
CONSTRUCTION - EXPLOITATION & MAINTENANCE - SERVICES

L’OFFRE « AMOA »,
 
LA GARANTIE D’UN COÛT DE POSSESSION OPTIMISÉ !

Vous avez un projet de construction navale ? Vous n’avez ni les ressources internes, ni l’expérience pour mener à bien 
les tâches indispensables à son aboutissement (prescriptions techniques, coordination des équipes ; suivi technique 
et financier du projet…) ? 

Confier votre projet à EQUANS, c’est la garantie d’être accompagné par des marins, experts techniques, au service de 
votre futur navire. Nous exerçons ce métier depuis plus de 15 ans ! Prendre en compte les enjeux d’exploitation et de 
maintenance dès le stade de la construction, c’est la garantie d’un coût de possession optimisé ! 

L’OFFRE  « AMOA », DU PLAN À LA CONSTRUCTION DE VOTRE NAVIRE

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
•   Analyse de la valeur et des besoins client, spécification des exigences et  

du résultat client attendu (rédaction du cahier des charges)
•  Recommandation et prescription des choix matériels à opérer dans une perspective  

de coût global de possession, prospection et prescription des intervenants
• Participation aux négociations avec les intervenants retenus
• Validation des plans de conception
• Compte-rendu du suivi d’avancement auprès du client

SUIVI TECHNIQUE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
•   Contrôle et validation des jalons techniques de conception 
• Suivi de l’ordonnancement chantier
•  Suivi d’avancement du projet dans le respect des délais et  

des exigences du cahier des charges du client
• Reporting client – Compte rendu d’avancement

COMMISSIONING
•   Assistance à la réception des travaux 
• Contrôle des essais et des opérations de qualification 
• Assistance aux recours éventuels de garantie

SERVICES
•   « Careships », un contrat de disponibilité - maintenance avec engagement  

de performance
•  « 3S Solutions : Ships Spare parts Solutions », un département achat et logistique à votre 

service pour la gestion de vos pièces de rechange et des consommables
•  « Upgrade », une équipe dédiée avec un bureau d’études intégré pour assurer  

la modernisation de votre navire 
(1) à l’issue de la fabrication 
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SERVICES + (1)



L’OFFRE « AMOA », C’EST : 

+ DE PERFORMANCE + ÉCONOMIQUE

•  Bénéficier d’un superviseur de 
projet expérimenté, qui veille  
à la conformité de votre besoin 

•  Disposer d’un regard tiers et ob-
jectif sur le projet par un profes-
sionnel du métier

•  Garantir un suivi assidu  
du projet dans un objectif  
de respect des délais

•  Penser en termes de coût global 
de possession du  
navire dès sa conception

•  S’assurer de la bonne  
exécution du projet afin d’éviter 
les dépassements budgétaires

NOS RÉALISATIONS :

Prestation :  participation à la construction de 3 patrouilleurs  
(Antilles Guyane) 350 heures d’ingénierie  
+ mise en place d’un contrat de disponibilité (90%) avec 
engagement de performance associé

Durée du contrat :  de 2015 à 2017 (Livraisons n°1 et 2) puis 2018/2019 
(Livraison n°3)

Localisation : zones Antilles Guyane 

Prestation :  participation à la construction de 6 patrouilleurs de 2020 à 
2024 (Outre-Mer) 420 heures d’ingénierie  
+ mise en place d’un contrat de disponibilité (90%) avec 
engagement de performance associé

Durée du contrat :  échelonnement de la construction sur 5 ans  
à compter de janvier 2020

Localisation :  Ile de la Réunion, Nouvelle Calédonie,  
Polynésie Française

+ D’EXPERTISES

CNN MCO, une marque d’EQUANS  
205, rue Kerervern – CS 30311 - 29806 BREST CEDEX 9, France – Tél. : +33 (0)2 98 33 33 70 

Assistant à la maitrise d’ouvrage, intégrateur et spécialiste de la maintenance, CNN MCO est présent 
à vos côtés tout au long du cycle de vie de votre flotte et partout dans le monde. 

Être à vos côtés, là et quand, vous en avez besoin !

Céline BARAZER - Directrice Commerciale et Marketing CNN MCO  
celine.barazer@cnn-mco.fr – Tél. : +33 (0)6 48 24 86 50

+ DE PERFORMANCE


