
Le navire roulier de 121 m sera construit par Neptune 
Shipyards. Il réalisera à partir de fin 2022 la liaison 
entre les ports européens fournissant les compo-

sants du lanceur, et le site de Kourou, en Guyane.

Le projet, porté conjointement avec l’entreprise nantaise 
Zéphyr & Borée, est à la pointe de l’innovation en matière 
de propulsion : les quatre moteurs diesel répondent aux 
derniers standards en matière de réduction d’émissions. 
Surtout, le navire sera équipé de quatre ailes articulées 
de 45 m de haut. Couplées à un logiciel de routage no-
vateur, elles permettront de réduire significativement la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 as-
sociées de l’ordre de 35% en moyenne par an.

A propos Jifmar Offshore Services 
Le Groupe Jifmar Offshore Services, basé à Aix en Pro-
vence, est une compagnie de services maritimes poly-
valente et un armateur proposant des solutions mari-
times intégrés dans les domaines des énergies et de la 
défense. Jifmar Guyane, sa filiale, sera la propriétaire du 
navire qui sera exploité par Alizés, joint-venture entre 
Jifmar et Zephyr et Borée.

A propos de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon (Groupe 
BPCE), est basée à Montpellier. En 2019, elle a accordé 
plus de 2,5 milliards d’euros de nouveaux cré dits pour 
être utile à chacun de ses clients et accompagner le dé-
veloppement économique et sociétal de son territoire. 
Ouverte sur le monde maritime, elle s’inscrit aux côtés 
de ses acteurs pour leur financement. Dotée d’une po-

litique de responsabilité sociale d’entreprise durable et 
volontariste, la CELR a souhaité accompagner un pro jet 
promouvant les meilleurs standards environnemen taux 
en matière de transport maritime.

Conseil juridique : 
Stephenson Harwood (Alain Gautron / Hortense Atthe-
nont Duret / Chloé Chiss) 

Arrangeur : Fimar (Frédéric Robard)

Prêteurs : Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 
(Agent, Joël Fournier) ; Banque Populaire Grand Ouest 
(Jean-Philippe Croguennec) ; Caisse d’Epargne Aqui-
taine Poitou Charente (Jean-Christophe Kopferschmitt) 
; Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Vincent 
Blaize) ; Caisse d’Epargne Côte d’Azur (Jean-Christophe 
Calmels, Philippe Ruiz) ; Caisse d’Epargne Midi-Pyré-
nées (Romain Nadjar) ; Société Marseillaise de Crédit 
(Didier Lailhacar)

Plus d’infos sur : 
http://www.jifmar.com
https://www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon/
particuliers

Contact :  
sales@jifmar.net
04 13 94 08 29

Jifmar finance le Canopée, navire roulier à propulsion vélique, dédié 
au transport des composants d’Ariane 6.


