personnalisé de pièces
détachées et, avec le client, assura une porte d’entrée
logistique rapide vers le chantier au Kenya.
Les ingénieurs qualifiés et expérimentés de Damen,
ainsi que les sous-traitants, l’équipe locale et le
personnel du chantier, effectuèrent tous les travaux
d’étude et de réparation. Un gestionnaire de projet
Damen fut détaché sur place à chaque étape
importante et présenta des rapports complets sur
l’état d’avancement des réparations.

SUPPORT DE MAINTENANCE
Damen Services agit comme prestataire de services offrant un guichet unique.
Ainsi, vous disposez d’un seul point de contact, une seule offre, sans aucune
surprise. Nous analysons le problème, faisons une offre et trouvons la solution.
Nous effectuons la maintenance sur votre site ou au chantier naval de votre choix.
Nos chefs de projet se préparent minutieusement à l’intervention et s’assurent
que toutes les pièces, les composants et le personnel soient disponibles. Notre
excellente communication et nos relations étroites avec les fournisseurs nous
permettent de réduire considérablement les délais de livraison. Nous offrons
des services de haute qualité à un bon prix convenu.

La date limite fut respectée et l’ensemble des
opérations fut approuvé selon la classification.
Le personnel local et l’équipage furent formés au
niveau supérieur et le navire fut alors remis en
exploitation pour de nombreuses années encore.

POUR GARDER VOTRE BATEAU EN BON ÉTAT

EXÉCUTION
DE
LA
MAINTENANCE
		
Un entretien préventif permet de maintenir votre bateau en bon état
technique, fiable et sûr. En raison de notre philosophie en matière de
standardisation et des produits similaires au sein de notre portefeuille
Damen, nous connaissons bien les systèmes à bord de nos navires et
avons acquis beaucoup d’expérience dans leur maintenance.
Au cours des travaux d’entretien, nous inspectons la cuve et réajustons
ou remplaçons les machines, l’équipement et autres composants. Cela
nous permet de vous aider à éviter autant que possible les temps d’arrêt
imprévus et les réparations coûteuses.

RÉPARATION & CONVERSION
		NOUS AVONS L'EXPERTISE QU’IL VOUS FAUT
En cas d’accident ou de panne d’un système, Damen Services est en mesure
de vous dépanner le plus vite possible. Que les réparations se limitent à
de petits équipements défectueux ou au remplacement complet des
composants principaux, nous avons l’expertise qu’il vous faut.
Nos navires sont conçus afin d’assurer une longue durée de vie. Mais les
temps et les exigences changent et parfois des modifications ou des
conversions sont nécessaires. Damen Services est en contact étroit avec le
service d’ingénierie du navire et est en mesure d’effectuer toute conversion
ou modification demandée.

DES SOLUTIONS
COMPLÈTES
La plupart des machines et équipements à bord des
navires Damen nécessitent un entretien préventif.
L’exécution de l’entretien est nécessaire afin de
maintenir les machines dans un état technique correct
et fiable afin de permettre à l’équipage d’utiliser la
machinerie à bord en toute sécurité.
C O N T R AT D E S E R V I C E À L O N G T E R M E
En raison du grand nombre et de la complexité des
différents systèmes à bord d’un navire, l’entretien
peut s’avérer un processus difficile. Damen Services
travaille en partenariat avec vous pour la gestion de
votre acquisition et garantir sa conservation dans des
conditions optimales.
Sur la base de votre stratégie commerciale et de
votre profil opérationnel, nous intégrons nos offres
de services dans un programme personnalisé afin
d’obtenir un temps de disponibilité optimal pour les
meilleurs coûts du cycle de vie. Nos solutions vont de
la réalisation d’audits réguliers à l’application de
programmes de maintenance complets.

CONTRATS DE SERVICE À LONG TERME

Nos programmes de maintenance peuvent inclure
les modules suivants :
n A
 udits périodiques
n C
 oncept de gestion de maintenance
n A
 pprovisionnement en pièces détachées
n F
 ormations à la maintenance
n E
 xécution de la maintenance
n A
 ssistance au niveau de la classification
n A
 ssistance à l’amarrage (pré-amarrage)
n I ngénierie de maintenance
SERVICES DE CONSEIL
Damen Services est en mesure d’aider à la mise
en place d’une organisation opérationnelle et de
maintenance adéquate. De la simple formation
d’un mainteneur de base à la mise en place d’une
organisation de maintenance complète à partir de
zéro, nous avons les experts qu’il vous faut pour
relever le défi.

