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Paris, le 31 mai 2017 
 

BOURBON et Kongsberg Maritime renforcent leur collaboration dans 
les solutions digitales pour la nouvelle génération de navires 
connectés 
 
Partenaires depuis de nombreuses années, BOURBON et Kongsberg Maritime 
viennent de signer un accord stratégique de développement collaboratif portant sur 
les navires autonomes et connectés.  
 
Les deux groupes mèneront des projets conjoints visant à développer de nouveaux 
modes d’opérations efficaces dans l’industrie des services maritimes à l’offshore 
avec des délais de mise sur le marché réduits. Les deux partenaires travailleront à 
explorer et mettre en œuvre des solutions techniques et digitales pour renforcer la 
sécurité et optimiser le coût des opérations tout en améliorant le niveau 
d’excellence opérationnelle.  
 
L’accord entre BOURBON et KONGSBERG est un pas en avant pour amener les deux 
groupes à une étape supérieure en termes de digitalisation. KONGSBERG permettra 
à BOURBON d’accéder efficacement à des données navires agrégées et de haute 
qualité et de développer de nouvelles façons d’opérer les navires. BOURBON 
permettra à KONGSBERG de mieux comprendre les opérations des clients et 
d’accéder à un large éventail de données provenant de sa flotte de navires, allant 
de la communication à la cyber sécurité, en passant par le stockage et la gestion 
des données.   
 
« Une transformation majeure est en cours dans l’industrie du pétrole et du gaz. 
Entrés dans la nouvelle ère digitale, nos clients demandent plus de services à des 
coûts optimisés. Nous sommes très heureux de ce partenariat et confiants dans sa 
capacité à produire des solutions innovantes nous permettant de répondre aux 
besoins des clients », a commenté Gaël Bodénès, Directeur Général Délégué 
de BOURBON Corporation.  
 
« La digitalisation est essentielle pour une plus grande efficacité à bord de chaque 
navire et des flottes complètes », a déclaré Stene Førsund, EVP Global Sales 
and Marketing, Kongsberg Maritime. « En travaillant en étroite collaboration 
avec des sociétés leaders des services maritimes à l’offshore comme BOURBON, 
nous pouvons nous assurer que nos solutions répondent aux besoins de données de 
l'industrie aujourd'hui, tout en construisant les fondations d’une plus grande 
autonomie des navires à l'avenir. » 
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A PROPOS DE KONGSBERG 
Kongsberg Maritime est un groupe mondial de technologie maritime fournissant des solutions 
technologiques innovantes et fiables pour tous les secteurs maritimes et notamment les secteurs 
marchand, offshore, subsea et de défense. Le groupe, dont le siège est à Kongsberg, en Norvège, 
dispose d'installations de production, de vente et de services dans 20 pays. 
  
Kongsberg Maritime fait partie de Kongsberg Gruppen (KONGSBERG), un groupe international 
s’appuyant sur la recherche et qui a fêté en 2014 son 200e anniversaire. KONGSBERG fournit des 
systèmes et solutions de haute technologie à des clients actifs dans les secteurs suivants : pétrole et 
gaz, marine marchande, défense et aérospatial.  
www.km.kongsberg.com 
 
A PROPOS DE BOURBON 
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON 
propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de 
surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de 
prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur 9 
300 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service 
de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le 
plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité. 
 
BOURBON regroupe deux activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du 
littoral français pour la Marine nationale. 
 
En 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 millions d'euros et opérait au 31 
décembre 2016 une flotte de 514 navires.  
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », 
BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
www.bourbonoffshore.com 
 
CONTACTS 
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