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BOURBON
UN LEADER DES SERVICES MARITIMES
À L’OFFSHORE PÉTROLIER

A LEADER IN OIL AND GAS MARINE SERVICES

Le document de référence 2008 de BOURBON est composé de deux parties :
la brochure « L’innovation et le professionnalisme à l’écoute des clients » et le Rapport fi nancier 2008.



L’INNOVATION

ET LE PROFESSIONNALISME

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS 
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931,3 M€ 
de chiffre 

d’affaires

Une présence 

dans 

28 pays

92 % 

du chiffre d’affaires 

réalisé à l’international

5 700 
collaborateurs 

à travers le monde

UN DÉVELOPPEMENT PERMANENT

L’année 2008 a vu le développement de nouvelles implantations et l’extension des partenariats 
locaux, témoignant de la politique de déploiement permanent du groupe dans les zones 
stratégiques où se trouvent ses clients. 

PRÉSENCE 
INTERNATIONALE

  Sièges, bureaux, 
implantations et fi liales
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BOURBON 
UN LEADER DES SERVICES MARITIMES 
À L’OFFSHORE PÉTROLIER

 OFFSHORE

Acteur international de premier plan 
dans le domaine des services maritimes, 
BOURBON propose dans le monde entier 
aux clients pétroliers les plus exigeants, 
au travers d’une gamme complète 
de navires de nouvelle génération, 
innovants et à forte productivité, une offre 
élargie de services à l’offshore pétrolier. 

BOURBON achemine également, 
au travers de sa Division Vrac, les matières 
premières solides sur toutes les mers 

du globe, vers toutes les destinations 
et offre la possibilité aux grands groupes 
industriels internationaux d’externaliser 
en toute confiance leurs services 
logistiques. Enfin, le groupe assure depuis 
plus de 30 ans la protection du littoral 
français avec des navires affrétés par la 
Marine nationale.

Avec 5 700 collaborateurs et une flotte de 
293 navires, BOURBON opère dans 28 pays 
et accroît régulièrement sa présence dans 

le monde au travers de nouvelles 
implantations et de partenariats locaux. 
Depuis plusieurs années, le groupe met 
en œuvre une stratégie d’investissement 
ambitieuse et développe un savoir-faire 
reconnu, fondé sur la qualité de services, 
l’évolution technologique, la maîtrise 
professionnelle et l’établissement de 
relations à long terme avec ses clients.
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 VRAC

MARINE SERVICES 

NAVIRES DE SUPPORT  ■

OFFSHORE

NAVIRES DE TRANSPORT ■

DE PERSONNELS

REMORQUEURS D’ASSISTANCE  ■

ET DE SAUVETAGE

SUBSEA SERVICES 

INGÉNIERIE & MANAGEMENT  ■

NAVIRES IMR ■

OPÉRATIONS DE ROBOTS  ■

SOUS-MARINS

OPÉRATEUR DE FRET

18 NAVIRES GÉRÉS  ■

EN MOYENNE, AFFRÉTÉS 
À LONG TERME OU SUR 
LE MARCHÉ « SPOT »
POUR LE COMPTE DE CLIENTS

ARMATEUR

5 VRAQUIERS  ■

DÉTENUS EN PROPRE, 
18 EN COMMANDE 
À L’HORIZON 2012 

BOURBON EST STRUCTURÉ EN DEUX DIVISIONS, OFFSHORE ET VRAC.
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OFFSHORE / MARINE SERVICES 

Remorqueurs d’assistance et de sauvetage
Ils sont dédiés à prévenir les échouements, 

assister et sauver les navires en détresse, 

combattre les risques de pollution.

OFFSHORE / MARINE SERVICES 

Navires ravitailleurs de plates-formes (PSV)
Ils approvisionnent les installations offshore 

en matériels et produits spéciaux.

OFFSHORE / MARINE SERVICES 

Remorqueurs de terminaux
Ils sont dédiés à l’assistance et 

aux interventions sur les terminaux 

pétroliers et gaziers offshore.

LA FLOTTE BOURBON

OFFSHORE

288 navires offshore dont :
- 57 navires supply profond

- 32 navires supply continental

- 181 crewboats

- 13 navires IMR

- 5 remorqueurs d’assistance

158 unités en commande

9 robots sous-marins (ROV)
2 unités en commande

VRAC

18 vraquiers opérés en moyenne 
en 2008 par Setaf Saget en qualité 
d’opérateur de fret
5 vraquiers détenus en propre
18 unités en commande

OFFSHORE / MARINE SERVICES 

Navires de transport de personnels
Pour les approvisionnements urgents 

et le transport d’équipes d’intervention 

(FSIV) et pour le transport des personnels 

vers les sites pétroliers (surfers).



OFFSHORE / SUBSEA SERVICES 

Navires IMR
Soutien aux opérations sous-marines 

et aux interventions de surface, 

interventions d’Inspection, 

de Maintenance et de Réparation 

des champs pétroliers par 

très grandes profondeurs.

OFFSHORE / MARINE SERVICES 

Navires ravitailleurs remorqueurs 
releveurs d’ancres (AHTS)
Ils assurent la mise en place et 

le maintien des plates-formes pétrolières.

OFFSHORE / SUBSEA SERVICES 

Robots sous-marins (ROV)
Ils effectuent une large gamme d’opérations 

d’Inspection, de Maintenance et de Réparation 

des structures sous-marines.

VRAC / TRANSPORT MARITIME DE VRAC 

Vraquiers
Ils sont dédiés au transport de vrac sec 

(charbon, minerai, produits cimentiers, grains...) 

et sont accompagnés de services logistiques 

personnalisés pour des clients industriels.
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BOURBON MAINTIENT LE CAP

« INVESTIR ET INNOVER 
POUR RÉDUIRE LES COÛTS 
DE NOS CLIENTS »

MESSAGE DU PRÉSIDENT1

Alors que les femmes et les hommes du monde 

vivent d’une façon douloureuse les conséquences 

des excès des activités financières sur l’économie 

réelle, l’incertitude et les pertes de valeur nourrissent 

les interrogations, parfois légitimes, sur l’avenir 

des entreprises. Dans ce contexte, BOURBON 

souhaite partager ses convictions.

En premier lieu, sur le marché Offshore ; 

nos clients les plus solides et les plus exigeants, 

notamment les grandes compagnies pétrolières 

internationales et celles des principaux pays 

producteurs, ont les moyens financiers 

et la volonté stratégique de maintenir leur 

programme d’investissement dans l’exploration-

développement et dans la production-maintenance 

des champs offshore existants. 

À long terme, ces sociétés souhaitent maintenir 

leur niveau de production, et donc le taux 

de renouvellement de leurs réserves. 

À court terme, elles favorisent les partenariats 

avec les fournisseurs qui peuvent contribuer 

efficacement et dans la durée à la baisse 

de leurs coûts.

La politique d’investissement massive 

et ambitieuse de BOURBON dans des navires 

offshore innovants et à forte productivité démontre 

notre capacité d’anticipation et répond pleinement 

à leurs attentes dans la durée.

Dotés de propulsion diesel-électrique pour réduire 

significativement la consommation énergétique, 

bénéficiant d’un design innovant avec leurs 

générateurs placés sur le pont pour dégager 

des capacités de stockage supplémentaires 

et équipés de série en positionnement dynamique 

de niveau 2, ces navires permettent de dégager 

des gains de productivité significatifs sur 

les opérations menées par le client. 

Polyvalents, ils interviennent aussi bien 

en offshore profond qu’en eau peu profonde. 

BOURBON propose également des solutions 

compétitives pour l’Inspection, Maintenance, 

Réparation et le transport rapide de personnels, 

service économique et fiable par rapport 

à l’hélicoptère. Nous faisons ainsi bénéficier nos 

clients des effets de notre important programme 

d’investissement sur la maîtrise des coûts.

Dans le contexte actuel, prendre livraison d’un 

navire tous les 12 jours, comme nous le ferons 

jusqu’en 2012, pourrait être perçu, à tort, 

comme un élément préoccupant. 



La force de la stratégie de BOURBON réside dans les 

choix qui ont conduit à un positionnement unique : 

investir dans des navires innovants à forte 

productivité qui permettent de diminuer les coûts 

des clients, et les proposer sur un marché de 

l’offshore continental, où 700 navires de plus 

de 30 ans seront frappés d’obsolescence. 

En effet, miser sur des baisses de tarifs liées 

à l’utilisation de navires vieux et dépassés ne peut 

être qu’une réponse éphémère et qui pourrait 

s’avérer risquée, dans la durée, pour les compagnies 

pétrolières.

En second lieu, le contexte économique mondial 

a également mis fin à deux années exceptionnelles 

pour notre activité de transport de vrac. 

Après avoir largement bénéficié de taux de fret 

historiquement élevés, qui ont permis de réaliser 

des cessions de navires et de générer un niveau 

de résultat opérationnel record, l’activité s’est 

repliée début 2009 et nous envisageons cette 

année un taux moyen inférieur à la moyenne 

des dix dernières années. Cependant, les revenus 

récurrents de notre activité d’opérateur de fret 

et ceux provenant de l’exploitation des navires 

en propriété vont contribuer efficacement, bien 

qu’à un niveau fortement réduit, aux résultats 

de l’entreprise en 2012.

Ainsi, face à l’incertitude générale, BOURBON 

s’appuie sur la confiance de ses clients, sur l’atout 

majeur que représente sa flotte moderne 

et efficiente, ainsi que sur le professionnalisme 

et le haut niveau d’engagement de ses équipages, 

pour confirmer avec confiance les objectifs 

du plan Horizon 2012 en termes de sécurité, 

de croissance et de rentabilité.

Au-delà du plan d’investissement ambitieux 

permettant de générer une baisse significative 

des coûts de nos clients, la clé de notre 

réussite repose sur les femmes et les hommes 

de BOURBON, motivés et bien formés, 

qui constituent ce groupe que nous avons plaisir 

et fierté de vous présenter. En votre nom à tous, 

je leur adresse remerciements et encouragements.

M. Jacques de Chateauvieux

Président Directeur Général

1

 BOURBON s’appuie sur la confiance de 
ses clients, sur l’atout majeur que représente 

sa flotte moderne et efficiente, ainsi que 
sur le professionnalisme et le haut niveau 

d’engagement de ses équipages 

LES GRANDES DATES 

DU DÉVELOPPEMENT DE BOURBON

1948

Création de la société Sucreries de Bourbon, 
qui devient rapidement le premier groupe sucrier 
de la Réunion.

1989

Diversifi cation des activités dans l’agroalimentaire, 
puis dans la distribution et les services maritimes.

1998

Introduction en Bourse.

2001

Décision de recentrage sur les services maritimes.

2005

Affi rmation de son identité maritime : 
Groupe Bourbon devient BOURBON.

2007

Cession de l’activité de remorquage portuaire. 
BOURBON est un pure player maritime. Acquisition 
de DNT Offshore, opérateur de robots sous-marins.

2008

Annonce du plan stratégique Horizon 2012.Opération de relevage d’ancre à bord 
du Bourbon Orca en mer du Nord.
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PLAN HORIZON 2012

HORIZON 2012

L’ENTREPRISE PRÉFÉRÉE 
DES CLIENTS

1

OFFSHORE >

BOURBON est au service de la croissance 
des marchés en offshore profond et du 
remplacement de la flotte âgée et obsolète 
en offshore continental.

