
 

 

 

 

 
 

PIRIOU livre l’ORCA, une nouvelle barge LCT 
de transport de fret pour la Guadeloupe  

 

 
         
CHANTIERS PIRIOU, la branche construction navale de PIRIOU à Concarneau 

(29), vient de livrer une nouvelle barge LCT de 50m pour la Guadeloupe. Cette 

nouvelle unité est destinée à la société TRANSPORT MARITIME DES 

DEPENDANCES (T.M.D.D.) basée à Pointe-à-Pitre, société fondée et dirigée par 

Alex TINEDOR, un client historique de PIRIOU. Après les derniers préparatifs, 

L’ORCA quittera Concarneau pour son port d’attache début décembre. 

 

Cette construction est la 5ème unité construite pour cet armateur à Concarneau 

après les quatre barges LCT précédemment livrées : ‘CARIBDESIR’ 34m (1996), 

‘GWO KA’ 39m (1998), ‘TRANSUD’ - 39m (2006). ‘CARIBDESIR II ’ 50m (2012).  

 

Ce nouveau navire s’inscrit dans le cadre du développement continu de T.M.D.D. 

et va venir renforcer sa flottille qui assure la liaison pour le transport de fret entre 

Pointe à Pitre et Marie Galante, les Saintes et la Désirade et les autres iles 

environnantes. 

 

Vincent FAUJOUR, Directeur Général du groupe PIRIOU précise : « Cette nouvelle 

livraison symbolise la capacité de PIRIOU à fidéliser ses clients et confirme 

la proximité et l’engagement du groupe auprès des armateurs basés sur les 

territoires d’outre-mer ».  
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Concarneau, le 28 novembre 2019 



 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales  

 
Longueur HT    :  49.90 m 
Largeur    :  11.00 m 
Creux au PP (AR)    :    3.00 m 
Creux au PP (AV)    :    2,40 m 
Equipage     :         4 p. 
Vitesse     :       10 nœuds  
Coque / superstructure  :            acier / aluminium 
Surface de chargement    :     300 m² 

         Capacité max chargement en pontée :            300 tonnes 

 

A propos de PIRIOU 

Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, 
PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée grâce à une 
ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 470 bateaux 
construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une 
gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux 
privés et publics, civils et militaires.  
www.piriou.com 

 
Contact presse : Nadine ROLLAND I Tél. : +33(0)2-98-97-09-48 I communication@piriou.fr 

 

A propos de T.M.D.D.  
 

Créé en 1996, TMDD est une entreprise guadeloupéenne qui a pour mission le 
ravitaillement par voies maritimes des îles de Guadeloupe. 
Toujours en veillant au bien-être de ses utilisateurs et à l'écoute de leurs besoins 
croissants, c'est désormais avec une flotte de quatre bateaux que l'entreprise peut 
répondre à une nouvelle demande, tout en favorisant son développement interne.  
 

 

Contact : infos.caribdesir@gmail.com I Facebook : Caribdesir 
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