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Alcatel Submarine Networks Marine annonce 
l’acquisition de 2 navires : L’ile de Molène et l’Ile d’Yeu 
 
Paris, France – 29 juin 2021 
 

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de modernisation et d’extension des capacités 

d’installation dans un contexte de croissance du marché des télécommunications sous-marines. 

Les deux navires ont rejoint la flotte d’ASN respectivement le 7 mai 2021 pour l’Ile de Molène et le 17 

juin 2021 pour l’Ile d’Yeu. 

 

 

 

 

Ces deux navires vont maintenant suivre un programme d’ingénierie lourd et de mise à niveau afin de 

répondre aux attentes des clients d’ASN et aux missions qui les attendent. 

 

L’Ile de Molène sera affectée à la maintenance des câbles de télécommunication de nos clients en 

Atlantique et Mer du Nord. Il devrait prendre son service au premier semestre 2022. 

 

L’Ile d’Yeu rejoindra notre flotte d’installation fin 2022 et sera aussitôt affectée à la pose d’un système 

de télécommunication transocéanique. 

 

Ces navires seront équipés d’équipements de dernière génération permettant à ASN d’offrir le niveau 

de performance et d’efficacité attendus par ses clients opérateurs télécom et GAFAM. 

 

Ces 2 navires sont armés par Louis Dreyfus Armateurs sous pavillon Français. 
 

  



 

 
 
 
 
Spécifications des navires 
 

 Ile d’Yeu 
 

Ile de Molène 

Longueur HT 147m 98m 

Largeur HT 27m 22m 

Propulsion principale 9000kW 6000kW 

Propulseurs avant 5320kW 2860kW 

Jauge brut 14520 5729 

Jauge net 4357 2080 
 
 

 

Fin 2022, la flotte câblière d’ASN Marine sera composé des navires suivants : 

 

Installation Ile de Sein Ile de Batz Ile de Bréhat Ile d’Aix Ile d’Yeu 

Maintenance Ile d’Ouessant Ile de Molène    

 
 
 

À propos d’Alcatel Submarine Networks (ASN) 

Alcatel Submarine Networks, qui fait partie de Nokia, est le leader de l'industrie en termes de capacité de transmission 
et de base installée avec plus de 650 000 km de systèmes sous-marins optiques déployés dans le monde entier, soit 
assez pour faire 15 fois le tour du monde. Des applications télécoms traditionnelles aux infrastructures des fournisseurs 
de contenu et de services "Over The Top", en passant par les applications pétrolières et gazières offshore, ASN fournit 
tous les éléments des systèmes de transmission sous-marins mondiaux clés en main, adaptés aux besoins spécifiques 
des clients. Un portefeuille étendu de services complète son offre diversifiée pour les activités sous-marines, y compris 
la gestion de projet, l'installation et la mise en service, ainsi que les opérations maritimes et de maintenance effectuées 
par la flotte de navires câbliers sous la propriété exclusive d'ASN. 
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