Après s’être doté depuis 2000 d’une importante 

flotte de navires modernes dédiés à l’offshore 

profond, BOURBON met en œuvre, à l’Horizon 2012, 

un programme d’investissement massif en navires 

innovants et à forte productivité. Ces navires 

sont dédiés aux activités de production et de 

maintenance en offshore continental ou aux activités 

Subsea d’Inspection, de Maintenance et de 

Réparation des installations en offshore profond.

 Grâce à sa stratégie d’investissement dans une série   ■

de 76 navires Bourbon Liberty, BOURBON est en 

position idéale pour tirer parti des opportunités 

exceptionnelles de renouvellement de la flotte 

opérant sur les champs en phase de production-

maintenance en satisfaisant les demandes de 

maîtrise des coûts et de qualité de service de ses 

clients. Destinés à la substitution de navires plus 

anciens et technologiquement obsolètes, les 

Bourbon Liberty, économes en carburant, offrant 

de plus grandes capacités de transport et équipés 

en série des dernières technologies, séduisent les 

clients les plus exigeants. Ces navires, livrés au 

rythme de 1 tous les 12 jours, apportent à l’offshore 

continental l’efficience et la manœuvrabilité déjà 

offertes aux opérations en offshore profond. 

Ils sont et seront ainsi disponibles au moment 

opportun pour répondre à cette forte demande 

de substitution, tout en offrant d’incomparables 

avantages par rapport aux navires obsolètes.

 Pour supporter le développement de son Activité   ■

Subsea Services, BOURBON a commandé une série 

de 10 navires IMR, parfaitement adaptés aux 

opérations des grands champs pétroliers en eau 

profonde. Au-delà d’équipements permettant 

de réaliser en toute sécurité les opérations 

d’inspection, de maintenance et de réparation les 

plus complexes, ces navires polyvalents offriront 

aux 105 professionnels qu’ils peuvent héberger 

le plus grand confort de travail. En concurrence 

avec des navires onéreux souvent de plus grande 

taille, cette série, de par sa conception et sa 

standardisation, a pour objectif de diminuer les 

coûts de ces opérations de 20 % pour les clients.

 BOURBON développe également un service   ■

régulier et fiable de transport de personnels, 

fort de plus de 200 crewboats. Cette solution 

économique et sûre permet de réduire l’usage 

des hélicoptères en offrant une grande capacité 

de transport dans les champs pétroliers installés 

en mer calme.

À Horizon 2012, BOURBON disposera de la flotte 

Offshore en propriété la plus moderne et la plus 

jeune du marché, offrant à ses clients, partout 

dans le monde, une gamme complète de plus 

de 450 navires innovants et à forte productivité.

BOURBON FOCALISE SON DÉVELOPPEMENT SUR LES SERVICES MARITIMES À L’OFFSHORE 
PÉTROLIER AINSI QUE, DANS UNE MOINDRE MESURE, SUR LE TRANSPORT DE VRAC SOLIDE, 
ET INVESTIT MASSIVEMENT DANS DES NAVIRES INNOVANTS ET À FORTE PRODUCTIVITÉ 
POUR FAIRE BAISSER LES COÛTS DES CLIENTS DANS LA DURÉE. 
CETTE STRATÉGIE UNIQUE ASSOCIE LA MOTIVATION DES PERSONNELS BIEN FORMÉS 
À UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PROFESSIONNELS DANS LES PAYS DU MONDE 
OÙ BOURBON INTERVIENT. ELLE VISE, PAR UNE CROISSANCE VIGOUREUSE ET RENTABLE, 
À CRÉER DE LA VALEUR POUR NOS ACTIONNAIRES.



VRAC >

BOURBON apporte à une clientèle industrielle 
le service d’un opérateur de fret également 
propriétaire d’une partie de la flotte de navires 
nécessaires à cette activité.

La Division Vrac de BOURBON est organisée 

en deux métiers distincts mais complémentaires. 

La valeur ajoutée de Setaf Saget, en tant qu’opérateur 

de fret, réside dans sa capacité à garantir au client un 

prix de transport de ses marchandises au moyen de 

navires en propriété ou affrétés sur le marché.

 Assurant pour ses clients la transformation des   ■

coûts journaliers des navires en prix à la tonne 

transportée, Setaf Saget, qui exerce ce métier 

avec succès depuis 40 ans, entretient avec ses 

clients industriels une relation de service à long 

terme. Cette activité d’opérateur de fret est 

réalisée en dehors de toute spéculation sur 

l’évolution des taux de fret du marché, les 

engagements fermes auprès des clients étant 

couverts par une disponibilité de navires 

correspondante.

 BOURBON est également un armateur propriétaire   ■

de navires, dont la flotte de vraquiers va passer 

de 5 à plus de 20 navires en 2012. La stratégie 

de BOURBON est d’engager la moitié de sa flotte 

dans des contrats d’affrètement à moyen et long 

terme et d’opérer l’autre moitié sur le marché 

sans engagement de durée. Dans cette activité, 

BOURBON saisit les opportunités d’achat et de 

vente de navires, comme tout bon armateur, 

en fonction des cycles du marché.

La Division Vrac s’inscrit ainsi pleinement dans la 

philosophie de BOURBON : développer des relations 

de long terme avec ses clients et saisir les possibilités 

de contractualisation partielle à moyen terme pour 

réduire l’impact des variations de taux.

UN POSITIONNEMENT UNIQUE >

BOURBON développe à Horizon 2012 une stratégie 

de croissance fondée sur un important programme 

d’investissement, principalement dans les services 

maritimes à l’offshore pétrolier mais aussi dans 

le transport de vrac sec.

BOURBON investit massivement dans des navires 

innovants et à forte productivité pour faire baisser les 

coûts des clients dans la durée. Ces navires construits 

en série dans des chantiers à coûts compétitifs 

assurent au groupe une croissance rentable.

Au-delà de la qualité des moyens mis en œuvre, 

le succès de la stratégie de BOURBON repose sur des 

femmes et des hommes motivés et bien formés qui, 

à terre comme en mer, apportent professionnalisme 

et enthousiasme à ses clients, partout dans le monde.

1

1. La série Bourbon Liberty : 
76 navires d’exception.

2. Setaf Saget est présent depuis plus de 
40 ans sur le marché du transport de Vrac.

3. Les navires IMR de la fl otte 
de BOURBON sont parfaitement adaptés 

aux opérations des grands champs 
pétroliers en eau profonde.

■  Une croissance moyenne du chiffre d’affaires de 17 % par an.

■  Un doublement du nombre de navires et des effectifs embarqués.

■   Un volume d’investissement de 2 milliards d’euros, autofi nancés en grande 
partie et consacrés pour 85 % à l’offshore.

■   Un objectif de ratio EBITDA (excédent brut d’exploitation) sur capitaux engagés 
moyens de 18 % en 2012.

1 % Corporate

14 % Vrac

85 % Offshore

Répartition des investissements bruts 

par Division en 2008 (en millions d’euros)

2 % Corporate

10 % Vrac

88 % Offshore

Capitaux engagés par Division en 2008 

(en millions d’euros)

DES OBJECTIFS AMBITIEUX PLEINEMENT RÉAFFIRMÉS

1.

2.

3.
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288 
navires en opération 

(158 en commande)

5 316 
collaborateurs 

dans 28 pays

672 
millions d’euros 

de chiffre d’affaires 

72 % 
du chiffre d’affaires

de BOURBON



OFFSHORE
LE CLIENT AU CŒUR DE NOS SERVICES
UNE FLOTTE STANDARDISÉE DERNIÈRE GÉNÉRATION

2    

 MARINE SERVICES  SUBSEA SERVICES

NAVIRES DE SUPPORT  ■

OFFSHORE

NAVIRES DE TRANSPORT ■

DE PERSONNELS

REMORQUEURS D’ASSISTANCE ■

ET DE SAUVETAGE

INGÉNIERIE & MANAGEMENT ■

NAVIRES IMR ■

OPÉRATIONS DE ROBOTS  ■

SOUS-MARINS

EN FORTE CROISSANCE, LA DIVISION OFFSHORE SÉDUIT DE NOUVEAUX CLIENTS INTERNATIONAUX EN APPORTANT 
DES RÉPONSES SPÉCIFIQUES AUX BESOINS D’OPTIMISATION LOGISTIQUE DE L’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE. 
LES PREMIERS BOURBON LIBERTY, NAVIRES STANDARDISÉS OFFRANT DES PRESTATIONS RÉPONDANT 
AUX PLUS HAUTS NIVEAUX DE QUALITÉ, SONT LE SYMBOLE DE CETTE STRATÉGIE GAGNANTE. 

 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Fidèle à ses valeurs, le groupe appuie son ambition 
internationale sur une stratégie d’acquisition, d’alliances 
et de partenariats avec des acteurs locaux disposant 
d’atouts complémentaires qui a déjà fait ses preuves 
et permet d’acquérir rapidement de solides bases dans 
de nouvelles zones et de les développer. 
Présent dans une trentaine de pays, Bourbon Offshore 
consolide ainsi ses positions depuis plusieurs années 
en mer du Nord, en Amérique (Brésil et golfe 
du Mexique), renforce ses implantations sur la côte 
occidentale africaine (Angola et Nigéria), et intensifi e 
son déploiement au Moyen-Orient, en Inde et en Asie, 
élargissant ainsi son portefeuille à de nouveaux 
clients (Saudi Aramco, Japex en Libye, Reliance en Inde, 
Murphy en Malaisie et au Congo…)

En 2008, la flotte Offshore s’est étoffée 
de 62 nouveaux navires. Elle comptait ainsi, 
fin 2008, 288 navires récents conçus et équipés 
des dernières technologies pour garantir aux clients 
des opérations à forte productivité. Résultat 
d’une stratégie d’investissement ambitieuse, 
la flotte BOURBON est aujourd’hui la plus moderne. 
Elle offre une gamme complète de services adaptés 
aux demandes des compagnies pétrolières. 
Le groupe s’appuie sur sa politique de 
standardisation pour optimiser le niveau 
de disponibilité de sa flotte. 

En mer et à terre, 5 300 professionnels, sédentaires, 
officiers ou marins mettent leur expérience et leur 
savoir-faire à disposition des supermajors (Total, 
Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron, Agip…), de sociétés 
nationales (Petrobras au Brésil, Pemex au Mexique, 
ONGC en Inde, Saudi Aramco en Arabie Saoudite…) 
et de clients indépendants… 
Mots d’ordre des équipes BOURBON : offrir les 
services standardisés et personnalisés qu’attendent 
les acteurs pétroliers pour optimiser leur logistique 
d’exploitation, et garantir la qualité irréprochable 
des prestations. 
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2.1 OFFSHORE / MARINE SERVICES

275 
navires 

en opération

144 
navires 

en commande

60 
nouveaux navires

en 2008



2.1

Une fl otte de remplacement
composée d’un AHTS, d’un PSV et de six crewboats.

DIMINUER LES COÛTS DES CLIENTS 
AVEC DES NAVIRES PERFORMANTS, 
TOUJOURS DISPONIBLES

LE SERVICE GOLD 

DE BOURBON

Avec le nouveau contrat global de services 

GOLD (Green Offshore Logistic Deployment), 
BOURBON garantit la haute disponibilité de 

ses navires de support offshore et de ses 

crewboats et s’engage à accompagner ses 

clients pétroliers dans leur démarche de 

diminution des coûts logistiques, visant des 

réductions de l’ordre de 20 %. 

