AGENCE SURTYMAR
Société leader de la sûreté maritime et portuaire (ISPS) depuis près de dix ans, l'Agence SURTYMAR
compte parmi ses clients de nombreux ports, installations portuaires et compagnies maritimes, en
France comme à l’étranger. De janvier 2004 à septembre 2013, l’Agence a œuvré au profit de 70
ports, 180 installations portuaires et 21 compagnies maritimes.
L'Agence SURTYMAR, c’est :
- un Organisme de Sûreté maritime Habilité par l'Etat (OSH), par arrêté ministériel du 15 janvier
2009 (JO du 31 janvier 2009), ceci, pour tout type de navire et pour tout type d'installation portuaire
(renouvellement).
- une société habilitée à traiter les marchés et contrats à clause de sécurité (pour les opérateurs et
points d'importance vitale notamment).
- un Centre de Formation Maritime (CFM), pour la sûreté, par décision de Monsieur le Directeur
Régional des Affaires Maritimes de Bretagne (DRAM).
- un organisme de formation enregistré à même, a ce titre, de passer des conventions de formation
avec les différents opérateurs.
TROIS POLES DE COMPETENCES :

Pôle Ingénierie de sûreté
Du projet à sa compète réalisation, l'Agence SURTYMAR et son réseau de consultants vous
accompagnent dans toutes les étapes de la mise en sûreté de votre port, de votre installation
portuaire ou de vos navires.

Pôle Formation et sensibilisation en sûreté
Centre de formation Maritime, l’Agence SURTYMAR a délivré depuis cinq ans plus de 5 300
attestations de suivi de formation aux différents niveaux prévus par la réglementation ISPS (PFSO,
PSO, CSO, ACVS, SSO, capacités élémentaires et supérieures …).

Protection des navires et des sites portuaires
Une organisation ISO 9001, un personnel de grande qualité pour la sûreté embarquée (anti-piraterie)
ou en assistance externe pour la sûreté des ports et des terminaux portuaires. Notre personnel,
spécialisé dans le management de la sûreté en environnement « oil & gaz » apporte son savoir-faire
en matière de formation, d’exercice et d’entrainement sûreté, conformément aux dispositions du
code ISPS et du Federal Code (USA).

Poste et personne à contacter : Directeur général et expert maritime –

Pierre Marionnet
Email : pmarionnet@surtymar.com

Site Internet : www.surtymar.com
Téléphone : 02 43 900 900
Adresse : Immeuble Le Crimée - 107 avenue Henri Fréville - BP 10706 –
35207 Rennes Cedex

