COMMUNIQUE DE PRESSE
Navico France et Intelimarine officialisent leur coopération
et signent un partenariat technique et commercial

Nantes – le 18 juin 2009 – Navico France, leader du marché de l’électronique marine et Intelimarine,
fournisseur de solutions globales de navigation, officialisent leur coopération par la signature d’un
partenariat technique et commercial..

Travaillant en synergie depuis près de deux ans sur des projets tels que les « Léopard 46 mètres »,
« Mangusta 165’ » (chantiers Rodriguez) ou encore ISA 120’ (chantier International Shipyards
Ancona), les deux entreprises associent aujourd’hui officiellement leurs domaines de compétences
respectifs.
Ce partenariat leur permet ainsi de mieux répondre aux exigences de leurs clients, en particulier sur la
zone Méditerranée (EMEA), en leur offrant un service complet, plus compétitif et plus rapide. Il leur
permet en outre de proposer l’intégralité des solutions technologiques regroupant l’électronique de
navigation, la partie communication et réseau, le monitoring, l’entertainment et la domotique.

“Au travers de ce partenariat, qui officialise l’association de nos compétences respectives dont le
succès sur des projets d’envergure a souvent été démontré, nous voulons proposer un service plus
réactif et efficace », souligne Gildas Le Masson, Directeur Général de Navico France.

A propos de Navico
Navico regroupe 5 marques leaders du marché de l’électronique marine : B&G, Eagle, Lowrance, Northstar et
Simrad. Basée à Oslo, en Norvège, le groupe Navico compte environ 2 500 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de près de 332 Millions de dollars. En tant que groupe d’envergue mondiale, Navico a déployé des
unités de production et de développement dans différentes parties du monde : aux Etats-Unis, au Mexique, au
Royaume-Uni, en Norvège et en Nouvelle Zélande, ainsi que plusieurs filiales en Europe et notamment en
France. www.navico.com

A propos d’intelimarine

Intelimarine, société basée à Cagnes-sur-mer, est fournisseur de solutions technologiques globales auprès des
chantiers européens super-yachts et mega-yachts. Intelimarine propose une approche nouvelle des espaces de
vie de ces navires par le contrôle des différents systèmes qui les composent (navigation, communications et
réseaux, .monitoring, audio-video, entertainment et domotique). www.intelimarine.eu