Les performances des navires BOURBON 

et le savoir-faire des équipages offrent un 

service d’excellence au meilleur coût : 

réduction des consommations de carburant, 

grande manœuvrabilité, capacité d’emport 

importante, confort et rapidité... Autant 

d’atouts pour optimiser les coûts des 

opérations menées par le client.

En contrepartie d’un engagement dans la 

durée, BOURBON augmente le taux de 

services de ses navires grâce à une politique 

globale de gestion de la maintenance, et en 

garantissant lors des immobilisations du navire 

son remplacement à l’identique par certains 

crewboats et les Bourbon Liberty.

L’intégrité du navire est la clé de sa disponibilité. 

Du fait de la standardisation de sa fl otte, 

BOURBON a mis en œuvre une politique 

globale de maintenance industrialisée, gérée 

en local. En cas d’arrêt éventuel, BOURBON 

s’engage sur la disponibilité permanente 

de ses navires avec une fl otte additionnelle 

affectée au remplacement composée 

d’un AHTS, d’un PSV et de six crewboats.

SAVOIR-FAIRE
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OFFSHORE / MARINE SERVICES

MARINE SERVICES 

UNE GAMME COMPLÈTE DE NAVIRES 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
UN SERVICE DE PROXIMITÉ APPRÉCIÉ 
DES PLUS GRANDS CLIENTS

2.1

BOURBON innove, investit, industrialise ses 
process, noue des partenariats locaux et se 
développe pour garantir le professionnalisme 
de ses équipes, la haute disponibilité de sa flotte 
et toute la réactivité d’un service de proximité. 
La diversité et les performances de la flotte, 
alliées à l’expertise de collaborateurs au service 
des clients, permettent de proposer des solutions 
adaptées à chaque besoin logistique.

 DES NAVIRES  >

DE SUPPORT OFFSHORE

   ■ Remorquage et ancrage des appareils de forage, 
avec 30 ravitailleurs remorqueurs releveurs d’ancres 

(AHTS ou anchor handling tug supply vessel) 

en opération. 

Optimisés pour la traction, équipés de treuils 

puissants, ils remorquent les appareils de forage, 

positionnent et relèvent les ancres et déploient divers 

équipements nécessaires à la production pétrolière. 

D’ici à 2012, 54 AHTS de la série Bourbon Liberty 200, 

dont les premiers ont été livrés en 2009, viendront 

progressivement renforcer cette flotte.

   ■ Ravitaillement des installations offshore en 
matériels et produits spéciaux par 70 navires 

ravitailleurs de plates-formes (PSV ou platform 

supply vessel) en opération et en construction.

Ces navires disposent d’une vaste surface de pont 

pour acheminer tous types de matériels, dont des colis 

aux dimensions hors normes, et ont d’importantes 

capacités de stockage.

20 nouveaux PSV ont été mis en service en 2008, 

dont 12 Bourbon Liberty 100. Ils ont été très 

appréciés pour leur moindre consommation de 

carburant à la tonne transportée, leur manœuvrabilité 

exceptionnelle et leur capacité à acheminer toutes 

sortes de produits.

   ■ Assistance aux opérations de terminaux 
pétroliers et gaziers, avec 6 remorqueurs 

spécialisés dans l’accompagnement des navires 

stockeurs (FPSO) sur les terminaux offshore.

 DES NAVIRES  >

DE TRANSPORT DE PERSONNELS

Les 181 crewboats de la flotte en opération offrent 

aux clients une solution de mobilité économique pour 

leurs personnels et colis urgents.

   ■ Approvisionnements urgents et transport 
d’équipes d’intervention, avec une flotte 

de 24 FSIV (fast supply intervention vessel) 

en opération et 4 en construction.

   ■ Transport rapide et redistribution de personnels, 
avec 217 surfers en opération et en construction 

pour assurer le transport de personnel sur de 

longues distances ou leur redistribution entre 

les sites, des plates-formes mères aux satellites.

AU TRAVERS DE SON ACTIVITÉ MARINE SERVICES, BOURBON OFFRE UNE GAMME 
COMPLÈTE DE SERVICES MARITIMES ET INTERVIENT EN SUPPORT DES OPÉRATIONS 
D’EXPLOITATION OFFSHORE DE SES CLIENTS PÉTROLIERS. 
AVEC 419 NAVIRES EN OPÉRATION ET EN COMMANDE, LA FLOTTE MARINE SERVICES 
DE BOURBON EST LA PLUS MODERNE.

Une gamme complète de navires innovants 
conçus pour maximiser l’effi cacité 
des opérations pétrolières offshore.



 5 REMORQUEURS D’EXCEPTION  >

POUR L’ASSISTANCE 

ET LE SAUVETAGE EN MER

Depuis 30 ans, les remorqueurs de sauvetage 

et d’assistance Les Abeilles assurent la protection 

du littoral français pour la Marine nationale française. 

Les 130 experts de cette filiale ont réalisé plus 

de 820 interventions, missions de secours et 

d’accompagnement, dont 450 sauvetages de navires. 

En 2008, les remorqueurs Les Abeilles ont mené 

13 opérations de sauvetage et 6 assistances 

majeures.

 LA VALEUR AJOUTÉE  >

DES SERVICES BOURBON

Quel que soit le type de prestation, en offshore 

profond comme en offshore continental, les clients 

de BOURBON sont sûrs de bénéficier de navires 

récents, performants et parfaitement adaptés 

à leurs exigences spécifiques, gérés par des équipages 

et des équipes à terre hautement qualifiés.

UNE FLOTTE CONÇUE POUR MAXIMISER 

L’EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS

Les navires BOURBON bénéficient de trente années 

d’expérience : design spécifique pour des vitesses 

élevées et une plus grande capacité d’emport, 

propulsion diesel-électrique pour réduire la 

consommation de carburant et accroître l’autonomie, 

capacités exceptionnelles de manœuvrabilité 

et confort sont la norme pour BOURBON.

FIABILITÉ ET HAUTE DISPONIBILITÉ 

DES NAVIRES

Garantir un service fiable et continu est la priorité 

de BOURBON. S’engager sur la plus haute disponibilité 

de tous les navires de sa flotte repose sur 

l’industrialisation des programmes de maintenance 

et sur un service de remplacement en cas 

d’indisponibilité que seul BOURBON propose.

CONSEIL DE PROXIMITÉ, 

ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS

BOURBON s’appuie sur plus de 30 années 

d’expérience dans le service offshore et sur 

les performances exceptionnelles qu’autorisent 

les navires de sa flotte pour satisfaire les demandes 

spécifiques de ses clients et leur proposer 

des solutions optimisées adaptées.

Cette relation de proximité est renforcée par 

les nombreuses implantations de BOURBON, 

aux côtés des meilleurs partenaires et prestataires 

locaux. En phase avec les attentes actuelles 

des industriels du secteur, BOURBON accompagne 

ses clients dans la maîtrise de leurs coûts logistiques.

2.1

Les crewboats BOURBON sont 

l’alternative économique, sûre et 

fi able au transport par hélicoptère.

BOURBON s’appuie sur une fl otte perfor-
mante de 181 crewboats d’une moyenne 
d’âge inférieure à 6 ans. Ce service de 
transport rapide de personnels, reconnu 
des clients depuis plusieurs décennies en 
Afrique de l’Ouest, se déploie aujourd’hui 
au plan international. 31 surfers et 9 FSIV 
ont ainsi été mis en service en 2008, et 
64 crewboats actuellement en construc-
tion seront livrés d’ici à fi n 2010.

BOURBON dispose dans sa fl otte de 
plus de 10 types de crewboats et offre 
même la possibilité de concevoir et faire 
construire des navires à la demande 
des clients. Ce service est parfaitement 
adapté aux attentes de mobilité et de 
transport des pétroliers, quels que soient 
l’éloignement et la densité des sites.

Au sein de cette large gamme, les capaci-
tés de transport de personnels varient de 
12 à 90 personnes, les capacités cargo de 
4 à 250 tonnes et les vitesses de croisière 
s’adaptent de 20 à 40 nœuds. Rapides, 
fi ables, sûrs et hautement disponibles, 
les crewboats BOURBON constituent une 
alternative très économique aux hélicop-
tères pour le transport de personnels 
sur longue distance, de la terre aux 
champs pétroliers, ainsi que dans les 
déplacements inter-sites. Particulière-
ment avantageux dans des zones de mer 
calme (Afrique de l’Ouest, Moyen-Orient, 
Asie du Sud-Est), ces navires permettent 
de réaliser jusqu’à 50 % de gain sur les 
coûts de relève de personnels offshore 
par rapport à l’hélicoptère.

VITESSE ET HAUT NIVEAU 

DE DISPONIBILITÉ

1. L’Abeille Bourbon en surveillance au large 
du rail d’Ouessant.

2. Le poste de pilotage du Luzolo, en positionnement 
dynamique sur un champ pétrolier.

3. Un crewboat en opération de débarquement 
de personnels.

1. 2. 3.
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BOURBON LIBERTY  

L’EXCELLENCE DE L’OFFSHORE 
PROFOND EN OFFSHORE CONTINENTAL

2.1

La série des Bourbon Liberty a été conçue 
pour répondre au mieux aux exigences des 
opérations d’exploitation et pour faire bénéficier 
les clients opérant dans l’offshore continental 
de toute l’expérience acquise par BOURBON 
en offshore profond. 

La spécificité de leur design repose, entre autres 

caractéristiques, sur l’implantation de la salle 

des machines sur le pont pour dégager des espaces 

de stockage en soute, une motorisation diesel-

électrique pour réduire significativement la 

consommation de carburant, des équipements fiables 

et redondants, comme le positionnement dynamique, 

et des systèmes de communication optimisés pour 

des opérations et des échanges de données plus 

rapides et permanents. Les premiers Bourbon Liberty 

ont déjà donné pleine satisfaction aux clients qui les 

utilisent pour leurs opérations, comme Chevron, Total, 

Murphy, Pemex, Saudi Aramco et Talisman.

Construits en grande série par les chantiers Sinopacific, 

qui garantissent qualité, coûts et délais de livraison, les 

Bourbon Liberty sont le fruit du partenariat entre 

BOURBON, l’architecte naval Guido Perla & Associates 

et l’intégrateur électrique EPD. Respectant totalement 

le time to market, la série des Liberty sera disponible au 

moment précis d’un fort besoin de renouvellement de la 

flotte sur le marché de l’offshore continental. 

Qu’il s’agisse des navires de la série des Liberty 100 

(PSV) ou Liberty 200 (AHTS), ces navires ont été 

conçus pour garantir la qualité des prestations 

aux clients en les accompagnant dans leur démarche 

de réduction des coûts d’exploitation. 

 CONSTRUCTION EN SÉRIE,  >

MAÎTRISE DES COÛTS

Le coût d’un navire ne représente qu’une partie des 

coûts logistiques. Outre le dayrate , il faut intégrer 

le coût du carburant, de la disponibilité du navire... 

En concevant les Bourbon Liberty en série, BOURBON 

a cherché à optimiser l’ensemble des postes pour 

générer des économies récurrentes pour ses clients.

PROPULSION DIESEL-ÉLECTRIQUE 

ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Le choix du mode de propulsion diesel-électrique 

de série permet des économies de carburant de l’ordre 

de 30 %, tout en réduisant les émissions polluantes 

et de gaz à effet de serre.

