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ACTUALITES

Mail du 09 avril 2021

Nous vous informons de la diffusion des accords d'entreprises suivants :

Accords d'entreprise applicable à tous personnels
•
•

Accord d'entreprise sur la mise en œuvre des chèques vacances
Accord d'entreprise relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle à Genavir

Accords d'entreprise relatifs aux personnels sédentaires
•

•
•

Accord d'entreprise relatif à la prise en compte des compétences techniques "Polyvalence
technique navire (Thalassa, Europe)" et "Traitement données sondeurs Multifaisceaux" du
personnel sédentaire des Directions opérationnels de Genavir
Convention d'entreprise des personnels sédentaires de Genavir
Accord d'entreprise relatif à la revalorisation salariale du personnel sédentaire de Genavir

Ces documents se trouvent sur l'intranet dans les Accords d'entreprise à l’adresse suivante :
https://w3z.ifremer.fr/genavir_qhse/Reglementation-et-textes-de-reference/
Les-textes-de-reference-Genavir/Accords-d-entreprise
La DRH

Sur décision d’Éric DERRIEN, Directeur Général de la SASU Genavir,

Monsieur Xavier JOSNIN, Responsable Qualité Hygiène et Sécurité (RQHSE), est également nommé
Personne Désignée ISM (Designated Person Ashore) et Agent de sûreté de la Compagnie (Company
Security Officer) à compter du 15 avril 2021.
Dans le cadre de ses fonctions, le DPA/CSO est directement rattaché au Directeur Général et a ainsi
accès au plus haut niveau de la direction de la compagnie. Il est le lien entre l’organisation à terre et les
équipages des navires de la compagnie dans l’exploitation du Système de Gestion de la Sécurité.
En sus de ses activités de RQHSE, il assure notamment la responsabilité et le pouvoir de la Personne
Désignée, à savoir :
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•

Veille à ce que les dispositions soient prises pour que chaque navire soit opéré
conformément au Code ISM et au Système de Management Intégré (SMI) de GENAVIR.

•

Veille à ce que les dispositions soient prises pour prévenir les atteintes à l'environnement et en
particulier à l'environnement marin.

•

Veille à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon les
besoins en temps et en moyens.

•

Veille à ce que les dispositions soient prises pour que les navires soient exploités conformément
aux plans de sûreté mis à bord et au code ISPS.

•

Veille à ce que les dispositions soient prises pour que la compagnie soit en conformité avec le
Système de Management sur la base duquel le Document de Conformité ISM a été émis.

•

Coordonne l’analyse des défauts de conformité, les accidents et les incidents potentiellement
dangereux.

•

Prépare et déclenche les audits externes et internes.

Éric DERRIEN—Directeur Général

Publié le 13/04/2021 à 09h50

Saint-Nazaire. Le navire d’Ifremer Thalia en escale au port
Le Thalia lèvera l’ancre ce mardi 13 avril pour une mission de trois jours au large de Noirmoutier. Ils
effectueront des prélèvements qui seront analysés au laboratoire Ifremer de Brest.

Le Thalia est utilisé pour des campagnes d’environnement côtier et d’évaluation des ressources de
pêche en Manche et dans le golfe de Gascogne.
Trois biologistes, dont le chef de mission Nicolas Deroy, se sont joints aux sept membres d’équipage.
Le bateau lèvera l’ancre mardi matin pour une mission de trois jours au large de Noirmoutier sur le site
du Pilier. Depuis la fin de l’exploitation active de cette carrière de granulats marins en 2006, les
scientifiques surveillent attentivement la biodiversité.
Après deux semaines de forage et de carottage effectués par leurs collègues géologues d’Ifremer, les
biologistes vont procéder à des prélèvements au fond de cette excavation de 8 km2.
« Nous allons récupérer des sédiments. Nous les tamiserons à bord du bateau et remplirons des
bocaux analysés au laboratoire de Brest », explique l’un d’eux, Antoine Carlier.
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Les résultats des précédentes études montrent que les espèces de
poissons et la biodiversité n’ont pas été trop affectées par l’extraction industrielle, pendant vingt
ans, de ces graviers et sables. Les bosses et les creux peuvent constituer des nouveaux endroits
colonisés par des espèces différentes.

