
CONSTRUCTION - EXPLOITATION & MAINTENANCE - SERVICES

« CARESHIPS »,
 
LE CONTRAT DE DISPONIBILITÉ  
AVEC ENGAGEMENT DE PERFORMANCE

Vous souhaitez garantir la disponibilité de votre flotte tout en maîtrisant son coût global de possession ? 
• Consacrer davantage de temps aux opérations et non aux aléas techniques du quotidien ? 
• Maitriser votre budget et avoir une visibilité de tenue financière à long terme ?

Grâce à « CareShips », notre contrat de disponibilité avec engagement de performance, faites-vous  
accompagner par des professionnels de la maintenance, experts dans leur domaine depuis plus  
de 15 ans et capables d’intervenir partout dans le monde !

CARESHIPS, LE FORFAIT DE MAINTENANCE AVEC DEUX ENGAGEMENTS :
UN TAUX DE DISPONIBILITÉ CONTRACTUALISÉ (1) ET UN  PRIX FERME

(Capacité de gestion d’une à plusieurs unités)

INCLUS

•  La maintenance préventive,  
corrective et conditionnelle sur la durée du 
contrat incluant la réalisation des arrêts 
techniques

•  La prise en charge des résolutions de 
pannes et avaries (diagnostics, résolution, 
essais de remise en service) y compris lors 
des périodes  
d’exploitation

•  Un management technique confié à 
un superintendant dédié

•  Une cellule « achats » et un mana-
gement d’arrêt technique

• Des moyens dédiés :  
- Un suivi personnalisé
-  Une hotline 24h/24 et 7j/7 permettant un 

lien direct entre nos experts  
techniques et vos collaborateurs

-  L’accès à une cellule d’expertises  
pour les cas d’avarie majeure

-  Un suivi en GMAO

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION SUR L’ENSEMBLE DU NAVIRE

Nature des travaux incluant pièces et 
main d’œuvre sur tout périmètre technique 
confié

Intervention sur tous les  
systèmes et équipements

Suivi règlementaire et garantie 
technique des travaux : Prise en 
charge de la validation des travaux  
par la société de classification  
et/ou l’administration du pavillon

(1) Pouvant aller jusqu’à 97 % de taux de disponibilité démontrée

•  Bureau d’études intégré pour les travaux de refit : définition du besoin, étude de prix, benchmar-
king technique

• Scan 3D
• Télémaintenance 
• Plan et documentation technique : mise à jour et suivi
•  Suivi en service coque et structure : (mesures d’épaisseurs, inspection des revêtements,  

étude de stabilité, bilans énergétiques...)
• Inventaire des matières dangereuses 
• Préconisations en optimisation de maintenance

SERVICES +



L’OFFRE « CARESHIPS », C’EST : 

+ DE PERFORMANCE + ÉCONOMIQUE

•  Bénéficier de l’expérience de 
marins au fait de vos contraintes 
techniques et  
opérationnelles

•  Bénéficier d’une responsabilité 
unique pour la tenue de  
garantie technique

•  Obtenir un engagement sur un 
taux de disponibilité contractualisé  
selon vos besoins

•  Disposer d’un suivi technique et 
logistique avec engagement de 
performance

•  Maîtriser le coût d’entretien de 
votre navire (transformation  
de charges variables en charges 
fixes) avec un  
engagement sur un prix ferme 
avant la mise en œuvre des 
travaux (incluant le correctif)

NOS RÉALISATIONS :

Prestation :  gestion complète de flotte avec engagement  
de performance de 3 pétroliers ravitailleurs

Zone de navigation : mondiale
Résultat :  taux de disponibilité atteint : 97%

Prestation :  gestion complète d’un ancien navire de pêche  
converti en patrouilleur 

Zones de navigation :  zone Sud de l’Océan Indien,  
Territoire antarctique austral

Résultat :  taux de disponibilité atteint : 99%

Prestation :  gestion complète d’un patrouilleur polaire
Zones de navigation : Terres Australes, zone Antarctique
Besoin client : disponibilité à la mer > 280 jrs / an

+ 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