CAPACITÉ CARGO ACCRUE, 

OPÉRATIONS FACILITÉES 

L’implantation des moteurs sur le pont augmente 

l’espace cargo disponible. Le design ovale des réservoirs 

permet en outre d’optimiser l’emport de boues liquides 

(jusqu’à 640 m3 pour les PSV) et d’accélérer les 

opérations de transfert et de nettoyage. Augmenter 

les capacités cargo de plus de 30 % et leur polyvalence 

permet également de réduire le nombre de rotations du 

navire, ce qui impacte immédiatement positivement sa 

consommation de carburant et sa disponibilité sur site.

EN 2008, BOURBON A ENTRÉ EN FLOTTE LES PREMIERS NAVIRES BOURBON LIBERTY, 
ISSUS D’UNE COMMANDE DE 76 NAVIRES LIVRÉS AU RYTHME D’UNE UNITÉ TOUTES 
LES DEUX SEMAINES. AVEC CETTE FLOTTE STANDARDISÉE DE NAVIRES, BOURBON 
ET SES CLIENTS TIRENT AUJOURD’HUI PLEINEMENT BÉNÉFICE D’UNE STRATÉGIE 
AUDACIEUSE DE CONSTRUCTION EN SÉRIE.

Construits en série, les Bourbon Liberty 
(ici le 201, un AHTS) instaurent de nouveaux 
standards de référence et préfi gurent 
l’avenir de la fl otte offshore continentale.



FIABILITÉ ET SÉCURITÉ 

AVEC DES ÉQUIPEMENTS REDONDANTS

D’abord le positionnement dynamique DP2, 

essentiel à la sécurité des opérations d’ancrage 

et de ravitaillement. Ensuite, le choix de la propulsion 

diesel-électrique, avec 3 moteurs redondants, 

associée aux 3 propulseurs azimutaux Z-Drive, 

orientables à 360° et également redondants, 

procure une excellente manœuvrabilité.

C’est un gage de fiabilité et de sécurité qui permet 

à BOURBON de garantir les performances de sa flotte 

même dans les configurations les plus extrêmes. 

MAINTENANCE STANDARDISÉE 

ET FACILITÉE

La construction en série autorise des systèmes 

d’entretien spécifiquement développés et des bases 

de données communes pour une gestion optimisée 

des stocks de pièces détachées très réactive, qui 

contribue significativement à la maîtrise des coûts. 

HAUTE DISPONIBILITÉ DES NAVIRES

De par la présence croissante et en nombre élevé 

de Bourbon Liberty sur certaines zones, BOURBON 

développe des structures locales de maintenance 

dédiées, permettant de garantir, au plus près des 

opérations et au meilleur coût, une gestion efficace 

des navires. BOURBON est en outre le premier 

opérateur du marché en mesure de proposer à ses 

clients un navire de remplacement identique pour 

assurer la continuité de leurs opérations durant les 

nécessaires phases d’immobilisation du navire. 

Ayant déjà navigué sur des Bourbon Liberty identiques 

et formés sur simulateurs, les équipages sont 

également « interchangeables » rapidement 

en toute sécurité. 

Depuis leur mise en service, les Bourbon Liberty 

font clairement la différence sur les critères de 

disponibilité, polyvalence, manœuvrabilité, capacité 

d’emport et d’économies de carburant. Cette série 

instaure ainsi aujourd’hui de nouveaux standards 

de référence et préfigure l’avenir de la flotte offshore 

continentale.

2.1

1. Le Bourbon Liberty 100 dispose 
d’une grande surface de pont optimisée.

2. Les 3 propulseurs azimutaux Z-Drive 
sont orientables à 360°.

3. Les Bourbon Liberty sont construits en série 
dans des chantiers compétitifs en Chine.

 Chevron a exprimé sa satisfaction et nous a confirmé que le PSV Bourbon 
Liberty a rendu en Indonésie d’inestimables services grâce à sa grande 
capacité cargo et à son tirant d’eau lui permettant d’entrer sans problème 
dans les eaux peu profondes de leur base d’approvisionnement de Penajam. 
Ses caractéristiques se sont révélées idéalement adaptées pour 
l’implantation d’un christmas tree durant une campagne de forage. 
Le client a également souligné que la propulsion diesel-électrique avait permis 
de maîtriser les coûts de cette opération et d’économiser du carburant. 

Christian Lefèvre

Directeur des Opérations

1. 2.

3.
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Le Bourbon Emerald, navire IMR DP2 adapté 
aux opérations par grande profondeur.

Le Bourbon Peridot, navire IMR de 91 mètres, 
en opération d’installation de suction anchor 
en Guinée Équatoriale. 

INGÉNIERIE ET MANAGEMENT 

DES OPÉRATIONS

STIMULATION DE PUITS 
PAR 1 000 MÈTRES DE FOND

Après 2 ans de préparation, pour le compte 

d’une supermajor et en coopération avec une 

société de ROV, le Bourbon Emerald a réalisé 

la première stimulation de puits par 

1 250 mètres de fond. 

La mission du Bourbon Emerald consistait 

à acheminer à cette profondeur les produits 

chimiques nécessaire à la stimulation du 

réservoir.

L’opération a été menée en moins de 24 h. 

Cette réalisation refl ète le professionnalisme 

des personnels qui ont analysé, évalué, 

organisé, sécurisé, opéré, commandé et 

coordonné cette intervention.  

NAVIRE
Bourbon Emerald en tandem

ÉQUIPE PROJET
25 personnes

LIEU
Nigéria



2.2SUBSEA SERVICES

13
navires IMR 

en opération 

(14 en commande à l’Horizon 2012)

9
robots sous-marins 

en opération 

(2 en commande)

3 ans :
l’âge moyen des navires 

IMR BOURBON 

et des ROV

138
raccordements

sous-marins

et 56 têtes de puits
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Le Vissolela, navire IMR équipé de spread 
BOURBON, en opération de pose d’ombilicaux.

SUBSEA SERVICES 

UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE SERVICES MODULAIRES

Bourbon Subsea Services a élargi avec succès 
son offre de services et a quasi doublé en 
2008 son chiffre d’affaires et ses effectifs. 
En s’appuyant sur une flotte de 27 navires et 
11 ROV en opération ou en commande et sur 
le savoir-faire de ses techniciens, l’Activité 
Subsea Services a pour clients les 5 supermajors 
(Total, BP, Shell, Exxon Mobil et Chevron) et 
satisfait également les attentes de compagnies 
indépendantes (Hess, CNR) et d’entrepreneurs/
installateurs tel Saipem en leur proposant des 
services flexibles, modulables et ajustés à 
chaque opération. Bourbon Subsea Service reste 
flexible et s’adapte au besoin de ses clients, 
de la fourniture d’un navire seul à la prestation 
navire, ingénierie, ROV, management.

 PLUS DE 5 ANS D’EXPÉRIENCE  >

RECONNUE

Depuis la mise en service en 2003 du premier 

navire IMR BOURBON en eaux profondes en Angola, 

les avancées technologiques ont rendu rentables 

de nouveaux gisements offshore pétroliers. 

De nouvelles structures sous-marines et de surface 

sont ainsi apparues. Durant les 10 à 20 ans 

d’exploitation d’un champ, elles suscitent de nouveaux 

besoins et savoir-faire d’Inspection, de Maintenance 

et de Réparation. Bourbon Subsea Services est 

aujourd’hui idéalement placé pour y répondre.

 INGÉNIERIE ET MANAGEMENT  >

DE PROJET : UNE EXPERTISE 

SUR MESURE

Si les supermajors font confiance à BOURBON dans 

le cadre de contrats à long terme pour la maintenance 

de leurs champs profonds en Afrique de l’Ouest, 

cela ne doit rien au hasard. Bourbon Offshore Gaia, 

la filiale de BOURBON spécialisée dans les services 

d’ingénierie est à même de leur apporter un conseil 

et des solutions personnalisés sur les projets les plus 

complexes par grande profondeur – depuis l’ingénierie, 

la conception des équipements d’interface et la 

gestion de projet, jusqu’au suivi des plannings 

d’inspection et de maintenance des infrastructures 

offshore, l’adaptation de navires pour la stimulation 

de la production d’hydrocarbures ou la conception 

de navires IMR, sans oublier le management 

et la supervision de ces opérations IMR.

Ces experts ont réalisé avec succès de nombreuses 

opérations techniques nécessitant de s’adapter à des 

contextes très spécifiques. Responsables opérations 

embarqués, chefs de ponts, grutiers spécialisés, 

matelots élingueurs, responsables opérations 

de la flotte IMR, ingénieurs et chefs de projet sont 

mobilisés pour relever le challenge de chaque projet 

en intégrant pleinement les contraintes du client.

DES NAVIRES IMR PERFORMANTS >

Les 13 navires IMR en opération, dotés de la technologie 

de positionnement dynamique, de grues à système 

de compensation de houle capables de mouvoir des 

FOCALISÉ SUR LE MARCHÉ DE L’INSPECTION, DE LA MAINTENANCE 
ET DE LA RÉPARATION DES CHAMPS PÉTROLIERS, BOURBON SUBSEA SERVICES 
A DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE PARTICULIÈRE EN INGÉNIERIE ET MANAGEMENT 
DE CES OPÉRATIONS OFFSHORE ET GÈRE UNE FLOTTE DERNIÈRE GÉNÉRATION 
DE NAVIRES IMR POLYVALENTS (MPSV) ET DE ROBOTS SOUS-MARINS (ROV).

OFFSHORE / SUBSEA SERVICES2.2



1. Avant chaque opération sous-marine, 
les techniciens adaptent le ROV à sa 
mission, ici une opération de survey 
avec un Cougar.

2. Le Bourbon Pearl, navire IMR 
en opération de déploiement d’une 
sonde sismique en mer du Nord.

pièces de 150 tonnes, d’une grande capacité d’emport 

et de grandes surfaces de pont peuvent héberger 

plus de 100 personnes. Parfaitement adaptés aux 

missions de support logistique, ils sont très appréciés 

des clients pour leur souplesse et leur fiabilité. Afin de 

garantir la plus haute disponibilité de service, Bourbon 

Offshore Subsea doublera sa flotte d’ici à 2012 en 

intégrant notamment une série de 10 navires de 

design GPA696, qui auront pour standard la propulsion 

diesel-électrique, le positionnement dynamique DP3, 

plus de 1 200 m2 de surface de pont optimisée pour 

loger 2 ROV en plus de la cargaison et 2 puissantes 

grues, dont 1 de 150 tonnes. À l’image de la flotte 

actuelle, ces navires très confortables pour 105 

personnes seront équipés des dernières technologies 

de communication. Polyvalents par excellence, 

ces navires pourront être adaptés aux utilisations 

souhaitées par le client : navire de stimulation, navire 

rescue, intervention légère sur puits, navire hôtel.

LA MAÎTRISE DES OPÉRATIONS ROV >

L’intégration de DNT Offshore, une société italienne 

spécialiste des opérations de robots sous-marins qui 

avait rejoint le groupe en 2007, a permis à BOURBON 

d’offrir une nouvelle expertise IMR. Cette activité 

d’opérateur de ROV s’est fortement développée en 

2008, avec 2 nouveaux ROV UHD venus compléter 

la gamme des 7 robots sous-marins électriques.