Mission PIRATA-FR31
Le contexte de pandémie a des incidences importantes sur l'activité des navires à la mer, notamment
sur la durée des missions.
L'équipe scientifique embarquées sur la mission PIRATA va battre le record de durée d'une campagne
à la mer sans escale.
Le record était jusque là détenu par la campagne BICOSE (44 jours sur le PP? en 2018).
Le session 2021 de PIRATA porte le nouveau record à 57 jours.
Rémy BALCON—Directeur des Opérations & de la Logistique

Mission PIRATA-FR31
Retour du Thalassa vers Brest après 54 jours de mer l'une des plus longues campagnes avec
personnel spécial. Partis depuis le 23 février à 18h00, une première rencontre dans le Golfe de
Gascogne avec le Nehir* dont l’équipage a sabordé le navire pour tenter de faire disparaître la
preuve du trafic de cocaïne.

* Le Nehir, un petit tanker pétrolier a été arraisonné le 22 février 2021 au sud du golfe de Gascogne par la marine espagnole. Il
transportait 3 t de cocaïne. L’équipage du Nehir a sabordé le navire pour tenter de faire disparaître la preuve du trafic. Mais la
marchandise d’une valeur à la revente de 100 à 150 millions d’euros a pu être transférée sur un patrouilleur de la marine
espagnole. Les 9 membres de l’équipage du Nehir de nationalités turque et géorgienne ont été sauvés.
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L'appoint de GO à Las Palmas fait en 03h30 où seul le Chef a pu fouler la terre (enfin le quai) pour ses
échantillons, documents.
Puis vinrent les premières CTD et bouées 10°W jusqu'à 20°S.
La bouée vandalisée 10°S sur laquelle il nous a fallu revenir, abandonnant avec regret les 24h00 de
travaux prévus à Saint Hélène. La rencontre avec le Dixmude au point 0°/0°. Notre échange avec un
navire Brésilien par 23°W, la panne du convertisseur Bd pendant 6 jours où les mécanos n'ont pas
chômé ! Le débarquement sanitaire en rade de Praia au Cap Vert, puis la récupération d'un profileur
au large des Canaries au lever du jour avec un laps de 15 min avant nouvelle immersion.

Nous voilà donc sur le retour, pas mécontents de rentrer, de débarquer, retrouver nos proches. Il nous
restera de ce long moment passé en mer une certaine fierté d'avoir tenu bon et accompli de belles
choses. Allez courage plus que 3 jours !
Loïc PROVOST - Commandant
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Publié le 16/04/2021 par Lucie LAUTREDOU

