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INFORMATION PRESSE 

 
 

PETROSERVICES met en service ses 2 nouveaux navires de servitude le 

jeudi 12 juin au Yacht Club de Fort de France (Martinique) 

 
 
La société Pétroservices*, implantée depuis neuf mois en Martinique, baptisera, selon les 
traditions des armateurs, ses 2 navires de servitude Pétroservices 1 et Pétroservices 2, le 
jeudi 12 juin à 11h au Yacht Club de Fort de France (Martinique). Ces navires en totale 
conformité avec le cahier des charges des affaires maritimes sont utilisés pour garantir la 
sécurité lors des transferts d’hydrocarbures pour le compte de la SARA. Ces deux navires à 
propulsion diesel, constituent une avancée significative dans la recherche de navires sûrs, 
écologiques et compétitifs. 
 
 
Construits en Martinique par les chantiers FUSION, basés à Sainte-Luce, ces 2 navires sont 
destinés à un marché local et seront pilotés par des marins formés en Martinique. La mise à l’eau 
se fera sous la bienveillance de : 
 

 Laurent Prévost, Préfet de la Martinique, 

 Sandra Casanova, PDG représentant le monde économique au Conseil de 
Surveillance du Grand Port Maritime, marraine de « Pétroservices 1 ».  

 Claire Couturier, Directrice Développement Durable, SGS, leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification (dont Pétroservices fait 
partie), marraine de « Pétroservices 2 ». 

 
« Aujourd'hui, en faisant appel au savoir-faire local, Pétroservices contribue à asseoir son 
implantation en Martinique et met en valeur le potentiel existant dans le secteur de la 
construction navale martiniquaise. Au-delà, ces bateaux vont permettre à Pétroservices de 
sécuriser les opérations de lamanage des navires en mer réalisées pour le compte de la 
SARA et constituent une avancée significative dans la sécurité, l’écologie et la 
performance » déclare Franck Dupont, Président de Pétroservices. 
 
 
 
 
À propos de Pétroservices* 

Référence depuis 1973, Pétroservices est un acteur majeur des services industriels avec plus de 200 
collaborateurs hautement spécialisés, répartis dans 12 agences et antennes couvrant les zones de raffinage 
françaises. Ainsi chaque année, les équipes Pétroservices assurent la manipulation et le transfert de plusieurs 
millions de tonnes de produits pétroliers, bitumes, lubrifiants, cires, paraffines, GPL, gaz & liquides chimiques et 
pétrochimiques qu’ils soient transférés par mer, route et rail vers les raffineries, les usines ou les dépôts.  
Véritable partenaire pour la mise en place d’externalisation de services, Pétroservices propose des solutions 
spécialisées et intégrées comme la marine, la sécurité, la logistique, le conseil et la manutention dans le milieu de 
la pétrochimie. En 2013, Pétroservices se développe en Martinique & en Guadeloupe. 
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