Tous les opérateurs et superviseurs d’opérations ROV 

sont expérimentés et formés selon les standards de 

compétences BOURBON et les standards IMCA de 

l’industrie. Sur son site de Ravenne, DNT Offshore 

a ouvert en 2008 un centre de formation et un 

simulateur de pilotage ROV, unique en Europe du Sud 

et en Méditerranée, qui permet de former, dans 

des conditions extrêmement réalistes, plus de 

50 opérateurs en 2 ans. Dans le cadre de la préparation 

d’interventions complexes ou très sensibles, afin 

de garantir les meilleures conditions d’opération 

en toute sécurité, des programmes de simulation 

spécifiques peuvent intégrer tous les paramètres clients 

(structures, équipements, travaux…) et le simulateur 

peut être déplacé à la demande. Un outil essentiel 

pour une qualité de service irréprochable ! Certifié 

ISO 9001 et ISO 14001, DNT Offshore intervient 

en Méditerranée, en Afrique, en Australie ou en mer du 

Nord avec des services d’inspection visuelle et d’essais 

non destructifs, de monitoring des opérations de pose 

de conduites de transport, d’écoulements, d’ombilicaux 

de contrôle et de câbles, ainsi que des services 

d’intervention et de maintenance sous-marines. 

La filiale effectue également de l’assistance ROV pour 

les forages en mer, pour des opérations de plongée 

et des démobilisations de champs pétroliers offshore.

2.2

L’Activité Subsea Services innove 
en élargissant sa gamme de robots 
sous-marins et en enrichissant 
sa fl otte de work class vehicles 
à énergie électro-hydraulique. 
Ces work class ROV d’une puissance 
de 75 à 150 chevaux sont utilisés pour 
les travaux de construction et réparation. 
Ils sont capables de transporter 
des charges de plus de 250 kg jusqu’à 
des profondeurs de 4 000 mètres.

Ne pouvant capter les ondes GPS sous 
l’eau, ces robots sont équipés d’un 
système de positionnement dynamique 
de dernière génération, issu des 
technologies militaires. 
Il permet le guidage vers une cible 
et le positionnement stationnaire. 
Une fois les coordonnées tridimension-
nelles de la cible entrées en mémoire, 
une centrale inertielle associant 
gyroscopes et accéléromètres permet 
de maintenir un cap en l’absence 
de toute intervention humaine. 

DES ROV DE HAUTE PRÉCISION

1.

2.
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5 
vraquiers détenus en 

propre, 18 en commande

18 
navires gérés

en moyenne en 2008

235 
millions d’euros 

de chiffre d’affaires 

25 % 
du chiffre d’affaires

de BOURBON

18   



VRAC
OPÉRATEUR DE FRET ET ARMATEUR
DES SERVICES LOGISTIQUES SUR MESURE

Avec des équipes d’experts, 40 ans d’expérience 
dans le métier d’opérateur de fret et un savoir-faire 
d’armateur détenteur d’une flotte en propriété, 
Setaf Saget offre à chacun de ses clients industriels 
des services logistiques personnalisés et les 
accompagne dans l’externalisation maîtrisée 
de ces prestations.

Privilégiant des relations de long terme avec ses 
clients, Setaf Saget a démontré le haut niveau de 
qualité de services et a fait preuve de l’efficacité 
de sa gestion prudente en tant qu’opérateur 
de fret, excluant toute spéculation et réservant 
aux meilleures conditions navires et équipages 
sur la base de contrats clients fermes.

Grâce à une stratégie claire de limitation des 
engagements en termes de capacité de transport, 
la flotte gérée étant passée de 25 à 18 navires 
en 2008, Setaf Saget a maintenu ses positions en 
2008, dans un contexte de fin d’année marqué par 
l’effondrement des taux de fret de 65 000 dollars/
jour en début d’année 2008 à 5 000 dollars/jour 
en fin d’année.

À Horizon 2012, le plan stratégique prévoit pour 
la Division Vrac une croissance moyenne du chiffre 
d’affaires de 7 % par an et un volume d’investisse-
ment de 300 millions d’euros essentiellement 
consacré au développement de son activité 
d’armateur, en triplant sa flotte détenue en propre.

 OPÉRATEUR DE FRET  ARMATEUR

UNE FLOTTE DE VRAQUIERS   ■

GÉRÉE, AFFRÉTÉE À LONG 
TERME OU SUR LE MARCHÉ 
« SPOT » POUR LE COMPTE 
DE CLIENTS

UNE FLOTTE  ■

DE VRAQUIERS 
DÉTENUE EN PROPRE

BOURBON, À TRAVERS SA FILIALE SETAF SAGET, EST UN ACTEUR DU TRANSPORT MARITIME 
DE VRAC SEC INTERNATIONAL (CHARBON, MINERAI, PRODUITS CIMENTIERS, GRAINS…). 
LA DIVISION VRAC DE BOURBON EST ORGANISÉE AUTOUR DE DEUX MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES.

3    
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OPÉRATEUR DE FRET >

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 

LOGISTIQUES 

Opérateur de fret depuis plus de 40 ans, Setaf Saget 

permet à ses clients d’externaliser en toute confiance 

l’ensemble de leurs services logistiques. En opérant 

des vraquiers de toutes tailles affrétés à terme ou sur 

le marché « spot », Setaf Saget ajuste son offre de 

services et sa flotte gérée aux besoins de sa clientèle 

et au marché.

Transformer un prix à la tonne vendu au client en jours 

de disponibilité de navires et d’équipages achetés 

auprès de prestataires, c’est dans la maîtrise de cet 

exercice d’équilibre souvent très délicat, notamment 

sur un marché volatil, que s’exprime toute la valeur 

ajoutée de Setaf Saget. 

Basé en France, présent en Asie et aux États-Unis, 

Setaf Saget offre un service de proximité 

particulièrement réactif, qui garantit la qualité de 

ses prestations (suivi permanent et optimisation des 

temps et des coûts). Les demandes des clients sont 

étudiées au cas par cas, afin de rechercher sur le 

marché les moyens les plus adaptés et de proposer 

une offre logistique professionnelle au meilleur prix.

Regroupant des compétences diversifiées, Setaf Saget 

apporte une réponse sur mesure à des besoins 

spécifiques : analyse du marché des frets, étude des 

particularités portuaires, cotations de fret, offres de 

transport, conseil et assistance juridiques, affrètement 

de vraquiers de toutes catégories, supervision 

d’opérations de chargement et de déchargement.

Accompagner ses clients en leur proposant un service 

logistique externalisé à forte valeur ajoutée est 

l’objectif quotidien de l’équipe d’experts hautement 

qualifiés et reconnus de Setaf Saget.

LA DIVISION VRAC DE BOURBON EST ORGANISÉE 
AUTOUR DE DEUX MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES : 
CELUI D’OPÉRATEUR DE FRET ET CELUI D’ARMATEUR DE NAVIRES. 

« Ma fonction consiste à superviser 
et optimiser les opérations de 
chargement-déchargement dans 
les ports indiens et d’Extrême-Orient, 
explique-t-il. Je vérifi e tout d’abord 
l’état du navire et son adéquation 
à la mission. Garant du respect des 
engagements pris vis-à-vis de nos 
clients, j’évite tout délai inutile lors 
des opérations de chargement – 
pour lesquelles je veille au strict respect 
des règles de sécurité – comme lors 
des formalités douanières. » 

Pour Ian, un navire correctement chargé 
doit emporter le plus rapidement 
possible une charge optimisée, c’est-
à-dire utilisant au maximum la capacité 
cargo, tout en tenant compte de la 
destination. Certains ports ne sont 
en effet pas accessibles à des navires 
chargés en pleine capacité. Son 
expertise fait alors toute la différence.

Afi n d’être présent dans tous les ports 
du monde, Setaf Saget s’est adjoint, 
en complément de ses 3 Port Captains, 
les services d’un réseau d’experts locaux.

SAVOIR-FAIRE

GARANTIR 

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
PARTOUT DANS LE MONDE 

Ian Philbert
Port Captain pour Setaf Saget

IAN PHILBERT 
EST PORT CAPTAIN POUR 
SETAF SAGET DEPUIS 2001. 

VRAC

DES SERVICES LOGISTIQUES
SUR MESURE

Préparation des opérations de déchargement : 
l’équipage procède à l’accrochage des bennes 
aux grues du vraquier.
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VRAC 3

1. Surveillance d’une opération 
de déchargement de charbon 

à bord du Shangor.

2. Setaf Saget met tout en œuvre 
pour minimiser les temps 

de chargement à quai.

3. Déchargement optimisé 
de la cargaison du Shangor, 
vraquier de 48 000 tonnes.

La conception spécifi que de la prochaine 
série de 10 navires Supramax résulte 
d’une grande maîtrise de la gestion 
de ce type de vraquiers. 

Avec une taille, un tonnage et un design 
adaptés, cette série, dont 3 navires seront 
livrés en 2009, présente des avantages 
opérationnels qui seront appréciés des 
clients. Équipés de grues puissantes, 
ces nouveaux Supramax sont capables 
de charger et de décharger leurs 
58 000 tonnes dans des temps réduits au 
minimum sur des sites ne disposant pas 
d’infrastructure portuaire. Leur système 
de propulsion et le dessin de leur coque 
ont été optimisés de manière à réduire 
les coûts d’exploitation en diminuant leur 
consommation de carburant. En faisant 
construire cette série en Chine, dans des 
chantiers de qualité à coût compétitif, 
BOURBON s’assure d’offrir à ses clients la 
qualité de service de navires de dernière 
génération au meilleur prix. 

ARMATEUR >

INVESTIR DANS UNE FLOTTE EN PROPRE 

DE VRAQUIERS MODERNES 

ET PERFORMANTS

Setaf Saget dispose au 30 avril 2009 d’une flotte 

en propre de 7 vraquiers. D’ici à 2012, 16 nouveaux 

navires seront venus la renforcer.

Afin de sécuriser la couverture de ses engagements 

vis-à-vis de ses clients sur des bases annuelles 

ou pluriannuelles, la moitié des vraquiers de la flotte 

de BOURBON est réservée pour des contrats 

d’affrètement à moyen et long terme, l’autre moitié 

est mise à disposition sur le marché pour des missions 

ponctuelles sans engagement dans la durée. 

Cela représente un gage de souplesse et de stabilité 

qui fait la différence en cas de brusques variations 

du marché. 

UNE SÉRIE DE 10 SUPRAMAX 

DERNIÈRE GÉNÉRATION

UNE FLOTTE EN ÉVOLUTION 

Au 30 avril 2009, Setaf Saget dispose 
d’une flotte de 7 vraquiers en propre, 
qui sera renforcée par 16 unités 
en commande :

 une série de 10 Supramax de 58 000 tonnes   ■

livrés entre 2009 et 2011 ;

 1 vraquier de 53 000 tonnes livré   ■

d’ici à 2010 ;

 4 Panamax de 74 000 tonnes livrés   ■

en 2010 et 2011 ;

 1 cimentier pneumatique de 28 000 tonnes   ■

livré en 2009.

1.

2. 3.
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Précurseur de tendance, BOURBON stimule 
l’innovation au cœur même des métiers 
de l’entreprise en déployant des innovations 
technologiques, techniques mais aussi 
opérationnelles. Le groupe mène également 
une veille technologique active et accompagne 
les efforts de recherche et développement 
de ses principaux sous-traitants. Il soutient 
par ailleurs la démarche des pôles d’innovation, 
principalement les clusters maritimes.

