EIFFEL INDUSTRIE MARINE
Eiffel Industrie Marine est une société détenue à 100 % par Eiffel Industrie (2500 employés
et 256 M€ de chiffre d’affaire en 2012), elle-même détenue à 100 % par le groupe Eiffage.
Située au cœur d’une région reconnue pour son savoir faire en matière de construction et
de réparation navale, EIM déploie ses compétences en termes de Management de projets
navals :
-

Etudes d’intégration et montage de machines de navires neufs
Accueils complets de navires à quai ou en cale sèche et gestion des travaux d’arrêts
programmés ou des avaries
Refit, reconversion de navires et intégration d’équipements neufs
Expertise/interventions à bord et en mer en France et à l’international

Nous déployons nos projets sur la façade Atlantique de La Rochelle à Cherbourg et
disposons à St Nazaire de la forme Joubert (350 m x 50 m x 15 m), de 3 autres formes de
radoub qui viennent compléter notre offre : forme 1 (206 m x 30 m x 9 m) la forme 2 (117
m x 13 m x 6 m) et la forme 3 (147 m x 18 m x 9 m) ainsi que d’un quai de réparation de
120 m.
Nous appuyons nos activités dans les domaines de compétence suivant :
-

La mécanique (robinetterie, visite auxiliaires machines, moteurs et appareils
propulsifs, apparaux de pont), le lignage de grandes dimensions
La chaudronnerie et la tuyauterie (études conceptions et détails, scanning,
préfabrication, montage)
L’électricité
Les emménagements (cuisine, chambres froides, bars, restaurants, plafonds
suspendus)
La serrurerie

Nos sites correspondant sont répartis sur trois localisations (Saint Nazaire/Donges/St
Brévin) et comprennent 15000 m² d’ateliers équipés.
Certifiée MASE, EIM emploie sur la région Ouest plus de 600 personnes.

Poste et personne à contacter : Assistante de Direction – Elisabeth Naux
Email : elisabeth.naux@eiffage.com
Site Internet : www.eiffel-industrie-marine.com
Téléphone : 02 28 53 03 07
Adresse : Avenue des Frégates - CS10323 - 44615 Saint-Nazaire Cedex