Sept membres de l’équipe du « Téthys II », un navire océanographique côtier du
CNRS-INSU, ont été testés positifs au Covid-19, fin mars. Covid-19 à bord : « Tout est
allé très vite »
La moitié des quatorze membres de l’équipage du Thétis, un navire de la flotte océanographique
française, a contracté le Covid fin mars. Un épisode qui met en lumière la vulnérabilité des marins.
Tout est parti d’un scientifique embarqué, testé positif au Covid-19 à son retour à terre après une
campagne en mer du 25 au 28 mars à bord du navire océanographique Thétis II. Une campagne qui
visait à présenter les méthodes d’acquisition sismique à des étudiants au large des Alpes-Maritimes.
Les quatorze autres personnes, marins et scientifiques, restées à bord du navire de 25 mètres armé
par Genavir sont donc cas contacts. À partir de là, « tout est allé très vite », raconte l’un d’eux, en ce
début avril, depuis le centre d’hébergement du Pradet dans le Var, où il est placé en quarantaine.
Il est en effet décidé immédiatement de mettre fin à la mission. Scientifiques et étudiants sont
débarqués et le navire met le cap vers son port d’attache, La Seyne-sur-Mer. Un convoyage qui dure
à peine huit heures pour les sept marins toujours à bord.
Une situation inédite pour Genavir
« À ce moment-là, on ne sait pas si le Covid est présent », concède le naviguant. Mais les conditions
de vie en mer sont peu propices aux gestes barrières et la promiscuité favorise la propagation du
virus. « Sur le bateau, on respire le même air, on mange ensemble, certains marins partagent la
même cabine », décrit-il.
À l’arrivée à La Seyne-sur-Mer, les marins sont débarqués et testés. Un seul est positif. Pour six
autres personnes, les tests se révéleront positifs dans les jours suivants. Au moins la moitié de
l’effectif initial a donc contracté le virus : quatre marins et trois scientifiques, développant des
symptômes allant du rhume accompagné d’une grande fatigue à l’état grippal avec fièvre.
C’est la première fois que l’armement français Genavir dépendant de l’Ifremer, est confronté à des
contaminations, en dépit des protocoles mis en œuvre.
Démarre alors une phase de quarantaine en centre d’hébergement dans le Var. Les journées sont
longues, chacun dans sa chambre, mais il est possible de se retrouver en extérieur, masqué, en
respectant les distances.
« Ce que j’en retiens, et qui est essentiel pour tous les marins, c’est qu’il faut isoler au plus vite, c’est
le nerf de la guerre », conclut le naviguant, alors que les derniers malades restés au Pradet ont quitté
le centre, hier.
Ces gens de mer ont eu plus de chance que les deux marins du thonier senneur Belle-Isle de
l’armement Sapmer, un Malgache et un Indonésien, qui ont succombé à la maladie, fin mars aux
Seychelles. Une issue dramatique qui met en lumière la situation critique à bord des navires,
notamment en haute mer.
Les armateurs demandent des vaccins

Après l’incident du Thétys, « les conditions d’embarquement sur les navires côtiers de la flotte
océanographique française ont évolué », assure la direction de Genavir. Depuis le 12 avril, afin de
réduire le nombre d’interactions à bord et de diminuer les risques pour le personnel embarqué, il a
été décidé de « réduire d’un quart la jauge du personnel spécial et d’espacer les relèves de six jours
minimum ».
Mais d’autres navires, notamment les navires de pêche et les ferries, sont confrontés au risque de
contagion à bord. C’est pourquoi l’organisation professionnelle Armateurs de France et les syndicats
de marins plaident pour que les personnels embarqués soient reconnus comme prioritaires pour la
vaccination. Sans être entendus pour l’instant.
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Publié le 13 Avril 2021 par Adeline Descamps

Armateurs de France honore le professionnalisme des marins
Exceptionnellement cette année, Armateurs de France a remis son Trophée de la Charte Bleue à
Nolwenn Cazé, second capitaine chez Orange marine, représentant la communauté des marins.
L’organisation professionnelle, qui fédère les compagnies maritimes françaises, a voulu ainsi
témoigner sa reconnaissance aux gens de mer alors que certains opèrent en mer sans avoir été
relevés depuis deux ans. Et ce, pour assurer des services essentiels.
C’est un trophée qui vaut une pluie d’applaudissements, ceux qu’ils devraient sans doute recevoir
mais qu’ils n’essuient pas alors qu’ils opèrent des
services essentiels et permettent à 90 % des
marchandises mondiales d’être acheminées. Au
contraire, cela fait plus d’un an que leur service en mer
est compliqué par de nombreuses restrictions
sanitaires émises par les États et des procédures
administratives qui s’encombrent peu du sort des
marins, dont les services ont largement dépassé, et
pour beaucoup d’entre eux, le temps légal en mer au
regard du droit du travail.
Las, ils sont abandonnés sans ménagement à l'autre bout de la planète et l’« histoire » dure, sans
grande avancée, quand bien même l’ONU a édicté de façon tardive une résolution de l’ONU dans
les derniers jours de l’année 2020, affirmant leur statut de « travailleurs essentiels ». Armateurs de
France veut rompre avec cette indifférence sourde en détournant le Trophée de la Charte Bleue que
l’organisation professionnelle remet en principe à une compagnie maritime pour saluer son
engagement environnemental et le remettre aux équipages.