 CONCEPTION, DESIGN  >

ET ÉQUIPEMENTS NOVATEURS

Acteur majeur de l’innovation, BOURBON travaille 

en étroite collaboration avec les meilleurs architectes 

pour innover dans la conception de ses navires. 

Le Bourbon Liberty (Guido Perla) et l’étrave inversée 

du Bourbon Orca (Ulstein Design) sont les signes 

les plus visibles de ce souci permanent d’innovation 

efficace. Le design révolutionnaire X-Bow™, dont 

le Bourbon Orca a été le premier à bénéficier avant 

de décliner le concept à d’autres navires BOURBON, 

correspond à une coque dont le profil d’étrave a été 

inversé, remontant vers l’arrière au lieu d’avancer 

au dessus du niveau de la mer. 

FACTEURS CLÉS 

DE SUCCÈS

4    

L’étrave inversée du Bourbon Mistral : design X-Bow™.
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BOURBON A DEPUIS TOUJOURS UNE VISION À LONG TERME DES ÉVOLUTIONS 
DE SON MARCHÉ POUR PROPOSER DES SOLUTIONS ET DES PRODUITS ADAPTÉS 
AUX ATTENTES DE SES CLIENTS.

INNOVATION

INVESTIR POUR RÉDUIRE 
LES COÛTS DES CLIENTS

INNOVATION ■

RESSOURCES HUMAINES ■

SÉCURITÉ ■

DÉVELOPPEMENT  ■

DURABLE



INNOVATION 4.1

 L’innovation, et plus largement oser, proposer et créer 

est un point fort de BOURBON qui a prouvé sa capacité 

à anticiper en permanence pour apporter des réponses 

innovantes adaptées, à travers la définition de nouveaux 

moyens économiques et performants pour le client. 

M. Jacques de Chateauvieux

Président Directeur Général

Ce design audacieux permet au navire de fendre 

les vagues de telle manière que les mouvements 

de tangage, les bruits et vibrations à l’intérieur 

sont réduits, pour un meilleur confort de l’équipage 

et un pont plus protégé. 

La stabilité, la manœuvrabilité du navire et sa 

vitesse de croisière par mer forte se trouvent 

significativement améliorées.

 L’INNOVATION RENTABLE  >

POUR LE CLIENT 

BOURBON s’associe aux équipementiers les plus 

innovants en les invitant à perfectionner leurs 

matériels destinés à ses différents métiers.

Les navires BOURBON ont ainsi été les premiers 

à bénéficier de nouveautés comme le système 

PG-MACS™ (multi-application cargo solution), 

qui permet d’augmenter les capacités de stockage 

en soute et offre une plus grande polyvalence des 

réservoirs, complétée par un système de nettoyage 

rapide et efficace. Ce système révolutionnaire, 

dont la mise sur le marché résulte d’une collaboration 

entre BOURBON, Per Gjerdrum, Ulstein Design 

et Flow Safe, confère aux navires BOURBON 

une grande flexibilité en matière de capacité 

cargo très appréciée des clients. 

BOURBON encourage par ailleurs le développement 

de technologies dans des chantiers navals à coûts 

compétitifs. Sa politique d’investissement dans de 

longues séries de navires permet à de nouveaux 

acteurs, comme Sinopacific en Chine avec les 

Bourbon Liberty ou WAS au Nigéria pour les 

crewboats, de développer leur capacité à construire 

des navires dernière génération et de mettre 

en place des méthodes industrielles telles que 

la conception modulaire et le pré-assemblage.

 INNOVATION, MAÎTRISE DES COÛTS  >

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

UNE SYNERGIE EFFICACE

BOURBON a fait le choix de doter la plupart de ses 

nouveaux navires de sa flotte de propulsion diesel-

électrique. Dans cette configuration, un moteur 

diesel est relié à un générateur pour produire de 

l’électricité alimentant des propulseurs électriques. 

Il permet au client d’économiser de 20 à 30 % de 

consommation de carburant. Optimisant la charge 

de fonctionnement des moteurs, le système réduit 

d’autant leur usure et contribue, plus généralement, 

à réduire les coûts d’exploitation et d’entretien, 

tout en assurant un taux de disponibilité du navire 

plus élevé pour les opérations du client. 

Enfin, il contribue significativement à la maîtrise 

des émissions polluantes et de gaz à effet de serre.

1. La propulsion diesel-électrique équipe tous 
les nouveaux navires de la fl otte BOURBON.

2. Bourbon Subsea Services a ouvert 
en 2008 le 1er simulateur d’opérations ROV 
en Europe du Sud.

3. BOURBON innove dans la conception 
de ses navires en série et encourage le 
développement de technologies dans 
des chantiers navals à coûts compétitifs.

1.

2.

3.
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RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR 
DE LA STRATÉGIE DE BOURBON

Lors du précédent plan stratégique 2003-2007, 
les effectifs de BOURBON ont déjà été doublés 
pour accompagner la croissance du groupe. 
Le plan Horizon 2012 prévoit de nouveau de 
doubler les effectifs. Avec 158 navires offshore 
en commande qui doivent accueillir leurs 
équipages, le groupe doit s’appuyer sur 
une stratégie RH claire. 

En s’appuyant sur un système de management 

de proximité, BOURBON a mis en œuvre un dispositif 

de formation adapté aux nouvelles recrues et aux 

personnels en poste, sur la base d’un standard élevé 

de compétences.

Partageant avec ses collaborateurs des valeurs 

fortes et humaines, BOURBON affirme sa vocation 

d’entreprise multiculturelle et veille à offrir 

des parcours attractifs, respectueux des enjeux 

professionnels et personnels de chacun.

 RECRUTEMENTS INTERNATIONAUX,  >

GESTION LOCALE, 

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Les recrutements s’effectuent sur une base 

internationale très diversifiée, à travers 10 filiales 

de shipmanagement (Afrique de l’Ouest, Europe, 

Asie, Amérique latine…), un réseau de sociétés de 

manning intégrées (Ukraine, Philippines…) et un 

réseau de prestataires RH locaux dans le cadre de 

partenariats à long terme (notamment en Afrique). 

Cette organisation coordonnée globalement et gérée 

localement, conjuguée à l’attractivité de BOURBON 

a permis une croissance de ses effectifs de 

32% en 2008.

Qu’il s’agisse de personnels embarqués ou sédentaires, 

marins ou officiers, le management des équipes 

se fait au plus près des hommes. 

Dans ce contexte de fort développement international, 

les managers demeurent à l’écoute. Sensibilisés 

aux particularismes de chaque culture, ils favorisent 

l’intégration et la responsabilisation de tous. 

LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOURBON SONT VÉRITABLEMENT AU CŒUR 
DE LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE. UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT EXIGEANTE, 
DES STANDARDS DE QUALIFICATION ÉLEVÉS, DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU 
ET UNE GESTION ATTRACTIVE DES PARCOURS PROFESSIONNELS SONT DES CONDITIONS 
INDISPENSABLES À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN HORIZON 2012. BOURBON MET 
EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DESTINÉE À DÉVELOPPER SES 
COLLABORATEURS ET À OFFRIR À SES CLIENTS DES PRESTATIONS DE QUALITÉ DANS UN 
CONTEXTE DE CROISSANCE FORTE.

4.2

Formation des offi ciers pont aux opérations AHTS sur 
le simulateur du BOURBON Training Center de Marseille.



 DÉVELOPPER  >

LES COMPÉTENCES CLÉS

Dans le cadre de sa politique de gestion des 

compétences, BOURBON a identifié les étapes clés de 

chaque métier, les savoirs et savoir-faire nécessaires, 

puis a mis en place sur cette base un dispositif 

complet d’évaluation garantissant un programme 

de formation individualisé, à bord et à terre, qui vise 

une professionnalisation poussée des personnels. 

Un programme pilote a ainsi été défini pour les 

positions d’officiers en charge des PSV. Sur la base 

d’un référentiel, l’ensemble des officiers concernés, 

actuellement en fonction ou étant amenés 

à intervenir suite à une évolution de poste, 

est évalué, et des plans de formation adaptés 

à chacun sont mis en œuvre. 

En 2008, 236 officiers DP ont ainsi bénéficié 

de formations qualifiantes et 207 ont été formés 

spécifiquement aux opérations d’ancrage et de 

désancrage sur navire AHTS. 

Pour l’Activité Subsea Services, 55 collaborateurs 

ont été également formés aux techniques 

spécifiques des opérations d’Inspection, 

Maintenance et Réparation d’installations.

BASSINS DE RECRUTEMENT ET CENTRES DE FORMATION

2002 2007 20122008

Évolution des effectifs

5 700 
collaborateurs

93 % 
de collaborateurs 

à l’offshore

36 % 
d’offi ciers parmi 

le personnel navigant

59 
nationalités 

au sein de BOURBON

4.2
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 UN MODÈLE DE  >

PROFESSIONNALISATION 

AXÉ SUR LA FORMATION

BOURBON veille à ce que ses collaborateurs soient 

non seulement des marins qualifiés et expérimentés 

mais également des professionnels des services 

à l’offshore pétrolier, adaptés aux récentes évolutions 

des techniques d’exploitation des clients. 

Cette politique de l’excellence repose prioritairement 

sur un dispositif de formation renforcé, reconnu et 

performant. La stratégie de standardisation de la flotte 

dans laquelle BOURBON s’est résolument engagé au 

travers de nouvelles séries comme les Bourbon Liberty 

a permis de développer des programmes spécifiques 

de formation, parfaitement adaptés aux exigences de 

sécurité, de qualité et de service rendu au client. 

À terre, les personnels sont formés en interne au sein 

des BOURBON Training Centers, dans des structures 

de formation partenariales adaptées aux spécificités 

du groupe ainsi que dans de nombreux organismes 

externes spécialisés et reconnus.

En mer, l’accompagnement pratique des équipages 

est un volet essentiel de l’acquisition de compétences, 

assuré par les officiers du bord et les officiers référents.

S’inspirant des méthodes utilisées en aéronautique, 

la qualification des personnels combine connaissances 

acquises lors du cursus initial, formation continue, 

stages sur simulateurs et expérience terrain.

Travailler chez BOURBON, c’est avoir 
la certitude de bénéfi cier des 
nombreuses possibilités qu’offre la 
large gamme de navires de dernière 
génération, équipés des technologies 
les plus récentes. C’est aussi bénéfi cier 
de formations de qualité permettant 
à chacun d’enrichir ses compétences 
et d’accéder rapidement à différents 
niveaux de responsabilités. 

Le groupe n’hésite ainsi pas à confi er 
des commandements à de jeunes 
offi ciers de moins de 30 ans, et le chef 
mécanicien le plus jeune est âgé 
de 27 ans. 

Le talent de chacun est cultivé, enrichi, 
valorisé pour associer épanouissement 
professionnel et personnel. 

Des simulateurs extrêmement 

réalistes pour des formations 

d’excellence

BOURBON déploie progressivement 
à travers le monde ses propres centres 
de formation, qui délivrent des formations 
qualifi antes de haut niveau, adaptées 
aux standards d’opération, de qualité 
et de sécurité du groupe ainsi qu’aux 
technologies de pointe qui équipent en 
série les navires de sa fl otte. 

