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Marseille, le 13 juin 2022, 

 

Bourbon Mobility pleinement engagé aux côtés de Saipem  
pour la logistique marine du terminal-hub gazier du champ Grand Tortue Ahmeyim  

Avec l’affrètement de deux navires de transport de personnels, le FSIV Bourbon Sirocco et le 
Surfer 2609, Bourbon Mobility accompagne Saipem dans la construction du terminal LNG sur le 
champ Grand Tortue Ahmeyim au large des côtes mauritano-sénégalaises. Leader mondial du 
transport de personnels dans l'industrie Oil & Gas, Bourbon Mobility a proposé à son client une 
offre flexible, adaptée aux enjeux logistiques du projet de construction d’infrastructures 
maritimes et aux conditions de transport spécifiques à cette région du monde et ce, sur une toute 
nouvelle zone d’opération pour BOURBON. 

Le Bourbon Sirocco présente l’avantage d’être un navire polyvalent, qualifié pour la gestion des 
changements d'équipage et l’acheminement d’approvisionnements réguliers. Doté d'un vaste 
espace de pont et de 60 sièges passagers, le navire est particulièrement agile sur cette distance 
et bénéficie d’une taille idéale pour évoluer dans les conditions maritimes locales. Le navire 
réalise trois voyages hebdomadaires d'approvisionnement, entre Dakar et le terminal-hub, 
plate-forme que construit Saipem au large de la ville sénégalaise de Saint-Louis et à 120 miles 
nautiques de Dakar.  

C'est dans ce contexte que Saipem et Bourbon Mobility renforcent leur partenariat. Le Surfer 
2609, navire de transport de personnel de 26m avec sa cabine de 50 sièges passagers, assure 
pour sa part deux à trois rotations par semaine et vient compléter le dispositif initial reposant 
sur le seul Bourbon Sirocco.  

Initié en 2021, le projet durera encore plusieurs mois. 

 « La flexibilité et la capacité d’adaptation dont font preuve les équipes de Bourbon Mobility, et 
notamment les équipages des deux navires, sont les éléments clé du succès de ce contrat » 
déclare Rhodri Williams, chef de projets T&I chez Saipem. « Nous travaillons main dans la main 
pour achever au mieux notre projet et en faire une réussite. »  

François Leslé, CEO de Bourbon Mobility commente : « C’est une fierté d’accompagner Saipem 
sur ce projet clé du champ Grand Tortue Ahmeyim. Nous mettons tout en œuvre au quotidien 
pour délivrer l’excellence opérationnelle dans le respect des plus hauts standards de sécurité, via 
des équipages compétents et des navires modernes adaptés aux besoins de notre client. » 

 

Pour plus d’information : Bourbon Partnership | Bourbon Partnership (bourbonoffshore.com) 

 

https://partnership.bourbonoffshore.com/#transport-de-personnel-l-atout-fsiv
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A PROPOS DE BOURBON ET BOURBON MOBILITY  

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore, BOURBON propose aux producteurs 
d’énergie en mer les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur 
les champs pétroliers, gaziers et éoliens. Cette offre de services repose sur une flotte moderne et 
standardisée de 285 navires et sur les compétences de 6 300 professionnels hautement qualifiés. En 
recherche permanente d’excellence opérationnelle, le groupe offre à ses clients un service de proximité 
dans ses 30 pays d’opérations, en garantissant les plus hauts standards de qualité et de sécurité. 
BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services).  

En 2021, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de plus de 482 millions d'euros.  

Depuis plus de 30 ans, Bourbon Mobility propose aux majors pétroliers des services de transport ultra-
rapide de personnels et de cargo léger, sur toutes les distances. Avec plus de 1,5 millions de 
passagers transportés chaque année sur une flotte de près de 224 Crewboats, Bourbon Mobility s'impose 
comme le leader mondial du transport de personnels dans l'industrie pétrolière en offrant à ses clients 
une solution sûre, économique et fiable, alternative aux hélicoptères.  
 
 
CONTACTS  

BOURBON Corporate communication Agence relations media - Publicis Consultants 
Christelle Loisel Louis Silvestre 
+33 491 136 732 +33 6 24 31 06 76 
christelle.loisel@bourbon-online.com louis.silvestre@publicisconsultants.com 

 

mailto:christelle.loisel@bourbon-online.com
mailto:louis.silvestre@publicisconsultants.com

