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Paris, le 11 janvier 2018,  
 

Digitalisation des opérations navires de BOURBON : Partenariat stratégique avec 
Bureau Veritas 

 

- Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Smart shipping de BOURBON 
visant à optimiser la sécurité et la fiabilité des opérations à coûts optimisés  

- La première application de ce partenariat sera la vérification en temps réel des 
opérations de positionnement dynamique de la flotte BOURBON  

- Bureau Veritas réalise la classification des systèmes de connectivité de la flotte 
- Les deux partenaires traitent également les problématiques de cyber-sécurité  

 
BOURBON et Bureau Veritas ont signé un accord stratégique de partenariat pour 
développer et déployer des applications d’automatisation et de suivi en temps réel de 
la flotte, en exploitant les technologies digitales tout en réduisant les risques de cyber-
sécurité. Ce partenariat permettra ainsi l’automatisation avancée des systèmes de 
positionnement dynamique visant à :  

- Améliorer la sécurité des opérations DP grâce à des outils de conseil en temps-
réel pour les opérateurs à la passerelle et à un support à distance d’équipes à 
terre 

- Rationnaliser l’organisation à bord conduisant à une réduction potentielle du 
nombre d’opérateurs  

- Réduire les coûts de combustible et d’entretien du DP. 
  
Un pilote a été mis en œuvre sur le navire Bourbon Explorer 508 en opération à 
Trinidad. Développé conjointement avec Kongsberg Maritime, déjà partenaire 
stratégique de BOURBON, il est certifié par Bureau Veritas.  
Il collecte les données du système de positionnement dynamique et sera le moteur du 
développement de nouvelles applications de prise de décision et de vérification pour 
l’équipage comme pour les équipes de support à terre.  
 
L’autre élément essentiel de ce projet est la réponse aux menaces liées à la cyber-
sécurité. Grâce à un partenariat global avec Bureau Veritas, APSYS, filiale d’Airbus 
spécialisée dans le management du risque, aide à identifier et à réduire les risques liés à 
la collecte de données et à la communication entre les navires et les infrastructures de 
BOURBON à terre. Sur la base d’une analyse de risques, qui s’appuie sur les meilleures 
pratiques de l’expérience aérospatiale d’APSYS, Bureau Veritas est en mesure de 
certifier la cyber-sécurité des produits et de classer les navires en conformité avec les 
standards internationaux en matière de sécurité industrielle. 
  
« Nous avons décidé d’innover avec Bureau Veritas dans la façon d’opérer les navires 
pour répondre au nouveau cycle d’exigence opérationnelle à coût optimum. Grâce à la 
rationalisation de l’organisation du travail à bord, ce projet aura un impact positif 
significatif sur nos opérations. A l’ère de la digitalisation, nous avons également la 
volonté commune de déployer des solutions technologiques innovantes capables 
d’offrir des bénéfices tangibles à nos clients », a commenté Gaël Bodénès, Directeur 
Général Délégué de BOURBON Corporation.  
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« Chez Bureau Veritas, nous sommes conscients de la valeur de partenariats 
stratégiques comme celui-ci. Ils sont un atout pour soutenir nos clients Marine & 
Offshore comme BOURBON, pour intégrer de nouvelles technologies tout en atténuant 
les risques liés à la mutation de notre environnement de plus en plus digital et 
connecté », a ajouté Jean-François Segretain, Directeur Technique de Bureau Veritas 
Marine & Offshore.  
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A PROPOS DE BUREAU VERITAS 
 

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé 
en 1828, le Groupe emploie près de 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le 
monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et 
des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent 
aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de 
l'environnement et la responsabilité sociale. Leader dans le domaine de la construction, Bureau Veritas 
Construction contribue à la prévention des risques et des aléas techniques, de la conception à la 
réception des ouvrages. Nos segments de marchés stratégiques : Construction-Promotion | Immobilier | 
Energie – Oil & Gas | Industrie Manufacturière | Aéronautique | Distribution et Réseaux de Marques | 
Santé et organisations publiques.  
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN 
FR 0006174348, mnémonique : BVI.  
Pour en savoir plus : www.bureauveritas.fr  
 
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 plus de 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 opère 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  
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BOURBON Agence relations média 
Publicis Consultants 

Relations investisseurs, analystes,   
actionnaires Vilizara Lazarova 
+33 140 138 607  +33 144 824 634  
investor-relations@bourbon-online.com vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 
  
Communication Groupe  
Christelle Loisel  
+33 491 136 732  
christelle.loisel@bourbon-online.com  

 

BUREAU VERITAS  

Nicholas Brown, Directeur Communication  
Bureau Veritas  
+33 (0) 6 04 91 72 41   
nicholas.brown@bureauveritas.com  
  
Capucine Rios  
Bureau Veritas  
+33 (0) 6 30 47 09 81  
capucine.rios@bureauveritas.com  
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