Abnégation
« C’est un symbole de notre soutien et de notre reconnaissance », a expliqué Jean-Emmanuel Sauvée,
président d’Armateurs de France, le 13 janvier, à l’issue de l’assemblée générale de l’organisation
professionnelle. « Les marins sont confrontés à des conditions de travail très difficiles. Efficacement
structurée en temps normal, l’organisation des relèves d’équipage est fortement perturbée par les
contraintes sanitaires. Au final, cela se traduit par l’allongement des temps d’embarquement d’un
grand nombre d’entre eux. Ils ont été jusqu’à 400 000 à être bloqués ! Malgré de lourdes conséquences
sur leur vie privée et professionnelle, ils continuent à servir la logistique et l’économie mondiale »,
justifie l’ancien navigant.
Les trophées n’ont souvent de valeur que pour ceux qui les reçoivent. Nolwenn Cazé, 28 ans, chef
mécanicienne et second capitaine d’Orange marine, l’accueille avec tout son sens au nom de tous les
marins qui n’ont pas tous eu « [sa] chance ». « Personnellement j’ai eu beaucoup de chance, mais de
nombreux marins ont vu leurs relèves repoussées de plusieurs semaines, de plusieurs mois voire
totalement annulées », témoigne-t-elle, profitant de la tribune qui lui est offerte pour assurer les
armateurs présents de « l’engagement intact des équipages en dépit des conditions difficiles » et
« d’absence de visibilité ».
Droit prioritaire aux vaccins
Dans la foulée, Armateurs de France a fait un don à la Fédération Nationale des Associations d'Accueil
des Marins (FNAAM) en offrant 500 cartes de téléphone qui seront remises aux marins par les
Seamen's club français. Marie-Christine Le Nay, présidente de la FNAAM, a témoigné à cette occasion
de la détresse psychologique dans laquelle se trouvent certains marins.
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La fédération, qui avait plutôt l’habitude de traiter des cas de
marins « mal payés », « malmenés », « mal traités » et bafoués dans leurs droits, ne pensait
sans doute pas un jour devoir gérer une crise humanitaire d’un genre nouveau. Elle accueille avec
reconnaissance ce geste symbolique qui permettra aux gens de mer de briser leur solitude et de
maintenir les liens avec leurs proches.
Armateurs de France, qui s’est jusqu’à présent joint aux initiatives internationales pour proposer
des solutions à la relève d’équipage, défend aujourd’hui le droit prioritaire aux vaccins.
« Concernant cette question, la France doit ouvrir la voie afin d’entraîner les pays du monde entier
car la résolution de cette crise ne peut être qu’internationale », indique AdF.

HALIOTIS
L'Haliotis aux nouvelles couleurs au port du Château de Brest en mars 2021 !

Jérôme LE GALL—Patron

RAPPEL - COVID- 19
Rappel du lien vers le site intranet COVID- 19
https://w3z.ifremer.fr/genavir_qhse/Systemede-Management-Integre/
04-DOSSIERS-DES-DIRECTIONS/QHSE.-DPA.CSO/QHSE-Alertes.-COVID-19/COVID-19

Xavier JOSNIN - DPA.CSO
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RAPPEL : FRAIS DE DEPLACEMENT
A l’issue de chaque déplacement professionnel (embarquement, formation, réunion à l’extérieur du
site d’affectation…), vous devrez transmettre à l’Armement votre note de frais précisant toutes les
étapes de vos déplacements (dates, heures, lieux départ/arrivée et moyen de transport)
accompagnée des justificatifs de frais.

Il est primordial pour le bon traitement administratif que cette note de frais soit
remplie de manière précise et compréhensible.
Numéro de matricule Genavir, Nom, Prénom, Adresse ….

Dates, heures, lieux départ/arrivée et moyen de transport

Motif du déplacement (Embarquement, débarquement,
formation ….)

