
NEOLINE retient l’offre de Neopolia pour la construction  
de ses deux premiers cargos voiliers de 136m à Saint-Nazaire

À l’occasion de l’évènement maritime La Mer XXL, NEOLINE annonce avoir choisi l’offre de la société 
ligérienne Neopolia S.A.S pour la construction de ses deux premiers navires innovants à propulsion 
principale vélique. Cette décision fait suite à l’appel d’offres international lancé en 2018 par NEOLINE 
auprès d’une quinzaine de chantiers navals. La construction du premier navire doit débuter fin 2019,  
pour une mise à l’eau prévue fin 2021.

Fort du soutien d’acteurs de référence tels que le 
Groupe Renault, le groupe Manitou et le Groupe 
Beneteau, qui ont validé la pertinence logistique et 
économique du nouveau service pour les industriels 
de la Région, NEOLINE franchit une nouvelle étape 
majeure par la signature d’une Lettre d’Intention de 
Commande auprès de Neopolia S.A.S.

Construits par Neopolia, les navires de NEOLINE 
auront vocation à devenir de véritables 
ambassadeurs à l’international des entreprises du 
territoire, et à incarner la capacité de la France à 
réaliser sa transition énergétique dans le domaine 
du transport maritime.

Cette signature est également un succès important 
pour la société Neopolia S.A.S, qui a su fédérer ses 
adhérents pour répondre au cahier des charges d’un 
projet exigeant mais porteur de perspectives pour 
l’industrie navale ligérienne. 

NEOLINE

NEOLINE développe un nouveau service de 
transport basé sur l’opération de navires rouliers 
à voiles innovants, permettant une économie de 
80% à 90% de la consommation et de l’empreinte 
carbone associée. Prévue pour un démarrage en 
2021, la première ligne reliera Saint-Nazaire à la 
côte est américaine et Saint-Pierre & Miquelon.
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NEOPOLIA S.A.S

Neopolia S.A.S est une société issue du réseau 
Neopolia, qui a pour vocation de fédérer et faire 
travailler ensemble 235 entreprises sur des grands 
projets industriels pour garantir le développement 
de filières industrielles au travers de ses clusters 
marchés au sein de la Région Pays de la Loire.
Neopolia S.A.S  propose des solutions collaboratives, 
innovantes et durablement créatrices de valeurs pour 
les membres et le territoire, mais aussi, les clients.

Ensemble, construisons l’avenir du transport maritime.



Michel PERY, Président de NEOLINE, déclare :

« Neopolia a été un partenaire fort et un soutien depuis la 
création de NEOLINE en 2015, et nous a accompagnés 
à chaque étape. Pour autant, cette décision fait suite à 
un appel d’offres international, au terme duquel nous 
avons objectivement considéré que l’offre portée par 
Neopolia et ses adhérents est la meilleure techniquement 
et économiquement. Leur capacité d’écoute des besoins 
de l’armateur leur a permis d’apporter des propositions 
techniques adaptées, ainsi qu’une organisation à même 
de répondre aux contraintes d’un projet novateur comme 
NEOLINE.
Par ailleurs nous sommes très heureux d’avoir pu retenir 
l’offre de construction d’un acteur du territoire, car nous 
sommes convaincus que la propulsion vélique est une 
nouvelle filière d’excellence pour la construction navale 
française, avec un fort potentiel de développement. 
Notre équipe se consacre maintenant pleinement, avec 
l’appui de Neopolia et de l’ensemble de nos partenaires, à 
mobiliser le financement nécessaire à la concrétisation de 
ce projet industriel innovant, écologique et emblématique 
pour la Région Pays de la Loire et la France ».

Alain LEROY, Président de Neopolia, déclare :

