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Orange Marine. Le câblier Pierre de Fermat 
prêt pour sa première mission 
Le nouveau câblier d'Orange Marine termine son armement et l'embarquement de matériel. 
Lundi, il appareille pour le nord de l'Écosse. 

 

 

 



 
Raynald Leconte (Orange Marine) : « Avec le 
"Pierre de Fermat", nous visons le marché 
des EMR » 

 

 
Mardi 11 novembre 2014 

Brest - Finistère - ils investissent -Bretagne - Economie de la mer 

Arrivé à Brest le 29 octobre, le Pierre de Fermat poursuit à quai son armement et embarquement de 

matériel. Équipage et techniciens sont affairés. Lundi, ils seront prêts pour l'appareillage. 

Le fleuron d'Orange Marine va mettre le cap sur le nord de l'Écosse pour assurer sa première mission 

opérationnelle « Scotttish Highlands & Islands ». « Pour ce projet, les clients de BT (Bristish 

Telecom) seront à bord. Après les essais, nous allons travailler dans des conditions réelles. 

Tester le navire avec mise à l'eau du robot Hector 7 dans des conditions difficiles », explique 

Raynald Leconte, président du conseil de surveillance à Orange. 

Puissance et sobriété 

Conçu pour prendre en charge les opérations de pose et de réparation de tous types de câbles, le 

navire est actuellement basé à Brest, mais pourrait également rejoindre La Seyne-sur-Mer ou un autre 

port suivant les missions. Avec le développement des énergies renouvelables, Orange Marine jouera 

également un rôle de premier plan, le Pierre de Fermat est prêt, il est aussi conçu pour cela. 

Polyvalent, le câblier est à la pointe de l'innovation et de la technique. « J'ai suivi la construction 

durant trois ans, ce projet est une belle expérience dans ma carrière. J'ai eu le plaisir de voir 
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que le Pierre de Fermat est à la hauteur de nos espoirs. C'est le fruit d'un travail d'équipe et de 

la compagnie entière », souligne Cristelle Palpacuer, commandant du câblier. 
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Rencontre avec des virtuoses de la mer 
 
Par Arnaud Dumas - Publié le 17 juillet 2008 | L'Usine Nouvelle n° 3111 

 
 

Faire carrière sur l'océan ne se résume pas à devenir marin. 
L'industrie maritime regorge de métiers peu connus, nécessitant 
des compétences pointues. La palette est large, du soudeur « miroir 
main gauche » au chef de projet pour une éolienne flottante. 
 
Depuis février 2007, tous les deux mois, Cristelle Palpacuer quitte la 
Haute-Corse où elle habite, pour prendre ses quartiers sur l'un des 
navires câbliers de France Télécom Marine. Au gré des affectations, la 
jeune femme commande les 70 hommes du « Léon Thévenin », basé à 
Brest (Finistère) ou du « Raymond Croze », à la Seyne-sur-Mer (Var), 
chargés de la maintenance et de la réparation des câbles de 
télécommunications sous-marins. Cristelle Palpacuer se défend pourtant 
d'être accro à la navigation. « C'est d'abord le côté technique et la 
mécanique qui m'ont intéressée dans ce métier », insiste-t-elle. A l'Ecole 
de la marine marchande de Marseille, la filière « machine » la passionne. 
« Je pensais faire une carrière de chef mécano », assure-t-elle. Mais, 
lorsqu'au cours d'un stage sur un remorqueur, elle croise le commandant 
d'un navire câblier, elle n'hésite pas une seule seconde et lui tend son 
CV. 
Dans la foulée, elle entre chez France Télécom Marine et, en dix ans, 
devient l'un des plus jeunes commandants de la flotte. Et la seule 
femme. « Je ne pensais pas naviguer aussi longtemps, s'étonne-t-elle, 
car les femmes s'arrêtent souvent pour s'occuper de leur famille. » Le 
reste du temps ? Elle se partage entre son activité bénévole de 
sauveteur en mer et la participation à des régates. « Les câbliers font 
beaucoup de surplace, il faut donc jouer avec le vent, comme sur un 
voilier », explique-t-elle. Elle finit par avouer passer près de 90 % de son 
temps en mer. . 
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découvrez la video 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/orange-marine-presente-son-dernier-

cablier-brest-591910.html 

 

 

Orange Marine présente son dernier 
câblier à Brest 
Pierre de Fermat, c’est le nom du nouveau câblier d’Orange Marine. Grâce à son robot sous-

marin Hector, le géant des télécommunications entend poursuivre sa conquête du marché des 

câbles sous la mer. 

 Nfanteh Minteh 

 Publié le 14/11/2014 | 13:42,  

  
© Orange Marine Le Pierre de Fermat : nouveau câblier d'Orange Marine 

Orange Marine vient de se doter d’un nouveau-né dans sa flotte de câbliers : Le Pierre de 

Fermat. 

 

 

Orange renforce son leadership  

Le nouveau navire a pris ses quartiers sur le port de Brest. Le câblier gigantesque de 100 

mètres de long sur 22 mètres de large est conçu pour poser et réparer des câbles de 
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télécommunications mais aussi d’énergie sous la mer. L'objectif : relier divers endroits du 

globe et permettre la communication entre différents câbles. L'entreprise dispose déjà de 6 

navires de ce type. La première mission du Pierre de Fermat consistera à réaliser la maintenance 

de câbles dans la zone Atlantique - Mer du Nord. 

 

 

Orange à la conquête de nouveaux marchés 

Le navire prendra en charge la maintenance des câbles sous-marins dans la zone Atlantique et 

Europe du Nord. Le Pierre de Fermant jouera également un rôle dans la stratégie de 

développement des activités d’Orange Marine autour des énergies marines 

renouvelables. En ligne de mire : la pose de câbles électriques prévue pour l'alimentation des 

futurs parcs éoliens en mer. Des opportunités que l'entreprise de télécommunications n'est pas 

décidée à manquer !  
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Une délégation du Colidre s’est rendue à Brest ce matin, à l’invitation de Raynald Leconte. 

Dans les locaux de la filiale d’Orange, sur le quai du Port de Commerce, Raynald Leconte a 

fait une très intéressante présentation d’Orange Marine, l’entreprise, ses perspectives de 

développement, et le nouveau fleuron de sa flotte, le « Pierre de Fermat ». Le navire câblier 

était tout juste rentré d’une opération particulièrement difficile et mouvementée.  

Après avoir pris, avec l’équipe locale d’Orange marine, un très sympathique buffet 

déjeunatoire à base de crêpes et de Pommeau breton, une visite du navire câblier était faite 

par son commandant-même, Cristelle Palpacuer. 

Les membres du COLIDRE garderont longtemps le souvenir de cette journée d’exception et 

resteront marqués par le professionnalisme et la passion de ces « gens de mer » qui 

perpétuent ce savoir-faire historique et reconnu du Groupe Orange dans un domaine 

souvent méconnu. 

Un grand merci à Raynald Leconte et à toute son équipe pour nous avoir permis cette 

découverte ou redécouverte de ce métier du Groupe Orange. Un grand merci au 

Commandant Palpacuer pour avoir su prendre le temps de nous faire partager son 

engagement et la passion de la mer de son équipage.  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

martrenchar
Note
M.Sénéchal, A.Sourp, P.Gonin, J.Guy, C.Jaillet, X. Maitre, J-C.Mouret, 
Cristelle Palpacuer, C.Bréus, M.Thomas, P.Martrenchar, A.Hoffmann, C.Raymond, G.Dormy, M.Guilloux, Thomas 	