Partie réservée à l’Armement

VEHICULE DE LOCATION
Nous vous rappelons qu’il est impératif de refaire le plein de carburant lors de la restitution du
véhicule de location. Le loueur facture 15€ pour le déplacement à la station et le prix au litre varie
entre 2 et 3€.
IMPRIME « FRAIS DE DEPLACEMENT »
Vous devez impérativement retourner à l’Armement les 3 volets (jaune, rose et vert).
Après traitement, nous vous expédions le volet vert complété.

JUSTIFICATIFS
En cas de perte d’un justificatif, vous devez fournir une attestation sur l’honneur indiquant le
montant à indemniser.

Toute note de frais non remplie ou sans information précise peut-être refusée
par le service en charge du traitement et renvoyée à votre domicile pour
complément d’informations.
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RESSOURCES HUMAINES
Personnel Marin : Passage en CDI

Madame Aurore LAMBERT est embauchée en contrat à durée indéterminée à
compter du 14 avril 2021, en qualité de Matelot.

Personnel Marin : Arrivées

Monsieur Fabrice PIQUET est embauché en contrat à durée déterminée à compter
du 20 avril 2021 au 30 mai 2021, en qualité de Matelot, sur le navire Thalassa.

Madame Almaïde MAHAUT est embauchée en contrat à durée déterminée à
compter du 20 avril 2021 au 30 mai 2021, en qualité de Matelot, sur le navire
Thalassa.

Personnel Sédentaire : Départ
Arrivé à Genavir dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’obtenir un
diplôme de BTS Comptabilité Gestion le 28 août 2000, Monsieur Yannick PERON a
ensuite été embauché en CDI à compter du 29 août 2002 en qualité de Comptable.
Dans le cadre de son évolution professionnelle, il a successivement exercé la fonction
d’acheteur à compter du 01 juillet 2011 puis de Chef du Service Commandes et Achats
au sein de la Direction Administrative et Financière à compter du 14 décembre 2015.
Depuis le 01 janvier 2020, il exerce la fonction d’Acheteur et Adjoint au Chef du
Service Achats.
Il quitte ses fonctions dans l’entreprise à compter du 19 avril 2021 au soir.

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière professionnelle.

FORMATIONS
Collectives & Réglementaires
Nous vous informons que les prochaines sessions de formation sont les suivantes :
Nom
GRILLON

Prénom
MAXENCE

Libellé Stage
REVALIDATION CGO

Organisme
MARENICEA
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Début
20/04/21

Fin
20/04/21
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Nom
DERETTE

Prénom
DAVID

Nom
Prénom
FOUCHARD MARC SACHA
HAMON
FANNY

Libellé Stage
REVAL STCW OFF

Organisme
CENTRESURV LORIENT

Début
Fin
20/04/21 23/04/21

Libellé Stage

Organisme
APAVE
PORTAKABIN

Début

RADIO PROTECTION

Fin

20/04/21 20/04/21

Sabrina CONQ - Gestionnaire Formation

NAVIRES
En attente à Brest
Jusqu’au 06.05.21

HALIOTIS

En attente à St Malo
Jusqu’au 09.05.21

ANTEA

ALIS

Mission

FISHCODE

Date

Du 19.04 au 03.05.21

Escale

Nouméa

Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE
LIEUTENANT
CHEF MECANICIEN
2ND MECANICIEN
MAITRE D'EQUIPAGE
MAITRE DE MANOEUVRE

Nom / Prénom
BARAZER JEAN FRANCOIS
DECAILLON REMI
AIRIAU LUC
DANES GWENVAEL
GIANNINI XAVIER
TAALO STEEVE
LAMATA JEAN
JIMMY EDWIN
MATELOT
LOMANI JOACHIM
OUVRIER MECANICIEN
BOLE VICTOR
1ER CUISINIER
QENENOJ JACQUES
AIDE DE CUISINE POLYVALENT JAMBOU JEROME

Chef de mission :
Laurent VIGLIOLA
IRD

L’ESTURIAL

Mission
Date
Escale

STURAT
Du 16 au 21.04.21
Royan
Fonction
PATRON MECANICIEN
MATELOT
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Nom / Prénom
FAIT TONY
GENARD ROBIN
PHILIPPON LOIS
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THALIA

