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Merré le multispécialiste
de la construction navale

—

MERRÉ
MULTISPÉCIALISTE

—

Merré est un chantier naval qui réalise des navires
allant de 12 à 80 mètres en Acier et/ou en Aluminium.

Quelques dates

—
2012

Merré est reconnu dans le monde comme le
“multispécialiste” de la construction navale.
En s’appuyant sur les compétences , le savoir
faire de ses équipes, et sur une organisation
moderne, Merré contrôle l’ensemble de la
chaîne de création de valeur de la construction
d’un navire, depuis l’architecture du navire
jusqu’à la construction, l’armement, la vente
et le support après-vente.
Merré est désormais le seul chantier naval
Français spécialiste du dragage, maîtrisant
le dragage en mouvement, le dragage
stationnaire, le procédé de dragage genflo, et
l’ensemble des équipements de dragage.

1999
1990
1970

1964

1921

Plusieurs centaines de navires depuis
1921

—

Dragues : polyvalentes / à mouvements / stationnaires
Chalands
Pontons motorisés ou tractés
Remorqueurs
Vedettes de pilotage / lamanage
Bacs amphidromes et transbordeurs
Navires : de cargaison / à passagers / de pêche

Compétences de l’entreprise

—

Architectes navals / Ingénieurs
Techniciens et administratifs
Chaudronniers / Soudeurs / Usineurs / Monteurs
Mécaniciens / Tuyauteurs / Hydrauliciens

Merré rejoint le groupe BMA
Groupe industriel centré sur le naval
et la transformation des métaux.
Aujourd’hui, près d’un siècle
d’expérience dans la construction
navale et la réparation de péniches.
Troisième génération Merré :
une direction collégiale André/Alain.
Production d’une grande diversité de
navires fluviaux et maritimes, dont
une centaine de chalutier durant cette
période 1970-1990, ainsi que des
bateaux de travail.
Une nouvelle génération Merré au
commande : André-Pierre Merré
implante MERRÉ sur le site actuel de
Nord sur Erdre au nord de Nantes
Entreprise fondée par Alphonse Merré.

NOS SERVICES

—
Nous tirons proﬁt de nos connaissances et compétences
acquises depuis près d’un siècle de construction
navale aﬁn de fournir des services et des produits
de grande qualité. En s’appuyant sur notre longue
expérience en construction de navires spécialisés, nous
fournissons des solutions sur mesure pour répondre
aux besoins spéciﬁques de nos clients, tant techniques,
qu’accompagnement ﬁnancier.

PILOTAGE DE PROJET
• Formalisation et vériﬁcation de toutes les phases du projet.
• Une gestion de chaque construction de navires sous la forme de gestion de projet
• Vériﬁcation et équilibre entre les fonctions centrales sur le chantier et les équipes de projets.
• Révision continue aﬁn de surveiller les risques et la tenue des délais.

FABRICATION SUR MESURE Moyens de production

70000 m2

7200 m2

300 m2

700 m2

160 t

Superficie
du chantier

Superficie
de l’atelier

Bureaux :
Études, Achats, RH,
Finances, SAV

Hall sablage
Peinture

Rampe de
lancement

Bureau d’études : AutoCad / Rhinoceros / Maat Hydro
Hall de formage : presse 7m, cisailles, rouleuses, (grande largeur) banc
d’oxycoupage
Hall d’usinage : tours, fraiseuses, mortaiseuses, aléseuses
Hall d’assemblage : soudage acier, aluminium et inox

MISE EN SERVICE / SERVICE APRÈS VENTE
Étanchéité des vitrages • Portage • Équipements de sécurité • Vitesse et endurance
Giration • Crash stop • Mouillage • Propulsion • Réseaux et Systèmes • Système
FiFi • Traction au point ﬁxe
• Enquête technique : diagnostic des actions de maintenance requises
• Maintenance : préventive et corrective
• Assistance technique & Formation

SEE MERRÉ SAS
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