
          COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

 

ACCORD ACMA 2017 PROLONGÉ JUSQU'À FIN 2025 AVEC LES 
FOURNISSEURS GLOBAL MARINE ET ORANGE MARINE 

 

Les membres de l’ACMA (Atlantic Cable Maintenance Agreement) et leurs prestataires de service de 
maintenance, les armateurs Orange Marine et Global Marine, se sont accordés sur une extension de 
l’accord ACMA 2017 actuellement en vigueur jusqu’à la fin décembre 2025. 

Le Président de l’ACMA, Alasdair Wilkie (Digicel) indique : « je suis très heureux de constater qu’il a été 
possible de s’accorder sur de nouvelles conditions contractuelles avec nos partenaires armateurs, ce qui 
permettra aux propriétaires de câbles de la zone ACMA de continuer à bénéficier d’un service de 
maintenance de très bonne qualité grâce aux navires câbliers dédiés à cette mission. Cela est 
particulièrement important dans le contexte de pandémie que nous connaissons et de la dépendance plus 
forte que jamais vis-à-vis de l’économie digitale et de la nécessaire connectivité fournie par les câbles sous-
marins. Je remercie aussi les armateurs, et en particulier leurs équipages pour leur haut niveau de 
performance ininterrompue malgré les multiples contraintes et défis posés par la pandémie aux acteurs 
du monde maritime ». 

Bruce Neilson Watts, Directeur Général de Global Marine ajoute : « c’est une vraie satisfaction de 
s’accorder sur cette extension jusqu’en 2025 des services de maintenance que nous offrons aux membres 
de l’ACMA. Global Marine est fière de cette relation fructueuse depuis dix années avec les membres de 
l’ACMA. Je salue en particulier la flexibilité qui permet aux exploitants d’éoliennes offshore de travailler 
en partenariat avec Global Marine et les membres de l’ACMA pour permettre les réparations et les 
remplacements des câbles inter éoliennes. Dans le contexte actuel où les gouvernements lancent de plus 
en plus de projets en faveur de l’environnement, nous assistons à un fort développement de l’éolien 
offshore, cela démontre l’importance de nos services. » 

Didier Dillard, CEO d’Orange Marine indique : « Je suis très heureux et fier qu’Orange Marine continue son 
association avec l’ACMA qui remonte à plus de 35 ans ! Nous sommes toujours aussi motivés de fournir 
un service de maintenance de haute qualité aux câbles sous-marins de la zone Atlantique, notamment 
avec le navire câblier le plus récent de cette zone, le Pierre de Fermat. Pour les années à venir, nous 
souhaitons continuer à travailler de manière flexible et collaborative avec tous les propriétaires de câbles 
sous-marins de la région et leurs représentants pour garantir la résilience et la sécurité du réseau sous-
marin ». 

 



Au sujet de l’ACMA 

L’ACMA est un accord coopératif à but non lucratif pour la maintenance des câbles sous-marins 
comprenant plus de 60 membres. Les membres de l’ACMA sont des entreprises en charge de l’exploitation 
et de la maintenance de câbles sous-marins de télécommunications ou d’énergie, ainsi que des opérateurs 
de plateformes de l’Oil and Gas, en Atlantique, en Mer du Nord et dans le sud-est de l’océan Pacifique. 

L’intérêt premier des membres de l’ACMA est que l’ensemble des moyens opérationnels utilisés pour la 
maintenance des câbles : navires câbliers, robots sous-marins, experts techniques, est confié 
contractuellement à des fournisseurs de services tiers, soumis à des indicateurs de performance, tels que 
le délai de mobilisation des navires ou le délai de chargement des réserves. Les membres de l’ACMA 
bénéficient aussi d’un service de haute qualité et performant fourni par une flotte de navires 
indépendante avec des moyens qui leur sont dédiés. 

En l’absence de toute pression visant à rentabiliser ses activités, l’ACMA est une véritable organisation 
coopérative, uniquement concentrée sur l’intérêt de ses membres. 

Au sujet de Global Marine 

Global Marine est un leader du marché de la pose et de la maintenance des câbles sous-marins à fibres 
optiques pour les secteurs des télécommunications et de l’Oil & Gas, et fait partie du groupe Global Marine 
avec Global Offshore, CWind et OceanIQ. 

Global Marine a été un des pionniers dans le développement des solutions de réparation et de 
maintenance des câbles sous-marins depuis plus d’un siècle, en ayant effectué environ 33% de toutes les 
opérations de maintenance de câbles dans le monde. L’entreprise est un membre actuel et fondateur du 
Consortium de Joint Universel, une entité internationale inter-entreprises au service des fabricants et des 
clients de la technologie de Joint et de Coupleur Universels. Global Marine reste à l’avant-garde de cette 
partie essentielle du secteur à travers son centre de formation réputé, utilisé par plusieurs acteurs majeur 
de la pose, la maintenance et la fabrication des câbles sous-marins dans le monde. 

Au sujet d’Orange Marine 

La division des câbles sous-marins du Ministère Français des PTT active depuis la fin du XIXe siècle, est 
devenu une filiale propriété à 100% du groupe Orange en 1999 et a pris le nom d’Orange Marine en 2013. 
Orange Marine avec sa compagnie sœur Elettra est spécialisé dans les travaux en mer sur des câbles sous-
marins, depuis la phase de design et d’ingénierie, jusqu’à l’installation de liens sous-marins régionaux ou 
intercontinentaux et la maintenance de câbles en service.  

Leur six navires câbliers ont posé plus de 220 000 kilomètres de câble à fibres optiques dans le monde 
entier et ont effectué plus de 550 réparations en mer. 