« Neopolia a pour mission et vocation de structurer des 
filières industrielles au sein des Pays de la Loire, dont 
les énergies renouvelables et la mobilité, c’est donc tout 
naturellement que nous avons accompagné le projet 
NEOLINE, bel exemple de projet collaboratif de notre 
territoire (filières, entreprises, services, compétences, 
formations, infrastructure et institutions) : NEOLINE,  
les Pays de la Loire et Neopolia une vraie solution 
industrielle et durable au service de la RSE de nos clients 
et de nos entreprises.
Après plus de trois années de travail commun, et au 
travers de l’engagement important d’Hervé Germain  
(1er VP de Neopolia), le cluster Marine piloté par Pascal 
Lemesle et Vincent Seguin de Mauric, notre nouvel 
outil, Neopolia S.A.S, nous avons proposé à NEOLINE  
une réponse pour ce projet novateur qui va révolutionner 
le transport maritime écologiquement, économiquement 
et opérationnellement. Le projet NEOLINE démontre déjà 
sa crédibilité. 
Avec l’objectif de lancer la construction du premier navire 
avant la fin de l’année, reste encore à finaliser :
• le financement de cette opération, avec les 

partenaires financiers de Neopolia S.A.S (Arkea, 
CIC Ouest, Champollion Finance, Crédit Agricole...),  
les partenaires mobilisés par NEOLINE ;

• le mécanisme de garantie, pour lequel nous attendons 
au plus haut niveau le soutien des Institutions 
Françaises et Européennes, comme nous avons pu le 
présenter au Président de la République lors de notre 
échange du 17 Juin 2019 ». 
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Accueil presse privilégié à la Mer XXL 
du 29 juin au 10 juillet au Parc ExpoNantes dans le Hall XXL 

sur son espace stand avec Nantes Saint-Nazaire Port 

Autres rendez-vous avec NEOLINE sur la Mer XXL
https://www.neoline.eu/neoline-xxl-le-programme

Visuels Neoline disponibles sur : 
https://www.neoline.eu/kit-media-neoline
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À propos de NEOLINE

Société fondée en 2015 par un groupe de professionnels du maritime 
convaincus de la nécessaire évolution du shipping vers un transport  
maritime plus responsable, NEOLINE a pour vocation de devenir le  
premier armateur tourné vers la sobriété énergétique, en s’appuyant sur 
une propulsion principale à la voile. Elle est soutenue par la Région Pays 
de la Loire et BPI France. Le projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, le Pôle EMC² et Atlanpôle.
NEOLINE souhaite, avec ses partenaires, constituer une réponse  
française innovante à un défi environnemental universel tout en restant 
dans un cadre industriel et compétitif. 
Plus d’infos sur www.neoline.eu

À propos de NEOPOLIA

Neopolia est un réseau dont la vocation est de fédérer et faire travailler 
ensemble les entreprises sur des enjeux business, au service du dévelop-
pement de filières industrielles.
Association créée et animée par des entrepreneurs afin de renforcer la 
diversification et la compétitivité de ses membres, Neopolia accompagne 
les grands acteurs de marchés dans leurs démarches de progrès et agit 
aux côtés des institutions du territoire pour garantir le développement 
des filières industrielles au travers de ses clusters Aéronautique, Ener-
gies Marines Renouvelables, Ferroviaire, Maritime, Nucléaire, Oil&Gaz.
En 2019, Neopolia fédère 235 entreprises industrielles principalement 
en région Pays de la Loire, représentant 30 000 emplois et plus de 125 
métiers différents qui sont présents dans le réseau pour répondre aux 
attentes de nos clients et développer de nouveaux marchés et de nou-
velles filières.
Depuis 4 ans, ses 6 business clusters ont généré un chiffre d’affaires  
collaboratif de 42M€ au bénéfice de ses entreprises membres au travers 
de projets collaboratifs, innovants et créateur de valeur. 
Plus d’infos sur www.neopolia.fr
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À propos de NEOPOLIA S.A.S

En 2018, 20 ans après la création de l’association Neopolia par  
Jean-Claude Pelleteur, naît la Société Neopolia S.A.S, convaincus que 
les marchés étaient en attente de solutions telles que Neopolia sait les  
apporter : solutions collaboratives, innovantes et durablement créa-
trices de valeurs pour les membres et le territoire, mais aussi, les clients.
Neopolia a pour mission et vocation de structurer des filières indus-
trielles au sein des Pays de la Loire, dont les énergies renouvelables et 
la mobilité, c’est pourquoi Neopolia espère vivement que les grands  
donneurs d’ordre des EMR - Energies Marine Renouvelables - ainsi 
que ceux de la mobilité verront, au travers de la réponse apportée au  
projet NEOLINE, la capacité de Neopolia S.A.S à prendre une part  
active aux enjeux des champs éoliens de Saint-Nazaire / Guérande et 
Dunkerque comme ceux de la mobilité urbaine de demain.