Mission

Escale

Transit

Date

Les 18 & 19.04.21 Les 20 & 21.04.21

Du 22/04 au 05.05.21

Escale

Bret

Dieppe

Dieppe

Fonction

* Débarquant

COMMANDANT

** Embarquant

2ND CAPITAINE

Chef de mission :
Aurélie Foveau
Ifremer

LIEUTENANT
CHEF MECANICIEN
2ND MECANICIEN
MAITRE D'EQUIPAGE
CUISINIER
DEC/SEEM

Date

MAGMA
Du 09.04 au 04.05.21

Escale

Chef de Baie

Mission

COTE DE LA MANCHE

Chef de mission :
LEG1 : Bruno Deflandre
LEG2 : Jörg Schafer
LEG2 : Alexandra Coynel
LEG3 : Thierry Burgeot

TETHYS 2

Cheffe de mission :
Céline LABRUNE
OBS-BANYULS

Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE
LIEUTENANT
CHEF MECANICIEN
MAITRE D'EQUIPAGE
OUVRIER MECANICIEN
CUISINIER

DITRECAUX

Nom / Prénom
BOUDET JULIEN*
LEMETTAIS ARNAUD**
LE GOFF JEAN MICHEL*
LE RIDANT STEPHANE**
GOSSELIN MIGUEL**
HERVOUET REMY*
CARRAL FREDERIC**
DE ARAUJO ALBAN*
COLIN FABRICE*
ILDEBERT GAEL**
KERVELLA CHRISTOPHE*
RICHARD PATRICK**
QUEFFELEC YANN*
SAUTREL ALEXANDRE**
GASCON GILLES**
QUINQUIS RENAUD**

Nom / Prénom
DUMAS REGIS
CLOAREC RONAN
BRIGHENTI ERIC
CRUBLE GUENAEL
LARDY PIERRE ANTOINE
ROBERT DAMIEN
DUPOUY BERTRAND

Mission

ESCALE

ECHAPLN

Date

Du 16 au 20.04.21

Du 22 au 30.04.21

Escale

La Seyne/Mer

Port la Nouvelle

Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE
LIEUTENANT
CHEF MECANICIEN
MAITRE D'EQUIPAGE
OUVRIER MECANICIEN
CUISINIER
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Nom / Prénom
DENEUVE DANY
SCHNEIDER CLEMENT
D ACREMONT ALEXANDRE
PROHET ANTOINE
GARCIA SERGE
TRIPET CHARLES
SEVELLEC GWENOLE
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L’ATALANTE

Mission

PERLE

Date

Du 27.03 au 29.04.21

Escale

La Seyne sur Mer le 29.04.21
Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE

Cheffe de mission :
Mireille PUJO-PAY
CNRS
Le programme PERLE
('Pelagic Ecosystem Response
to dense water formation in
the Levant Experiment /
Impact des formations d’eau
dense sur le fonctionnement
de l’écosystème planctonique
en Méditerranée) a pour
objectifs de décrire la
formation et la dispersion des
eaux levantines intermédiaires
(LIW) en Mer Mediterranée.

L’EUROPE

Chef de mission :
Lorenzo Brignone
IFREMER

Nom / Prénom
BOURRET GERARD
MARTIGNE SEBASTIEN
SANCEAU SAMUEL
LIEUTENANT
GIRAUD MAELLE
CHEF MECANICIEN
MOYON EMERIC
2ND MECANICIEN
GENU CLEMENT
OFFICIER MECANICIEN
BALCON LUCAS
OFFICIER ELECTRONICIEN SUP DELOURME CEDRIC
OFFICIER ELECTRONICIEN RESP LE DOARE JACQUES
MAITRE D'EQUIPAGE
CREACH ALAIN
MAITRE DE MANOEUVRE
TANGUY ERWAN
SECOND MAITRE
DELARUE JEAN CHARLES
MAULBON D'ARBAUMONT XAVIER
QUEFFELEC CAMILLE
MATELOT
PICARIELLO-BERTRAND ANNA
PAVLICA EDOUARD
MUZARD EDDIE
MAITRE MECANICIEN
LEVAIRE JULIEN
MAITRE ELECTRICIEN
PRISSETTE JEAN PHILIPPE
QUERE VALENTIN
OUVRIER MECANICIEN
ROULLIN LUDOVIC
NETTOYEUR
ROLLAND GWENDAL
1ER CUISINIER
CHARLEMEIN PIERRE
2ND CUISINIER
VIE JONATHAN
AIDE DE CUISINE POLYVALENT FAURE CHOGNARD ADELINE
1ER MAITRE D'HOTEL
RIOUST ALAIN
2ND MAITRE D'HOTEL
GODEFROY NORIC

