M/V ALMA KAPPA
UN NAVIRE DE SUPPORT
DE TRAVAUX MARITIMES SOUS
PAVILLON FRANCAIS

LES DIRIGE ANTS D’ALKA MARINE SOLUTIONS
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Président

Après une première carrière de
Shipping Manager au sein du Groupe
Bolloré, Nicolas de Boer fonde Alma
Shipping en 2011 pour opérer des
navires de servitude en Afrique. Nicolas
est également en charge des activités
France & Afrique d’Acta Marine.

Ingénieur diplômé de l’ENSTA-Paristech,
Thibaut Choquer effectue une grande
partie de sa carrière à la CGG,
notamment en tant que Party Chief et
Vessel Manager. En 2012, il fonde Kappa
Offshore Solutions, dédiée à l’acquisition
de données géophysiques en mer.
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KAPPA OFFSHORE
○ Kappa Offshore est une société d’ingénierie maritime
spécialiste de l’acquisition de données sismiques en mer:
•
•
•
•

R&D.
Edition logicielle.
Mise à disposition d’experts et de matériel.
Bureau d’études ingénierie maritime et architecture navale.

○ Kappa Offshore a été fondée en 2012 et réalise plus de 50%
de son chiffre d’affaires à l’international (CA 2019 = 2M€).
○ Kappa Offshore compte parmi ses clients les plus grands
acteurs mondiaux de l’énergie ainsi que des instituts
océanographiques du monde entier.
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ALMA SHIPPING
○ Alma Shipping est un armateur opérateur spécialisé dans
les opérations côtières ainsi qu’en eaux très peu profondes:
•
•

Navires multifonctions, Remorqueurs, CTV et Barges.
Support de plongée, levers géophysiques et géotechniques,
remorquage, logistique & relevage d’ancres.

○ Les origines d’Alma Shipping remontent à 2007. La
compagnie opère actuellement 12 navires en Afrique de
l’Ouest (CA 2019 = 2.5M€).
○ Alma Shipping : agent commercial et partenaire exclusif
d’Acta Marine pour la France & l’Afrique

○ 2020: Création de « Acta Marine France » pour le
marché français de l’éolien en mer

contact@alkamarine.com

4

ACTA MARINE FRANCE
Eolien en mer français
○ Préparation et survey (geotechnique et UXO)
○ Construction, installation et O&M
○ Transferts de personnel et support éoliennes

○ Support pour pose de câbles en sous-sol
○ CSV & SOV et “walk to work”
○ CTV hybrides / Survey
○ Ultra-shallow draft vessels
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Vlootoverzicht 2018

FLOT TE ACTA MARINE
○ Workboats

Offshore Support Vessels (2)

Diversité de navires: AH tugs, DP multi cats, barges, survey vessels,
supply vessels, cable burial vessels
Navires standard & sur mesure
○ Service aux éoliennes en mer

Tugs (5)

Supply Vessels (2)

Multicats (6)

Multipurpose DP Vessels (4)

Multipurpose Vessels (6)

Crew Transfer Vessels (12)

9 OWF CTV
CSV Acta Orion & CSV Acta Auriga

CSV Acta Centaurus (Acta Auriga with helideck)

Truckable Workboats (4)

Barges (2)
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NOTRE PARTENAIRE
○ Acta Marine est un armateur néerlandais spécialisé dans les
projets éoliens offshore et leader sur son segment.
○ Acta Marine a été fondée en 1970 et est partenaire d’Alma
Shipping depuis 2011.
○ Acta Marine a collaboré à plus de 30 projets éoliens offshore
en Europe et a développé une flotte de navire dédiés au
support éolien offshore:
•
•
•

Navires multifonctions à positionnement dynamique
Crew transfer vessels
Walk-to-work vessels (Acta Orion, Acta Centaurus & Acta Auriga)
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ALKA MARINE SOLUTIONS
Un nouveau spécialiste français du service aux énergies marines
renouvelables fondé par Alma Shipping et Kappa Offshore.

Expertise

Sécurité

Cocorico

Nous mettons notre
expérience de la mer et
notre expertise
industrielle au service
de la transition
énergétique en France.

Nous savons travailler
avec les standards
offshore les plus
exigeants dans les
conditions metocean les
plus difficiles.

Nous sommes français
et nous voulons nous
engager dans la
stratégie économique
et maritime de notre
pays.
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ALKA MARINE SOLUTIONS

Equipages

Navires

Ingénierie

Gestion de projet

○ Registre International
Français.

○ M/V Alma Kappa.

○ Etudes d’ancrage.

○ Etudes environnementales.

○ Equipages francophones.

○ Flotte Alma Shipping.

○ Systèmes remorqués.

○ Etudes géophysiques.

○ Flotte Acta Marine.

○ Intégration d’équipements.

○ Maîtrise d’œuvre tous
types de travaux maritimes.

○ Standards hygiène,
sécurité et environnement
alignés sur les normes les
plus exigeantes.
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Phase 1
2020

• Acquisition d’un navire
de support de travaux
maritimes.
• Référencement auprès
des acteurs français de
l’éolien offshore.
• R&D: nouveau système
d’acquisition de
données sismiques 3D
ultra-haute résolution
(PIKSEL).

Phase 2
2021

• Ouverture d’une base
de logistique et de
maintenance sur la
façade Atlantique.
• Acquisition d’un
catamaran dédié aux
transferts d’equipage
et aux études en zone
côtière (CTV).

Phase 3
2022

• Acquisition d’un navire
multifonctions à
positionnement
dynamique spécialisé
pour les travaux de
l’éolien en mer.
• R&D: Industrialisation
de PIKSEL.

• R&D: preuve de
concept de PIKSEL.
contact@alkamarine.com

10

M/V ALMA KAPPA
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UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE

Kappa Offshore et Alma Shipping sont partenaires
depuis leur création – leurs fondateurs partagent la
même vision d’une industrie maritime agile, efficace
et tournée vers les nouveaux défis de l’offshore.
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Contact

Audrie Jordan – Responsable commerciale
+33 7 86 38 35 61
audrie@almashipping.com

Thibaut Choquer / Nicolas de Boer
+33 6 58 71 74 95 / +33 6 25 44 40 53
www.alkamarine.com

