Mer, le 27 Octobre 2014

SILLINGER (filiale du Groupe Marck) s’allie à CHANTIER BRETAGNE SUD pour créer
ETELIUM*
SILLINGER, créé en 1962 et spécialisé dans la fabrication d’embarcations pneumatiques et de
structures gonflables, s’associe à CHANTIER BRETAGNE SUD, chantier naval breton au savoirfaire reconnu depuis de nombreuses décennies dans la fabrication de navires de servitudes.
Les 2 partenaires allient aujourd’hui leur expertise afin de développer une gamme de patrouilleurs
et de vedettes allant de 9 à 20 mètres, des navires de travail et de transport, et se positionnent
également sur le secteur des Energies Marines Renouvelables.
Ces embarcations sont destinées à des missions de surveillance de 2 à 5 jours: lutte contre le
terrorisme, piraterie, narco trafic, sauvegarde de la vie en mer, surveillance de l’immigration,
protection des plateformes pétrolières, participation à la lutte anti-pollution ou encore soutien à la
population touchée par des catastrophes naturelles.
Baptisée ETELIUM*, la société (SILLINGER SHIPYARD) est basée à Belz dans le Morbihan, détenue
à 51% par SILLINGER et à 49% par CHANTIER BRETAGNE SUD. Elle est présidée par Yannick
BIAN, ancien responsable des programmes DCNS (dont L’Adroit).
ETELIUM bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle (sur la rivière d’Etel, à 800 mètres de
l’Océan) et d’infrastructures particulièrement adaptées à son activité parmi lesquelles une cale de
mise à l’eau privative avec une profondeur d’eau minimale de 9 mètres, ou encore un atelier
couvert de 650m² avec pont roulant…

COASTAL PATROL VESSEL 200
ETELIUM sera présent lors du salon EURONAVAL – du 27 au 31 Octobre 2014
Parc des Expositions Le Bourget (Hall 2 – Stand SILLINGER C4)
ETELIUM est une filiale du Groupe Marck, groupe industriel familial français qui conçoit et
commercialise des solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et
entreprises en France et à l’international. ETELIUM permet aujourd’hui au Groupe Marck de
renforcer sa position sur le marché des constructions navales de défense.
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