Le groupe s’est ainsi notamment doté 
de simulateurs qui permettent de reproduire 

les opérations complexes ou nécessitant la 
plus grande précision, dans des conditions 
parfaitement réalistes. Qu’il s’agisse des 
simulateurs d’opérations d’ancrage et de 
désancrage de plates-formes effectuées par 
des AHTS ou de chargement-déchargement 
par des navires ravitailleurs de type PSV 
à Marseille et à Singapour, des simulateurs 
de positionnement dynamique à Manille 
et à Marseille, du premier simulateur 
d’opérations de robots sous-marins 
en Italie, des formations standardisées 
aux motorisations diesel-électrique en Chine 
ou bien encore de simulateurs de pilotage 

de crewboats qui seront déployés en 2009 
en France, en Afrique de l’Ouest et en Asie, 
les compétences acquises lors de ces 
formations théoriques sont ensuite validées 
à bord des navires, par les offi ciers et par 
des offi ciers référents. Avec la possibilité de 
personnaliser à la demande les programmes 
virtuels en intégrant des paramètres 
propres aux clients, ou de recréer des 
conditions extrêmes jamais expérimentées, 
les simulateurs sont les outils essentiels 
de la qualité et de la sécurité des opérations 
réalisées pour le compte du client.

BOURBON TRAINING CENTERS

RESSOURCES HUMAINES4.2

1 100 POSTES DE NAVIGANTS 

CRÉÉS EN 2008

Cession de formation aux opérations AHTS sur le 
simulateur du BOURBON Training Center de Singapour.

1. 7 BOURBON Training Centers délivrent des formations 
qualifi antes de haut niveau de par le monde.

2. La validation des acquisitions de compétences 
se fait à bord sous le contrôle du commandant.

1.

2.



 UN ÉLARGISSEMENT  >

DES EXPERTISES MÉTIERS

BOURBON a par ailleurs décidé en 2008 d’enrichir 

ses métiers avec des filières transversales d’experts. 

Cette organisation renforce le champ d’intervention des 

entités opérationnelles, diversifie les passerelles métiers 

et accompagne le groupe dans son besoin de nouvelles 

compétences. De par l’important développement 

de sa flotte de navires, Bourbon Subsea Services a par 

exemple mis en place une filière d’expertise liée aux 

grues, équipement jugé stratégique sur un navire IMR. 

En fédérant les meilleures pratiques de chaque 

domaine d’expertise clé du groupe, BOURBON 

s’est ainsi doté d’une structure performante pour 

actualiser et renforcer en permanence l’ensemble 

de ses standards et garantir à ses clients le plus haut 

niveau de professionnalisme.

Un véritable engagement 

managérial au cœur 

des métiers de BOURBON

Être offi cier chez BOURBON, c’est évoluer 
dans les deux univers maritime et pétrolier 
de BOURBON, et bénéfi cier des excellentes 
capacités techniques et technologiques 
des navires. C’est manager des équipages 
pluriculturels, mais également gérer les 
différentes équipes projets embarquées et 
assurer au quotidien l’interface privilégiée 
avec le client dans le cadre des opérations. 

Cette fonction s’impose ainsi aujourd’hui 
comme un des pivots de la réussite 
de l’entreprise, qui offre des parcours 
professionnels de navigants attractifs 
ainsi qu’un large éventail de possibilités 
d’évolution vers des fonctions 
opérationnelles ou commerciales à terre.

La réussite de BOURBON repose sur des 
valeurs humaines fortes et partagées 
par l’ensemble des collaborateurs. 
Les femmes et les hommes 
de BOURBON ont ainsi en commun 
la volonté d’être :

■ Professionnels

Les personnels BOURBON ont le souci 
du travail bien fait dans le moindre 
détail. Ils améliorent constamment 
leur niveau d’expertise.

■ Responsables

Les collaborateurs de BOURBON 
se préoccupent sans cesse 
des conséquences de leurs actes, 
qu’ils anticipent et assument.

■ Enthousiastes

Parce que l’enthousiasme est une 
émotion intense, qui permet à chacun 
de s’épanouir dans la réalisation 
des missions et communique l’envie 
de se dépasser.

■ Solidaires

Les collaborateurs BOURBON 
s’enrichissent des différences 
de chacun et sont au cœur de multiples 
cultures, ils réalisent leur mission 
dans la tradition maritime de respect, 
de soutien et d’assistance mutuelle, 
tant avec leurs collègues qu’avec les 
personnes qu’ils côtoient au quotidien.

DES VALEURS ESSENTIELLES, 

PARTAGÉES PAR TOUS

4.2

CAPITAINE DE NAVIRE 

1. Marins en communication 
devant une plate-forme pétrolière, 

au large du Congo.

2. Les formations sont délivrées 
et encadrées par des offi ciers 

expérimentés. 

3. BOURBON développe 
l’expertise de ses personnels 

sur de nouveaux métiers : grutier, 
une fonction clé de l’IMR.

1.

2. 3.
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SÉCURITÉ

UNE PRIORITÉ 
DU QUOTIDIEN

L’engagement de BOURBON dans le domaine 
de la sécurité se fonde sur une responsabilisation 
individuelle, une implication forte du 
management, une amélioration continue 
des procédures et un programme ambitieux 
de sensibilisation et de formation des équipages. 
L’objectif est très clair et on ne peut plus 
exigeant : « zéro incident » et « zéro accident ». 

 UN SYSTÈME DE MANAGEMENT  >

QUALITÉ ET SÉCURITÉ PARMI 

LES PLUS EXIGEANTS

BOURBON a développé un système QSMS (Quality and 

Safety Management System) centré sur la satisfaction 

client qui intègre les plus grandes exigences des 

meilleurs systèmes, standards et pratiques industrielles 

(ISO 9001 et 14001, IMCA, IMO, OCIMF/TSMA) ainsi 

que celles de ses clients pétroliers.

Ce système, qui constitue un « modèle d’excellence », 

repose sur une approche intégrée de l’ensemble des 

éléments qui concourent à la sécurité : management, 

compétences, risques, environnement, contrats, 

opérations, situations d’urgence, recherche et analyses 

d’incidents, maintenance et fiabilité, information et 

documentation, indicateurs de suivi… 

Afin d’en optimiser le déploiement, BOURBON 

a développé un module informatique de gestion 

de la sécurité des opérations intégré au système 

d’information des navires. Cet outil facilite 

l’actualisation et l’utilisation d’une base de données 

sécurité unique (documentation, reporting d’incidents, 

partage des meilleures pratiques…), partagée en 

temps réel par les équipages à bord et à terre, sur les 

bases, en filiale ou au siège de l’entreprise. 

Dans le cadre du processus d’amélioration continue de 

l’entreprise, le système de management QHSE 

est enrichi en permanence des retours d’expérience 

qui permettent d’anticiper et de préparer chaque 

opération avec la plus grande rigueur.

Il garantit en outre, partout dans le monde, 

l’application d’une méthodologie homogène, 

des procédures identiques et une documentation 

unique, fiabilisées par une actualisation centralisée. 

  > D’EXCELLENTES PERFORMANCES 

SÉCURITÉ EN 2008

En 2008, au-delà des systèmes de gestion installés 

à bord, le groupe a renforcé son organisation QHSE, 

avec des responsables dédiés, des experts, des forma-

teurs pour encadrer, accompagner et manager la qualité 

et la sécurité au plus proche des individus, notamment 

dans cette période de forte croissance des effectifs.

Résultat de cet engagement soutenu et constant, 

les performances de BOURBON s’améliorent 

régulièrement depuis plusieurs années et, en 2008, 

le groupe se positionne parmi les meilleurs résultats 

sécurité du marché, en divisant pratiquement 

par 2 son taux annuel d’incidents enregistrables 

(cf. graphique). Cette politique porte d’ailleurs ses 

fruits auprès des clients, comme l’illustre le Safety 

Award attribué par Esso en 2008 au Vissolela, navire 

IMR opérant en Angola, qui récompense 12 mois 

sans incident et une grande implication de l’équipage 

dans la gestion de la sécurité à bord. 

 UN ENJEU DE TAILLE : GARANTIR  >

AU CLIENT LA MEILLEURE QUALITÉ 

DE SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ

En 2009, conforté par ces très bons résultats, 

BOURBON réaffirme sa conviction que qualité 

et sécurité sont indissociables, et que les individus 

sont la clé du succès de cette démarche. Le groupe 

poursuit ainsi ses efforts et se fixe pour double 

objectif d’intensifier sa politique qualité et de réduire 

encore le TRIR à 2.

SÉCURITÉ

Opération de transfert de personnels, 
sous la haute surveillance des matelots 
en charge de la sécurité.

LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE DE L’ENTREPRISE. 
C’EST UNE RÉALITÉ VÉCUE AU QUOTIDIEN ET UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE 
DES FEMMES ET DES HOMMES DE BOURBON. SE RECONNAISSANT DANS 
LA VALEUR DE RESPONSABILITÉ DU GROUPE, LES COLLABORATEURS 
SE PRÉOCCUPENT DES CONSÉQUENCES DE LEURS ACTES, 
LES ANTICIPENT ET LES ASSUMENT. 

4.3

2005 2006 20082007 2009

TRIR : Taux Total 
des Accidents 
Enregistrables (TTAE).

LTIR : Taux d'Accidents 
avec Arrêt de Travail (TAAT).

Des performances sécurité 

parmi les meilleures du marché
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE 
ET DES ACTIONS CONCRÈTES

POUR BOURBON, L’ENGAGEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EST AVANT 
TOUT CONCRET. LE GROUPE, QUI ABORDE CE THÈME DE MANIÈRE PRAGMATIQUE, 
PROGRESSIVE ET MESURABLE, A DÉFINI EN 2008 UNE STRATÉGIE QUI DÉTERMINE 
LES ENJEUX PRIORITAIRES ET LES ACTIONS À MENER D’ICI À 2012.

La politique du groupe repose sur 3 piliers : 
un développement économiquement équitable, 
socialement responsable, et soutenable 
pour l’environnement. Une action majeure 
est retenue annuellement pour chaque pilier, 
ceci garantissant un minimum de 15 actions 
concrètes réalisées d’ici à 2012.

L’année 2008 a constitué une étape significative 

dans la construction de cette politique réaliste 

et efficace. BOURBON a ainsi réalisé un état des lieux 

précis et documenté de la position de chaque pilier 

et a établi les données de référence assorties 

d’un système de mesure et de reporting détaillé. 

En complément, un travail de sensibilisation 

des collaborateurs a également été initié.

Cette démarche, sous la responsabilité directe 

du Comité Exécutif, est un engagement dans 

la durée, fort et concret.

 UN DÉVELOPPEMENT  >

ÉCONOMIQUEMENT ÉQUITABLE

Les axes prioritaires de la stratégie de développement 

économiquement équitable sont :

 participer à la résorption des inégalités Nord-Sud   ■

et à la réalisation des « Objectifs du Millénaire 

pour le développement » définis par l’ONU ;

 contribuer au développement local des zones  ■

dans lesquelles BOURBON opère en s’appuyant 

sur l’atout majeur que représentent les nombreux 

partenaires locaux ;

 poursuivre une gouvernance en toute transparence.  ■

En 2008, une jeune collaboratrice de BOURBON 

a été envoyée au Nigéria, avec pour mission d’établir 

un état des lieux de la contribution socio-économique 

du groupe au développement local qui a donné 

lieu au lancement d’un important programme 

de développement solidaire au Nigéria, pays 

de 150 millions d’habitants dans lequel BOURBON 

opère  depuis 20 ans. 

