
 

 

                                              

 

 

           
 
 

PIRIOU signe son 250ème navire en aluminium ! 
Un FPSV de 55 m pour JANA MARINE SERVICES  

       

 
        

                        FPSV 55w: Fast Pax Supply Vessel de 55 m / hydrojets 

 

PIRIOU vient d’enregistrer la commande d’un FPSV de 55 m par JANA MARINE 

SERVICES’, fournisseur saoudien de services maritimes intégrés de premier rang pour 

l’industrie pétrolière et gazière offshore. Construit par PIRIOU VIETNAM sur un design 

PIRIOU ‘sea proven’, une dizaine d’unités de ce modèle ont déjà été livrés précédemment 

à différents opérateurs dans le secteur de l’offshore pétrolier. Certaines modifications 

seront apportées à ce navire afin de répondre aux demandes spécifiques de l’armateur, en 

particulier une vitesse accrue grâce à un nouvel ensemble propulsif. 

 

Prévu en livraison fin 2020, il sera exploité dans les eaux du Golfe Persique. Cette nouvelle 

commande intervient après la livraison courant 2017 à JANA MARINE SERVICES du 

‘JANA 17’ et du ‘JANA 18’, deux FPSV de 41m. 

 

Vincent Faujour, D.G du groupe PIRIOU déclare : « Avec ce nouveau contrat, PIRIOU 

confirme son positionnement de leader français de la construction de navires en 

aluminium. Cette signature constitue la 250ème commande de navire en aluminium 

construit par PIRIOU !   
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Concarneau, le 7 janvier 2020 



 

 

                    

                                                                    

 

 

 

Notre polyvalence de construction nous permet d’intégrer, sans à priori, plusieurs 

paramètres dont la vitesse, la longueur, la consommation, la sécurité incendie, le 

coût de construction, le coût d’entretien, ainsi que l’impact environnemental du 

navire sur son cycle de vie complet. En fonction du profil d’utilisation du navire, 

nous proposons donc au client le meilleur compromis sur le choix de la construction 

en acier et/ou en aluminium. En effet l’aluminium convient pour certains projets 

(navires à passagers, vedettes rapides de soutien éolien et O&G, patrouilleurs 

côtiers). En revanche, l’acier est bien mieux adapté pour les navires de pêche, de 

service, de transport de marchandises, et pour les patrouilleurs océaniques. » 

 

Mohammed AlSubaie, D.G de Jana Marine ajoute : "la signature de ce contrat avec 

PIRIOU reflète notre confiance dans leur savoir-faire/compétence et leur 

compétitivité. Le respect de la date de livraison viendra renforcer les très bonnes 

relations que Jana Marine entretient avec le groupe PIRIOU”. 

 

« FPSV 55w : un navire polyvalent et performant  

 
Navire en aluminium très polyvalent, le FPSV 55w assure des missions multiples pour 

l'industrie offshore, notamment le transport de personnel et de fret en pontée.  

Grâce à un design ‘sea proven’ développé par PIRIOU INGENIERIE et identifiable par une 

étrave droite améliorant les performances et le confort des personnels, ce FPSV 55w offre 

une série d’avantages :  

- une vitesse de navire à lège et en charge améliorées à consommation constante,  

- une consommation en régime économique largement diminuée,  

- un confort maximum avec un salon équipé de 60 sièges  

- Il dispose également d’une grande autonomie (139m3 de gazole) et d’une importante 

capacité d’emport de 226 t en pontée. Grâce à sa propulsion par hydrojets, il 

possède une manœuvrabilité exceptionnelle et offre également une sécurité accrue 

grâce au système de positionnement dynamique de classe 2 (DP2) dont il est 

équipé.  



 

 

                    

                                                                    

 

 

 

 

Caractéristiques principales  
 

Longueur :                                      55,10 m 

Largeur :                                                           10,00 m 

Creux au PP :                                                     4,40 m 

Tirant d’eau max. :                                             2,28 m 

Equipage :                                                             20 p. 

Vitesse max. :                                            34 nds 

Coque / superstructure :                      aluminium 

Propulsion :                  4 x 2000 kW - 4 hydrojets 

Capacité passagers :                                   60 p. 

Capacité fret :                                 226 t / 250 m²

 

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 Tel: +33(0)2-98-97-09-48 / communication@piriou.fr 
 

 

A propos de JANA MARINE SERVICES Co. LLC 
 

 

Filiale du groupe RAR créée en 2013, JANA MARINE SERVICES fournit des services de soutien 
offshore aux principaux producteurs de pétrole et de gaz au Moyen-Orient. 
JANA possède une flotte de vingt navires de soutien dont des bateaux de travail, des navires 
utilitaires, d'approvisionnement, de transfert d’équipage ainsi que des navires d'amarrage VSP.  
 

Avec plus de 700 personnes qualifiées, JANA fournit des services maritimes intégrés, dont 
l’avitaillement, l’affrètement, la sécurité, la supervision, le design et la location d’équipements. Jana 
Marine propose également ses services d’agent maritime aux navires de soutien à l’offshore 
d’Arabie Saoudite.www.Jana-MS.com  
 

Contact:| Nader AlDossari I Tel: +966-138975145 Ext: 103 | Nader.Aldossari@Jana-
MS.com@Jana-MS.com 
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