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PIRIOU a livré l’ANTHEMIS,
un chalutier de 23 m à l’Armement
CABARET Jérôme
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PIRIOU a livré récemment à l’Armement CABARET Jérôme un nouveau navire pour la pêche
artisanale : l’ANTHEMIS, un chalutier de 22,75 m. Destiné au chalutage de fond et pélagique en
Manche et mer Celtique, cette nouvelle unité sera prochainement baptisée à St Brieuc, son port
d’attache.
Cette livraison est le résultat d’une collaboration entre l’armement CABARET Jérôme, PIRIOU, le
cabinet d’architecture PANTOCARENE et le courtier maritime Atlantic Marine Services.
Vincent FAUJOUR, Président de PIRIOU déclare : « l’ANTHEMIS est le fruit d’une rencontre entre
M. et Mme Cabaret et PIRIOU. Un lien de confiance s’est tissé tout au long de ce projet, avec le
soutien du courtier (Atlantique Marine Services) et de Pantocarène (Didier Marchand). Je pense
que nous avons construit le navire que l’armement Cabaret attendait pour son développement.
Chez PIRIOU, nous construisons des chalutiers depuis plus de 50 ans et la pêche artisanale
est l’origine de notre ADN. Abandonner ce segment d’activité serait comme couper ses
racines. »
Jérôme CABARET ajoute « Un travail exceptionnel a été réalisé chez PIRIOU par Jean Lijour du
bureau d’études, Cédric Cordroch et son équipe animée par Tony. L’ANTHEMIS, un bel outil de
travail aux finitions très soignées qui allie confort, sécurité et performance. Il me satisfait
pleinement et correspond tout à fait à mes attentes. Merci à Vincent FAUJOUR, Paul-Henri
Celton et toute l’équipe de PIRIOU ! »

©PIRIOU

©J.CABARET

Caractéristiques principales
Longueur hors tout ...………………….………. 22,75 m
Largeur hors tout ..…………………………...... 7,30 m
Creux au PP ..………………………………..….. 3.92 m
Propulsion / ligne d’arbre HPV 4 pales

Moteur ..............................................450 kw
Capacité cale………………………… 80 m³
Equipage…………………………………… 7 p.
Coque / superstructure……… acier/aluminium

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 en acier ou en aluminium 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
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A propos de l’Armement CABARET Jérôme
Fondé en 1996 avec l’acquisition de chalutiers côtiers de 12 m, l’INDOMPTABLE et successivement
ANTHINEAS, ANTHEUS et IXIA (14.90m). Après la vente de tous les chalutiers de 12 mètres et du dernier
IXIA en 2016, acquisition d un chalutier hauturier, le NOMINOE, en 2017.

