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L’art de concevoir
pour la mer
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Navires à passagers

Bateaux de plaisance

Navires de servitude

Bateaux de pêche

Projets

Architecture navale

Études

Assistance

Passion, rigueur et inspiration
pour votre réussite
Plus

de

30

ans

d’expérience

PROJETS
de notre expérience, animés par notre
Forts
passion et guidés par notre inspiration, nous

mettons notre savoir-faire, notre rigueur et notre
créativité au service de votre réussite.
Force de proposition, nous concevons tous
types de navires professionnels, traditionnels,
performants, innovants, répondant à vos attentes
et parfaitement adaptés à votre métier et à vos
conditions d’exploitation.
Notre savoir-faire s’étend de la conception de
votre projet jusqu’aux essais en mer, en passant
par le design, les études et le suivi de la réalisation.

Plus de

navires

500

Engagés pour relever tous les défis

ARCHITECTURE
NAVALE

ÉTUDES &
CONCEPTION

navals et ingénieurs sont à
Nosvotrearchitectes
écoute pour répondre à vos demandes.

Au sein du bureau d’études, les fondateurs JeanFrançois Ansquer et Gilles Rolland capitalisent plus
de 30 ans d’expérience et s’appuient sur les idées
novatrices de jeunes architectes.
Expérimentée, proche de ses clients et audacieuse,
notre équipe répond aux enjeux économiques,
réglementaires et environnementaux des armements
et des chantiers navals et est prête à relever de
nouveaux défis.

ASSISTANCE
& SUIVI

Sous
toutes

les

Latitudes
Des atouts pour concrétiser vos projets
 Maîtrise des réglementations nationales
et internationales
 Disponibilité et réactivité
 Respect des coûts et des délais
 Intervention partout dans le monde
 Compétences multidisciplinaires
 Certification ISO 9001
 La confiance de nombreux clients privés
et publics

ARCHITECTURE NAVALE