MEILLEURE PRATIQUE
CONTRAT DE SERVICE
À LONG TERME
La Trinité-et-Tobago a passé commande à Damen de
douze navires pour la Force de défense de Trinité-etTobago. Cette commande comprenait la livraison
de quatre patrouilleurs Stan Patrol 5009 de zones
côtières, de deux navires auxiliaires à grande vitesse
5009 et de six intercepteurs.
Le client demanda à Damen de mettre au point un
programme pour s’assurer que les forces de défense
puissent se concentrer sur l’exploitation du navire,
une perte limitée de temps de fonctionnement et de
faibles coûts de cycle de vie pour la flotte entière.
Damen fournit un contrat de service à long terme.
L’objectif de ce contrat était de maintenir les navires
opérationnels pendant les cinq premières années
et, entre-temps, de transférer suffisamment de
connaissances à l’organisation de maintenance et à
l’équipe technique des clients afin de pouvoir, après
cinq ans d’assistance, continuer la maintenance au
même niveau sans notre aide.

CONTRAT DE SERVICE À LONG TERME

PIÈCES, ENTRETIEN, RÉPARATION
			POUR ALLER DE L’AVANT

Notre programme de contrats de service à long terme fut lancé afin que vous
puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. Nous vous aidons à atteindre
des performances fiables en rassemblant tous nos services au sein d’un seul forfait
de maintenance majeure. Cet accord est modulaire, ce qui vous permet de l’adapter
en fonction de vos besoins organisationnels.
Nos contrats peuvent aller de la garantie d’approvisionnement en pièces
détachées jusqu’au forfait complet de maintenance dans lequel nous prenons
en charge toutes les responsabilités et assurons la disponibilité opérationnelle
spécifiée.

Le contrat de service à long terme comprenait une
équipe de consultants dédiée, l’exécution de tâches de
maintenance (préventive et corrective) et de formation
en cours d’emploi, la livraison de pièces détachées à
bord et à terre, d’outils, d’équipements de test et
l’exécution d’opérations de maintenance spécialisées
telles que la révision de la machinerie et des services
de cale sèche.

L’industrie maritime prend de plus en plus conscience des enjeux en matière
d’environnement et de numérisation ainsi que des opportunités supplémentaires que
ceux-ci représentent. Dans ce secteur, les collaborations portent sur de nouveaux
développements, par exemple dans le traitement des eaux de ballast, la réduction
des émissions, la détection des pannes à distance, le suivi des performance et la
maintenance préventive conditionnelle.
La combinaison de ces nouvelles technologies avec nos services traditionnels de
garde et de maintenance vous permet de faire appel à Damen et à ses fournisseurs
pour vos opérations quotidiennes. Au fur et à mesure que les navires deviennent
plus complexes, nous vous aidons à simplifier la gestion de votre flotte afin de
rester concentré sur les opérations quotidiennes.

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT
N AV I R E CO N N EC T É

O P É R AT I O N S B A S É E S S U R L A C O N N A I S S A N C E

Damen renforce son rôle de concepteur de navires et d’intégrateur de
systèmes en mettant en œuvre des outils basés sur l’IdO (Internet des objets)
ainsi que des capacités d’amélioration continue de modélisation des navires.
De cette façon, nous développons progressivement nos capacités dans le
domaine numérique et passons d’un intégrateur de systèmes classique à un
intégrateur numérique.
Sur la base d’une plate-forme solide et standardisée, nous ajoutons de
l’intelligence à nos navires. Nous développons des navires intelligents en
intégrant des capteurs et des logiciels aux livraisons de systèmes à bord et
en améliorant le transfert, le stockage et l’analyse des données. Ce faisant,
nous ouvrons une nouvelle source de connaissances en matière d’équipement
et d’exploitation.

Avec une plus grande disponibilité de l’information grâce aux solutions
numériques, la flotte du futur sera mieux connectée au service technique à terre
de l’opérateur et au service technique de Damen. C’est ce que nous appelons
les opérations basées sur la connaissance.
Nos centres de service utilisent déjà la numérisation pour leur permettre une
plus grande disponibilité de l’information afin d’accroître le soutien aux clients
dans la planification de la maintenance et les situations d’urgence. Les solutions
numériques sont également utilisées afin de développer davantage les services
et les technologies permettant d’optimiser l’exploitation des navires.
Nous entreprenons ce travail en collaboration avec nos fournisseurs et nos instituts
de formation, fournissant ainsi une source unique de solutions pour nos clients.

