


À NANTES, LA MARINE HISSE LES VOILES 

 

VENDÉE 

Lhyfe ouvre la première usine à hydrogène vert 

 

NANTES 

Batiprint3D commence à imprimer des logements 

 

NANTES 

Wonder Partners triomphe avec la réalité augmentée 













Le transport maritime représente  
3 % des émissions mondiales de CO2,  
soit autant que le transport aérien. 

 
Source :  l’Institut supérieur d’économie maritime. 



Alternatives au 
fioul lourd 

• Fioul allégé en soufre 

• Scrubbers 

• Gaz naturel liquéfié 

• Hydrogène 

• Propulsion vélique 



« On ne sait pas très bien quel sera le carburant de demain. 
Il y a encore du travail à faire sur l’hydrogène, le solaire 

n’apporte pas assez de puissance.  
Le vent est une bonne idée ».  

Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique ( novembre 2019) 



 « À l’Ouest, on a un leadership naturel sur le nautisme  
et un vrai savoir-faire sur les courses au large,  

combinée à des connaissances dans l’aéronautique » 

Lise Detrimont, ingénieure diplômée en droit maritime 



Neoline 
 

• Le Neoliner est un cargo roulier dit "ro-ro" à 
propulsion principale vélique et à propulsion 
auxiliaire diesel-électrique. Long de 136m, il 
pourra emporter l'équivalent de 280 conteneurs. 
 
Ses 4 200 m² de voiles lui permettront 
de naviguer à une vitesse commerciale de 11 
noeuds, là où un navire à moteur navigue à 15 
noeuds, mais cela permettra d'économiser 
80%  à 90% de carburant.  

 

• Mise à l’eau prévue en 2022 



Airseas 

• Spin-off d’Airbus créé à Toulouse qui 
déménagera à Nantes dans le Bas Chantenay 

 

• Ce cerf volant devrait faire baisser sa 
consommation de fuel de 20 %, ce qui représente 
1 à 2 millions d’euros d’économies par an. 

 

• Première liaison pour Airbus fin 2020, pour K 
Line en 2021 

 

 



Zephyr&Borée 

• La compagnie maritime nantaise a remporté 
l’appel d’offres émis par ArianeGroup pour assurer 
le transport maritime du nouveau lanceur Ariane 
6, leader européen de lanceurs spatiaux. 

• La première rotation ralliera en 2022 la Guyane 
aux ports de Brême, Rotterdam, Le Havre et 
Bordeaux. 

• Entrée au capital de Soper pour viser un mix 
avec le solaire, l’hydrogène et les biocarburants 



TOWT 

• TransOceanic Wind Transport (TOWT), société 
basée à Douarnenez lancée en 2011 et qui utilise 
une flotte de voiliers traditionnels pouvant 
emporter de 5 à 80 tonnes de fret  

• prépare un projet de construction d’un trois-
mâts ketch de 67 mètres capable d’emporter 
jusqu’à 1 000 tonnes de produits sur les flots à 
l’horizon 2022. 



Beyond the sea 

•  Créé par l’ancien navigateur Yves Parlier, vise 
des kites de 200 m² et à plus long terme de 
1.600 m², qui pourraient emporter des navires de 
350 m naviguant à 18 nœuds.  

• Test avec CMA CGM 

• Pour obtenir une économie de 20 à 40 % de 
carburant 



Chantiers de 
l’Atlantique 

• Voile en matériaux composites utilisée en 
complément des motorisations traditionnelles, 
elle permet de réduire de 50 % la consommation 
d’énergie de propulsion.  

• Destiné à un paquebot à voile à trois-mâts de 
210 mètres, dont les 150 cabines embarqueront 
300 passagers. 

 

• Commercialisation prévue en 2022 

 





« Aujourd’hui, la filière de la propulsion éolienne,  
c’est 130 emplois en France. D’ici 10 ans,  

c’est potentiellement 4 000 emplois  
et un milliard de chiffre d’affaires. » 

Lise Détrimont, ingénieure en droit maritime 
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