Mission

ESSCORAL

EMSO-KM3-2021-AUV

Date

Du 10 au 23.04.21

Du 24 au 30.04.21

Escale

La Seyne/Mer le 17.04

La Seyne/Mer le 30.04.21

Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE
CHEF MECANICIEN
2ND MECANICIEN
MAITRE D'EQUIPAGE
MATELOT
MATELOT POSTAL
CUISINIER
DSM/SOTE
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Nom / Prénom
GUITON YVES
LE BERRE TONY
CLODIC FRANCOIS
CARO NICOLAS
COUDRAY YANN
PREVOST JEAN-LUC
RAIMOND GUILLAUME
DELPIERRE PASCAL
ALLEBE GIL
CANESSA Julien
SAINT-LAURENT XAVIER
SUDA REMI

GH - N° 16

THALASSA
ESSTECH
Chef de mission :
Laurent BERGER
IFREMER

1ER CUISINIER

Mission

PIRATA FR31

ESSTECH

PELGAS

Date

Du 22.02 au 21.04.21

Du 23 au 25.04.21

Du 26.04 au 28.05.21

Escale

Brest le 22.04.21

Brest

La Pallice le 11.05.21

Fonction
* Débarquant
** Embarquant

CAUDAN YVON*
LEGROS LAURENT**
2ND CUISINIER
SATRE DOMINIQUE*
ADCP
MASSON YANNIG**
KRONNEBERG CHLOE*
1ER MAITRE D'HOTEL
VIDAL EMMANUEL**
CHARLOT AGATHE*
2ND MAITRE D'HOTEL
QUINIOU STEVEN**
DEC/QAE
BISQUAY Hervé**
HERVEOU PHILIPPE*
DEC/SEEM
NICOLAS CHRISTIAN**

Nom / Prénom
BASTIONI NICOLAS**
COMMANDANT
PROVOST LOIC*
BEHOTEGUY ARNAUD**
2ND CAPITAINE
LE DREAU LUCILE*
MUCHERIE JOHANN*
QUIBLIER ANTOINE**
LIEUTENANT
DUGUEPEROUX LUDOVIC*
PUILL ROBIN**
GATINEAU BENJAMIN*
CHEF MECANICIEN
THOMAS YVES**
DARCHEN FANNY**
2ND MECANICIEN
LE BARS EMERIC*
DELAUNE PIERRE*
OFFICIER MECANICIEN
LAMBERT LUCIE**
GARNIER YANN**
OES
SCHRAMM JEAN MICHEL*
BOUTEAU ALEXANDRE**
MAITRE D'EQUIPAGE
JAFFRE REGIS*
FOUCART SERGE*
CHEF RAMENDEUR
LE GOFF FLORENT**
BOUAYAD-AGHA MADJID*
SECOND MAITRE
LEPRETRE SYLVAIN**
JOSSE BENOIT**
LE GALL ALEXANDRE*
GUICHARD MILOUD**
BARGAIN DANIEL**
CHOLLET STEPHANE*
MATELOT
BIDARD MARIE*
PIQUET FABRICE**
FAIT KEVIN**
MURET THEO*
MAHAUT ALMAIDE**
CORNIC SEBASTIEN*
MAITRE MECANICIEN
LAURENT FRANCOIS**
LARSONNEUR HERVE*
MAITRE ELECTRICIEN
MAURY FREDERIC**
EXBRAYAT THOMAS**
OUVRIER MECANICIEN
LE BIHAN LEO*
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Mission

GEOFLAMME

Date

Du 18.04 au 26.05.21

Escale

Longoni

POURQUOI PAS?