MEILLEURE PRATIQUE
APPLICATION DE
SURVEILLANCE À DISTANCE
DES NAVIRES
Damen a lancé sa première application de surveillance
à distance et élargira les capacités de cette application
dans un proche avenir.
Avec l’application Connected Vessel, notre expérience
en matière de conception peut profiter à vos opérations
quotidiennes. L’application permet de visualiser à
distance et en temps réel l’état opérationnel de votre
flotte. Elle permet d’afficher des renseignements
variés, y compris l’emplacement, l’état et le
rendement du navire. Des informations sont données
sur les conditions opérationnelles, telles que le mode
de navigation. Ces données sont combinées à des
rapports sur l’état du navire, notamment sur l’état de
la salle des machines et les niveaux de carburant.
Combinées, ces informations indiquent la
disponibilité du navire.
Les indicateurs de performance signalent le
comportement de navigation, y compris la
consommation de carburant sur une route donnée.
Cette application fut développée en étroite
collaboration avec les opérateurs et est conçue dans
le but d’aider les répartiteurs, les affréteurs et les
planificateurs de voyages.
Retrouvez l’état d’avancement de notre
développement numérique sur damen.com

P O S T- É Q U I P E M E N T
Équiper a posteriori un navire d’un système de
traitement des eaux de ballast n’est pas chose simple
et nécessite la prise en compte de nombreux facteurs
comme notamment :
n l’empreinte et l’espace d’entretien
n la consommation d’énergie
n la perte de charge au niveau de la tuyauterie et des
raccordements & la capacité de la pompe de ballast
n l’intégration des contrôles
n le transport interne
n les agréments et exigences en matière de classification
n coûts d’investissement & d’exploitation
É P U R AT E U R S

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES
Les règles et les contraintes sont nombreuses.
Chez Damen, vous trouverez un guichet unique en matière de solutions
de post-équipement. Nos clients nous demandent d’assurer la conformité
de leurs opérations et le soutien tout au long du cycle de vie de leurs
navires, et c’est exactement ce que nous leur offrons.

En matière d’épurateurs, la simplicité est notre
philosophie. Au fil des années, Damen a permis de
réduire les émissions de manière simple et rentable.
Nous visons des solutions faciles à utiliser, sans
entretien, qui s’adaptent à n’importe quel type de navire
et de moteur. Les épurateurs offrent un excellent moyen
de respecter les dernières normes de l’OMI en matière
d’émissions de SOx et, souvent, de rentabiliser les
investissements initiaux en quelques mois seulement.
Damen a réalisé avec succès plusieurs projets pour le
post-équipement d’épurateurs, tant dans les chantiers
de Damen que dans les chantiers exploités par des tiers.
Notre expertise unique dans la construction de toutes
sortes de systèmes, y compris des navires entiers, sur
des chantiers extérieurs est un grand avantage pour ces
travaux de post-équipement exigeants. De plus, notre
stratégie innovante de post-équipement « sac-à-dos »
permet dans certains cas d’installer les épurateurs en
seulement trois à quatre jours de temps de mise en cale
sèche.
I N VA S AV E 3 0 0
InvaSave 300 BWMS de Damen est un système mobile
de gestion et réception des eaux de ballasts, autorisant
un navire à fournir ou recevoir de l’eau. InvaSave 300
filtre mécaniquement et utilise le rayonnement ultraviolet. Le système à passage unique permet le traitement
externe des eaux de ballast et atteint la conformité
D-2 directement à la sortie de l’unité.

SERVICE D’A SSIS TANCE

SEC TEURS

DANS LE M O N D E ENTIER

n PORTS & TERMINAUX
n OFFSHORE PÉTROLIER ET GAZIER

Notre objectif est de vous faciliter le travail le plus possible. Cela signifie
que nous prenons en charge tous vos besoins, où que vous soyez. Pour cela,
nos services couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un navire, sur l’ensemble
du spectre des industries maritimes.
Notre force de vente, tout comme nos chantiers navals et nos pôles de
services stratégiquement situés, est également présente dans le monde
entier, avec plus de 70 bureaux régionaux afin de vous puissiez nous
joindre rapidement et facilement.

n DÉFENSE & SÉCURITÉ
n GRANDE PLAISANCE
n DRAGAGE
n TRANSPORTS PUBLICS
n CROISIÈRE MARITIME & CROISIÈRE FLUVIALE
n TRANSPORT MARITIME

Pour en savoir plus sur Damen Shipyards Group, veuillez consulter
notre site Web ou nous contacter dès aujourd’hui :
téléphone
courriel

n ÉOLIEN OFFSHORE

n NAVIGATION INTÉRIEURE
n SURVEILLANCE & PROTECTION ENVIRONNEMENTALES

+31 (0)183 63 99 11
info@damen.com
damen.com

n PONTONS & BARGES
n PÊCHE
n AQUACULTURE
n CIVIL

POUR VOUS FAIRE GAGNER UNE LONGUEUR D’AVANCE
Damen Shipyards Group est le propriétaire des droits d'auteur de la présente brochure.
© Damen Shipyards Group 2019. Tous droits réservés. Sauf autorisation écrite expresse et préalable
de Damen Shipyards Group, la présente brochure et son contenu ne peuvent être distribués et/ou
exploités à des fins commerciales.
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