Communiqué de presse
Marseille, le 2 Septembre 2021,

BOURBON remporte de nouveaux contrats de logistique intégrée
avec SHELL en Namibie
BOURBON annonce avoir remporté un ensemble de contrats de logistique intégrée pour SHELL,
comprenant le transport international de marchandises, des services logistiques intégrés et des
services de PSV (Platform Supply Vessel) pour soutenir deux campagnes d'exploration offshore en
eaux profondes, en Namibie et à Sao Tomé.
Le projet couvre ainsi :
-

L’expédition internationale et le dédouanement des équipements de SHELL et de ses soustraitants, de Houston à Walvis Bay ;

-

La gestion de la base logistique et des services associés (manutention et levage, gestion,
stockage et entreposage du matériel, gestion des déchets, nettoyage des réservoirs...) ;

- La mise à disposition de trois navires ravitailleurs de plates-formes dédiés au projet (deux
PX105 et un P105).

Bourbon Logistics aura donc en charge la planification et la conduite de l'ensemble des opérations
logistiques via son propre système de management de la sécurité et son logiciel "Bourbon Logistics
Suite", permettant de planifier, d’exécuter et de contrôler toute la chaîne logistique de bout en
bout.
Le calendrier précis de forage doit être annoncé dans les prochains jours, le forage de chaque puit
devant durer 60 jours.
Ces nouveaux contrats s'inscrivent dans la stratégie de logistique intégrée de BOURBON et
confirment l’expertise et le savoir-faire de l’entreprise en la matière. BOURBON fournira ses
services via sa filiale "Bourbon Logistics Namibia" aux côtés de son partenaire local "Logistics
Support Services" (LSS), bien implanté dans le pays. Ce type de partenariat, basé sur des
ressources locales, est un des aspects clés de la stratégie de développement commercial de
BOURBON.
Nicolas Chateau, Directeur Général de Bourbon Logistics, commente : " Nous sommes

extrêmement fiers d'accompagner à nouveau SHELL dans ces campagnes d'exploration, qui
témoignent d'une confiance commune. Bourbon Logistics fera le nécessaire pour assurer la
livraison de l'ensemble de la chaîne logistique dans les délais, tout en garantissant à notre client les
plus hauts standards de sécurité. La mise en place de notre offre de service Bourbon Logistics
témoigne de la stratégie du groupe d’offrir à nos clients des services toujours plus étendus en
s’adaptant à des besoins en constante évolution."

À PROPOS DE BOURBON
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore, BOURBON propose aux producteurs
d’énergie en mer les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur
les champs pétroliers, gaziers et éoliens. Cette offre de services repose sur une flotte moderne et
standardisée de 413 navires et sur les compétences de 6 820 professionnels hautement qualifiés. En
recherche permanente d’excellence opérationnelle, le groupe offre à ses clients un service de proximité dans
ses 30 pays d’opérations, en garantissant les plus hauts standards de qualité et de sécurité. BOURBON
regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services).
En 2020, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de plus de 550 millions d'euros.
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