Chef de mission principal :
Emmanuel Rinnert
Ifremer
Co-cheffes de mission :
Cécile Cathalot
Ifremer
Nathalie Feuillet
IPGP

Fonction
COMMANDANT
2ND CAPITAINE

Nom / Prénom
MOIMEAUX PHILIPPE
HAMON BRIAC
GUEROULT TITOUAN
LIEUTENANT
BARBIER DE LA SERRE MARC
CHEF MECANICIEN
DUPAS ALBERT
2ND MECANICIEN
ROCHE LOUIS-MARIE
OFFICIER MECANICIEN
DEHAME SANDRA
OFFICIER POLYVALENT
CHAPALAIN GUILLAUME
OFFICIER ELECTRONICIEN SUP ROUAULT DENIS
OFFICIER ELECTRONICIEN RESP CAGNA RENAUD
MAITRE D'EQUIPAGE
THEBAUD LOMIG
MAITRE DE MANOEUVRE
SIMON JEAN MICHEL
SECOND MAITRE
M SAIDIE ABBAKAR
AUTRET JORIS
MORAIS ADRIEN
LAMBERT AURORE
MATELOT
PIBAROT APOLLINE
SCALABRIN DA SILVA JERONIMO
MARIE_LEPOITTEVIN THEODORE
MAITRE MECANICIEN
DREVES JEAN PHILIPPE
MAITRE ELECTRICIEN
BIGOT CLEMENT
OUVRIER MECANICIEN
LE PAGE ALEXANDRE
OUVRIER ELECTRICIEN
BERTHIAS JEAN
NETTOYEUR
ROUXEL BENJAMIN
1ER CUISINIER
CORBET JEAN PHILIPPE
2ND CUISINIER
VAILLANT CHRISTOPHE
AIDE DE CUISINE POLYVALENT BIGOT THOMAS
1ER MAITRE D'HOTEL
GOBOURG REYNALD
2ND MAITRE D'HOTEL
DEBAST UGO
GARCON
DENIS MURIELLE
LE VIAVANT NICOLAS
DEC/SEEM
MORVAN LAURENCE
VIOLLETTE GUILLAUME
FOURNIER PIERRE YVES
GUILHOTO-CABRAL Edgar
KULIK WANDY
LAJOIE DAVID
LEPEE Romain
DSM/SOTE
LEROY LUCA
MANZATO YANNIS
MONFRET MAXIME
SANDEL THOMAS
TAILLIEZ LUC
BAUSSAN CLEMENT
MEDECIN
BLEUNVEN PAULINE
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INFORMATIONS UTILES
Le Genavir HEBDO est
en accès direct sur la page
d’accueil du nouveau site
Intranet de Genavir et pour
consulter les documents utiles à
votre vie dans l'entreprise, vous
pouvez vous connecter à
l'adresse suivante :
http://w3z.ifremer.fr/
genavir_qhse

Vous pouvez contribuer
à l’enrichissement du
Genavir Hebdo en nous
faisant parvenir des
informations
(photos, anecdotes,
compte rendu des
missions en cours...)
à l’adresse suivante :
sd@listes.genavir.fr
Comité
d’Entreprise
02.98.22.47.47

Genavir HEBDO
a pour vocation de
vous informer, chaque
semaine, de toute
l’actualité de Genavir
aussi bien à bord des
navires océanographiques,
ou à terre, dans les
Directions et Services

Chèques Vacances
GENAVIR
Marie-Pierre DOUARIN
02.98.22.47.17

Formation
Sabrina CONQ
02.98.22.47.81

Confirmation
d’embarquement
N° vert (gratuit) :

0 800 01 90 38

GENAVIR SAS
1625 ROUTE DE St Anne du Portzic
CS 20071
29280 PLOUZANE
02.98.22.44.21
sd@listes.genavir.fr
16

Contacts DAR
02.98.22.44.77
02.98.22.44.21
dar@listes.genavir.fr

