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Le Groupe Louis Dreyfus Armateurs a signé, via sa filiale Louis Dreyfus 
TravOcean, un premier contrat lié au développement des projets éoliens en mer 
français 

 
Ce contrat portant sur la fourniture, la pose et la protection des câbles électriques inter-éoliens 
du projet éolien en mer de Saint-Nazaire a été signé début juillet avec EDF Renouvelables et 
Enbridge, porteurs de ce projet. Il a été obtenu à l’issue d’un appel d’offres international, 
auquel Louis Dreyfus TravOcean a répondu en partenariat avec le fabricant de câbles Prysmian.  
 
Les services maritimes auprès de l’industrie des Energies Marines Renouvelables constituent 
aujourd’hui un développement stratégique important pour Louis Dreyfus Armateurs. 

Après avoir remporté des premiers contrats auprès de grands clients étrangers, notamment en 
Allemagne et au Royaume-Uni, Louis Dreyfus Armateurs est particulièrement heureux que le 
savoir-faire développé et les investissements engagés soient reconnus par de grands donneurs 
d’ordres, leaders dans ce domaine tels qu’EDF Renouvelables et Enbridge. 
 
Le Groupe Louis Dreyfus Armateurs est convaincu que ce premier grand contrat concernant le 
développement d’un parc éolien en mer en France va permettre d’accélérer l'émergence d'une 
filière française dédiée aux énergies marines renouvelables, filière qu’il appelle de ses vœux 
depuis longtemps et qui s’avérera porteuse d’activité et d’emplois pour nos entreprises. 
 
La signature de ce contrat permet de conforter le portefeuille de commandes de Louis Dreyfus 
Armateurs dans le secteur de l'éolien en mer en Europe, améliore la visibilité de ses volumes 
d’activité dans ce secteur en croissance et conforte sa volonté d’accroître ses investissements 
dans ce domaine. 

A ce titre, Louis Dreyfus Armateurs confirme l’acquisition du groupe Open R / Plen R, spécialiste 
des vérifications réglementaires, inspections techniques, études et conseils pour le grand 
éolien. Cette acquisition complète la palette de services à valeur ajoutée que Louis Dreyfus 
Armateurs propose à ses grands clients internationaux. 
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A propos du Groupe Louis Dreyfus Armateurs 

Depuis plus de 165 ans, le Groupe LOUIS DREYFUS ARMATEURS (LDA) propose à ses clients des solutions 
maritimes industrielles sur-mesure avec des activités à forte valeur ajoutée et des services intégrés allant de la 
conception des navires aux opérations maritimes. 

A travers ses valeurs (Innovation, Réactivité, Savoir-faire, Engagement), le Groupe propose des prestations de 
transports et de services maritimes dans les métiers de la Logistique & Transports (transbordement en mer et 
logistique portuaire de vracs; transport en eaux peu profondes; Logistique 4PL et transport de colis lourds et 
spéciaux; commissionnement de transport; Ingénierie logistique), du Transport de Vrac sec et des Solutions 
Industrielles Marines (Pose et réparation de câbles optiques sous-marins; installation et protection de câbles de 
puissance sous-marins  par petits fonds; maintenance de champs éoliens offshore; études & relevés sous-marins; 
oil & gas) et de la gestion de navires. 

Présent dans le monde entier avec plus de 2600 collaborateurs et disposant d’une soixantaine de navires, LDA est 
un groupe familial français. 
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