Bourbon Interoil Nigeria, premier employeur local 

dans les services à l’offshore pétrolier, mène des 

actions de fond en faveur de ses collaborateurs 

nigérians, organise et met en place des formations 

professionnelles. Lorsqu’il n’existe aucune structure 

locale, BOURBON investit et finance leur création.

4.4
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ZOOM
sur des actions 

concrètes en Afrique

 LANCEMENT D’UN PROGRAMME 

D’ALPHABÉTISATION AU NIGÉRIA

Un programme pilote d’alphabétisation (lecture, 

écriture, calcul) a ainsi été initié, auquel les 

collaborateurs participent sur la base du volontariat. 

20 personnes, sur les 60 identifiées lors 

de l’évaluation initiale, en ont déjà bénéficié 

début 2009. Le programme, d’une durée totale 

de 8 semaines, est ouvert à tous, mais cible 

essentiellement les non-officiers (matelots, 

mécaniciens, graisseurs, cuisiniers, stewards 

et boscos) d’origine nigériane, qui n’ont pas 

toujours eu la chance de fréquenter une école. 

En dehors des périodes de travail, ils sont accueillis 

gratuitement et totalement pris en charge pendant 

les périodes de formation délivrées à la Costal 

Maritime Academy, de Port Harcourt. 

En 2009-2010, 100 personnes accéderont à ce 

programme et Bourbon Interoil Nigeria y consacrera 

un budget de 200 000 dollars. En contribuant ainsi 

au développement personnel de ses collaborateurs, 

BOURBON garantit de façon équitable l’accès 

aux formations diplômantes de la marine marchande 

et donc un parcours professionnel valorisant 

pour tous.

 OUVERTURE EN 2009 DU PREMIER 

CENTRE DE FORMATION AUX STANDARDS 

INTERNATIONAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST

Le BOURBON Training Center du site d’Amadi, 

près de Port Harcourt, au Nigéria, ouvrira ses portes 

à la rentrée 2009. Il vient concrétiser les efforts 

des années précédentes en matière de formation 

pour les pilotes de crewboats, mécaniciens 

et matelots. Avec un nouveau bâtiment dédié 

à la formation, équipé d’un simulateur de pilotage 

de surfer et animé par trois formateurs nigérians, 

ce nouveau centre pourra accueillir 200 marins 

chaque année.

 UNE TRÈS FORTE IMPLICATION 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DU NIGÉRIA

Au Nigéria, l’impact de BOURBON sur 

le développement local suit la croissance 

du groupe. 132 nouveaux emplois ont été créés 

dans le pays l’an dernier, pour atteindre un total 

de 582 collaborateurs fin 2008. BOURBON s’appuie 

en majorité sur des fournisseurs locaux pour renforcer 

le tissu économique local ; on estime ainsi que l’emploi 

indirect et induit par les activités du groupe contribue 

au maintien de 470 emplois supplémentaires, 

dont plus de 160 dans le chantier naval WAS pour 

la construction de crewboats et la réalisation 

de travaux de maintenance.



 UN DÉVELOPPEMENT  >

SOCIALEMENT RESPONSABLE

L’enjeu de la stratégie de développement socialement 

responsable de BOURBON est de continuer à partager 

ses valeurs et de garantir la cohésion sociale d’un 

groupe fortement internationalisé et décentralisé.

Avec 5 700 collaborateurs issus de 59 nationalités 

travaillant ensemble et partageant leurs différences 

au quotidien, BOURBON est un groupe multiculturel 

par nature. Bien gérée, la diversité est une source de 

richesse inépuisable : cette conviction est partagée 

par tous chez BOURBON.

En 2008, la promotion de la diversité était une 

action prioritaire. Le Conseil de la diversité, composé 

d’hommes et de femmes représentatifs de la diversité 

culturelle du groupe a été instauré. Il a un rôle 

consultatif auprès du Comité Exécutif de BOURBON, 

auquel il propose des actions au service de la diversité.

La prise en compte de la diversité est un principe 

fondateur de la politique de ressources humaines. 

Les managers ont une formation à la gestion d’équipes 

multiculturelles et tout collaborateur amené à travailler 

dans un nouveau pays dispose d’outils concrets 

d’information sur les us et coutumes locaux.

En 2009, BOURBON se fixe pour objectif d’enrichir 

le programme de formation au management 

multiculturel avec de nouveaux modules et de 

l’étendre aux officiers. Le dispositif d’information des 

nouveaux arrivants dans un pays évoluera vers un 

programme complet et systématique de formation.

Créée il y a plus de 10 ans en Angola, 
en partenariat avec la compagnie locale 
Sonangol, la joint-venture Sonasurf, 
dont la quasi-totalité des collaborateurs 
sont angolais, a démarré en 2008 un 
programme ambitieux d’accompagnement 
de la montée en compétence de ses 
collaborateurs, qui a permis à 26 marins 
de devenir pilote de surfer 200 UMS ou 
d’obtenir le 1er niveau du brevet d’offi cier. 
En 2009, 48 collaborateurs angolais seront 
formés en Afrique du Sud, 10 obtiendront 
leur brevet de capitaine de surfer, les 38 
autres suivront le cursus des brevets de 
capitaines et chefs mécaniciens illimités.

Au Nigéria, un important programme de 
formation au Positionnement Dynamique 
a été lancé qui permettra en 2009 à 50 % 
des lieutenants nigérians d’obtenir la 
qualifi cation d’offi cier DP. Des formations 
techniques de renforcement des 
compétences sont également en place 
pour les offi ciers mécaniciens et autres 
marins locaux.

Bourbon Offshore Surf, en opération au 
Cameroun et au Congo depuis plus de 
20 ans, a missionné des formateurs pour 
faire évoluer les structures pédagogiques 
locales vers des standards reconnus 
internationalement et permet aux person-
nels locaux d’accéder à des formations 
délivrées dans leur pays ou à l’étranger.

En 2008, 30 marins camerounais ont 
suivi une formation à la Sécurité STCW 
Basique et 42 marins congolais 
ont accédé à une formation qualifi ante 
(Certifi cat Basique à la Sécurité).

Pour ces deux pays, BOURBON a établi 
un partenariat dans la durée avec une 
école reconnue STCW délivrant un brevet 
de Capitaine 200 UMS qui va permettre 
de former, en 2009, 12 jeunes marins, 
dont 10 matelots et boscos. Une fois ce 
brevet en poche, ces futurs pilotes de 
crewboats seront formés théoriquement 
et pratiquement aux standards BOURBON 
sur la base de Pointe Noire, au Congo, 
avant de prendre le commandement 
de leur navire.

En 2009, 3 jeunes matelots camerounais 
seront également pris en charge en 
France, pour suivre les cours et obtenir 
leur brevet d’offi cier de la marine 
marchande française.

Pour tous ces collaborateurs, la politique 
volontariste de BOURBON est une 
garantie d’accès à des qualifi cations 
qu’ils n’auraient pu envisager dans leur 
pays d’origine. Un véritable booster 
de carrière !

4.4

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

DE BOURBON EN AFRIQUE DE L’OUEST

Marins de Bourbon Interoil Nigeria suivant un 
programme pilote d’alphabétisation à Port Harcourt.
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 UN DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE  >

POUR L’ENVIRONNEMENT 

La stratégie de BOURBON en matière 

d’environnement a pour ambition d’anticiper les 

challenges dans lesquels l’industrie maritime devra 

s’engager pour réduire de 20 %, d’ici 2012, l’émission 

de gaz à effet de serre de l’ensemble de sa flotte. 

BOURBON est ainsi le premier opérateur de navire 

à s’engager volontairement dans un tel programme 

de réduction massive.

En 2008, le groupe a dressé, comme il s’y était engagé, 

l’inventaire exhaustif des consommations et des 

émissions de CO2 des navires de sa flotte. Il a même 

étendu son spectre d’étude à d’autres émissions 

polluantes, comme les NOx et les SOx, pour lesquels 

des indicateurs ont également été mis en place.

Pour établir ce référentiel, BOURBON a intégré 

les méthodes et recommandations d’organismes 

reconnus, comme le GIEC (Groupe International 

des Experts sur le Climat) et l’UNFCC, l’agence 

des Nations unies surveillant l’application 

du protocole de Kyoto.

Simultanément, BOURBON, qui avait déjà choisi pour 

les nouveaux modèles de sa flotte des motorisations 

diesel électrique, a mis en place une politique 

d’optimisation des régimes de fonctionnement des 

moteurs.

En 2009, BOURBON lancera un concours international 

pour la conception et la construction d’un éco-navire 

qui permettra d’obtenir un gain de 20 % en efficacité 

énergétique.

 UN RÉFÉRENTIEL CO2 PRÉCIS, 

ISSU DE L’INVENTAIRE 

EFFECTUÉ EN 2008

L’intensité CO2 de la Division Offshore a été 
analysée par type de navires :

 pour l’ensemble des AHTS, les remorqueurs   ■

de terminaux et les navires de sauvetage, 

la masse de CO2 par heure d’opération, 

par tonne de puissance au croc est de 11,87 g ;

 pour les MPSV et les PSV, la masse de CO  ■ 2 

par heure d’opération, par tonne de port 

en lourd est de 0,294 g ;

 pour les   ■ crewboats, la masse de CO2 par heure 

d’opération par personne transportée est 

de 18,53 g.

Au total, en 2008, la flotte offshore de BOURBON 

a ainsi émis 928 000 tonnes brutes.

De manière générale, le transport maritime est 

le transport le moins consommateur d’énergie : 

2 fois moins que le transport ferroviaire et jusqu’à 

10 fois moins que le routier selon l’organisme 

Armateurs de France.

4.4

En décidant que ses 2 prochaines séries 
de 4 PSV de type PX105 et 10 navires 
d’Inspection Maintenance Réparation 
seront clean design, BOURBON marque 
son attitude responsable et se 
positionne, une fois encore, en leader 
précurseur du marché.

Le clean design est une classifi cation 
répondant aux critères environne-
mentaux les plus stricts, qui repose 
sur des critères à respecter lors 
des phases de conception et de 
construction, en vue de réduire 
signifi cativement les émissions 
atmosphériques et les risques 
de pollution en mer. Du fait d’une 
« double coque », les produits polluants 
transportés (fuel, boues à huile ou 
produits chimiques) ne sont pas en 
contact direct avec la bordée 
du navire, et les risques de pollution en 
cas d’incident de mer occasionnant une 
brèche dans la coque sont maîtrisés.

Ces navires répondent à des exigences 
élevées en matière de protection des 
réservoirs de carburant, de traitement 
des eaux usées et des déchets, 
de traitement des eaux de ballast, 
d’antifouling respectueux de 
l’environnement, d’utilisation moindre 
de fl uides frigorigènes… 
Ils s’engagent également à respecter 
un protocole de manutention lors du 
chargement et du déchargement de 
carburant et à réduire, de par les choix 
effectués lors de la conception, les 
émissions des machines à combustion 
(NOx et SOx). 
Enfi n, le recyclage en fi n de vie de ces 
navires a été pensé dès l’origine.

L’INNOVATION AU PRÉSENT 

DANS LE RESPECT DU FUTUR

L’Abeille Bourbon et l’Abeille Liberté 
assurent au quotidien la protection 
du littoral français.
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