
 

 

                      

 

 

          
 
 

L’Armement Jean-Baptiste MARION confie à PIRIOU  
la construction d’un chalutier de 16m 

 

 
 

PIRIOU vient d’enregistrer la commande d’un chalutier de 16 m pour l’Armement Jean-Baptiste 

MARION. Destiné à la pêche à la coquille et au chalutage en Manche, son port d’attache sera 

Grandcamp-Maisy. Construite à Lorient, cette nouvelle unité est prévue en livraison courant 

septembre 2019. 

 

Ce chalutier est le fruit d’une étroite collaboration entre l’Armement Jean-Baptiste MARION et PIRIOU 

qui en assurera la construction. Pour l’étude du design et l’accompagnement sur ce projet, PIRIOU a 

retenu le cabinet d’architecture COPREXMA pour son savoir-faire reconnu pour ce type de navire. 

 

Directeur Général de PIRIOU, Vincent FAUJOUR déclare : «PIRIOU confirme, au travers de ce 

nouveau contrat,  sa volonté de se maintenir sur ce marché historique auquel le groupe reste 

très attaché. Nous souhaitons ainsi participer au renouvellement de la flotte de pêche 

artisanale française. PIRIOU Lorient, situé sur l’anneau de Keroman, est  le site du groupe 

dédié à la construction de navires de pêche de moins de 25m. Il dispose d’infrastructures 

adaptées  et d’une équipe resserrée, organisée pour piloter de façon efficace et compétitive 

ces projets de construction, tout en assurant quotidiennement en parallèle, la maintenance de 

navires, comme actuellement celle du TELEMAQUE I, chalutier de l’armement Jean-Baptiste 

MARION» 

 

Pour Jean-Baptiste MARION, Directeur de l’Armement: « J’ai contacté PIRIOU pour échanger sur 

le projet et j’ai apprécié ce contact direct avec des interlocuteurs très motivés,  à l’écoute de 

mes demandes. Par ailleurs ‘Telemaque I’ est venu à plusieurs reprises pour son entretien sur 

le site de PIRIOU LORIENT et j’ai toujours été satisfait. Il me semblait logique et intéressant de 

pouvoir  travailler ensemble sur le projet d’un chalutier neuf » 
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Concarneau, le 26 juillet 2018 



 

 

                                                                                   

 
        

 

 

 

 

Caractéristiques principales 
 

Longueur hors tout ...………………….………. 15,95 m 

Largeur hors tout ..…………………………......   7,20 m 

Creux au PP ..………………………………..….. 3.15 m 

Propulsion / hélice fixe............................... Ø2000 mm 

Moteur ....................................CUMMINS KTA19 

Equipage……………………………………….. 6 p. 

Coque / superstructure……….... acier/aluminium 

 

 

A propos de PIRIOU 

Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, 
PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée grâce à une 
ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 450 bateaux 
construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une 
gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux 
privés et publics, civils et militaires.  
www.piriou.com 
 

Contact presse :  
Nadine ROLLAND / Tel: +33(0)2-98-97-09-48 / communication@piriou.fr 

 
 

A propos de l’armement Jean-Baptiste MARION 

Fondé en 2003 avec l’acquisition du ‘Telemaque I’.  
Issu d’une famille du monde de la pêche depuis plusieurs générations au port de Grandcamp Maisy. 
 www.telemaque1.fr 
 
Contact :  
Tel : 07.86.49.46.53 / telemaquejb@orange.fr  
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