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ENGIE Solutions remporte le marché de Maintien en
Condition Opérationnelle du patrouilleur polaire
« L’Astrolabe »
Spécialiste du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) en territoire ultra-marin,
CNN MCO, pleinement intégré à ENGIE Solutions depuis juin 2020, vient de remporter
le marché du MCO du patrouilleur polaire de dernière génération « L'Astrolabe » pour
une durée de sept ans. Propriété des Terres Australes et Antarctiques Françaises
(TAAF), ce premier brise-glace armé par la Marine nationale sera suivi par les équipes
d’ENGIE Solutions situées à La Réunion, son port d’attache, et celles du siège situées
à Brest.

La reconnaissance de savoir-faire éprouvés
Après avoir été retenu pour la gestion et l’entretien de six patrouilleurs basés dans les
territoires d'Outre-Mer à la fin de l’année 2019, ENGIE Solutions vient de remporter le marché
du MCO de L’Astrolabe, mis en concurrence pour la toute première fois. Par le biais de ce
contrat, ce sont les savoir-faire éprouvés et développés en permanence ainsi que le choix
d'une proximité géographique optimale avec les bâtiments dont ENGIE Solutions a la charge
qui sont une nouvelle fois reconnus.

L'Astrolabe, premier brise-glace armé par la Marine française
Mis en service en 2018 et premier bâtiment exploité par la Marine nationale dans le cadre d’un
partenariat tripartite, L'Astrolabe est un brise-glace de dernière génération. Propriété des
TAAF, affrété par l’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor, il est chargé de mener à bien
des opérations de ravitaillement – transport de fret et de passagers - pendant les quatre mois
de l’été austral, entre l’Australie et la base scientifique française Dumont d'Urville en Terre
Adélie. Le reste de l'année, en plus d'affirmer la souveraineté nationale sur le périmètre des
TAAF, L’Astrolabe a pour mission d'assurer la surveillance des pêches et la lutte contre les
pratiques halieutiques illicites dans les zones économiques de l’Océan Indien.

Une nouvelle référence pour ENGIE Solutions
Afin d’assurer au mieux un contrat d'entretien pour des frégates de surveillance, ENGIE
Solutions, alors CNN MCO, créait en 2008 son antenne à La Réunion où elle assure
aujourd'hui la maintenance du patrouilleur « Le Malin » et le MCO multi-spécialités des unités
de la Marine nationale, basées ou de passage sur l'île et à Mayotte, dont elle a remporté le
marché en juillet 2019. Avec le contrat qu'il vient de signer au profit de L'Astrolabe, ENGIE
Solutions s’enrichit d'une nouvelle référence incontournable lui permettant de conforter encore
sa position d'acteur de premier plan dans le domaine de le MCO de navires.

À propos de CNN MCO
Entité d'ENGIE Solutions, CNN MCO est spécialisée dans le maintien en condition opérationnelle de
navires, la gestion et l’entretien de tous types de bâtiments. S’appuyant sur un large réseau de
compétences nationales et internationales, elle intervient au profit de tous les acteurs du monde
maritime, Marines d’État, française et étrangères, armateurs civils ou étatiques. Les services proposés
couvrent le management global de projets, les travaux de maintenance navale, le conseil, l’expertise,
l’ingénierie et la fourniture de pièces de rechange. Implantée à Brest, Toulon, en Belgique et dans les
DOM-TOM - Guyane, La Réunion, Martinique, prochainement en Nouvelle-Calédonie et Polynésie CNN MCO est un acteur majeur des marchés de maintenance navale et compte parmi ses clients
référents la Marine Nationale Française.
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A propos d’ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et surmesure.
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et
de travail.
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs,
présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs
d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par
le financement, l’installation et la maintenance.
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone
et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en
carbone.
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Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com
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