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Une équipe au service de vos projets

ARmarina conçoit des solutions de contrôle
et de gestion des équipements destinés
aux marinas, ports de pêche et haltes fluviales.

Nos recherches dans ce domaine nous ont
amenés à développer différents systèmes
pour rendre la vie des utilisateurs et des
gestionnaires plus simple et plus conviviale.

Nous vous proposons de moderniser vos outils 
en y ajoutant une « sphère connectée » et ainsi 
gérer et contrôler tous vos équipements :

- bornes de pontons
- cales de mise à l’eau
- zones techniques
- blocs sanitaires
- capitaineries
- Etc…

En capitainerie, vous retrouvez toutes les informations importantes et nécessaires pour la gestion des équipe-
ments sur différents outils dédiés. 

Un kiosque d’achat et de recharge de services (nuitées, fluides, accès, ...) permet aux plaisanciers d’accéder 
aux services du port lorsque la capitainerie est fermée et de désengorger celle-ci lors des heures d’ouverture.

Solutions de contrôle et de gestion Sphère connectée

Capitainerie 3.0
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Bornes d’énergies
Polyester

• Électricité
• Eau potable
• Air comprimé
• Éclairage

• Libre service
• Temporisations
• Compteurs 
• Activation par badges 
• Télégestion 
• Supervision des 

consommations

Distribution Gestion

Une offre globale pour 
aménager votre marina

Kiosque de paiement

• Séjour
• Eau
• Électricité, ...

Paiement CB

Bornes d’énergies
Inox 316L



Bureau d’ingénierie    Conception    Fabrication de matériel   Installation    Exploitation

Station de pompage

• Eaux usées
• Eaux de fond de cale
• Pompe fixe ou mobile
• Cuve de stockage

Pompage

Contrôle d’accès

• Cales de mise à l’eau
• Parkings
• Accès pontons / passerelles
• Accès sanitaires
• Douches
• Buanderies, ...

Contrôle d’accès

Fabrications spéciales

• Armoires de branchement
• Borne encastrée dans un mur
• Design sur demande
• Bouée électrique
• Borne de sécurité
• Panneau d’affichage
• Potelet décoratif

sur mesure

Station de carénage

• Electricité
• Eau 
• Haute-pression 

 

Distribution



Armand Riou
Président

Florian Cosmao
Directeur Général

ARmarina, fondée en 2009 et située à Concar-
neau, a vocation depuis sa création à conce-
voir, fabriquer, installer et gérer des mari-
nas dans leur intégralité.

La polyvalence de nos collaborateurs nous 
permet de vous proposer une prestation glo-
bale comprenant l’étude initiale du projet, 
la conception, la fabrication, l’installation            
(y compris VRD) et l’entretien du matériel.

Pour réaliser ces aménagements, l’entreprise 
est forte de l’expérience de son président M. 
Armand Riou qui a effectué toute sa carrière 
en tant qu’Ingénieur dans une société interna-
tionale de travaux publics.

11
ans

d’expertise marinas 
équipées

97

bornes 
installées

1500

collaborateurs

25

utilisateurs

100000

En constante recherche d’amé-
lioration, l’entreprise a obtenu 
en 2015 la certification ISO9001.



Qualité Environnement

Innovation Expertise

Conformité à la norme NFC 15100
Entreprise conforme RGPD
QUALITE ISO 9001
Test unitaire de tous les matériels 

Qualité des matériaux 
Matériels en Inox 316L (qualité marine)

Qualité de l’installation 
effectuée par nos techniciens

Depuis le départ notre choix s’est naturellement 
porté vers un matériau durable, l’inox marine 316L

Nos équipements sont recyclables à 95%.

Nos rebuts de production sont envoyés en  
centre de recyclage.

Enfin nous favorisons les circuits courts car notre 
fabrication est locale et française.
 
Mise en place d’une démarche RSE.

Une équipe d’ingénieurs dédiée  

Supervision des équipements à distance 
 
Communication sans fil

Kiosque de paiement CB

Une équipe interne d’ingénieurs  
et de techniciens 
 
Fluides et Réseaux de communication
DAO
Informatique
Electronique et Electricité



02 98 53 99 36

Vous avez un projet ?
Envie d’échanger 

avec un spécialiste de
l’aménagement de marina ?

www.armarina.com

Ils nous font confiance

LE HAVRE - BORDEAUX - CONCARNEAU - VALENCIENNES - SAINT MALO
GRAVELINES - BREST - COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 
PORTS DE LA MANCHE - BOULOGNE - SELLOR - MACINAGGIO - 

LES TROIS ÎLETS - CROZON - PERROS GUIREC - LA BAULE - PORNIC
REGION BRETAGNE - REGION LORRAINE - DUNKERQUE - CCI DE VENDÉE 

NOUMEA ...

Concarneau
Siège social 
Unité de production

AR Marina
Zac de Colguen
4, rue Victor Schoelcher
29900 Concarneau

Paris
Bureau

AR Marina 
Aireservices
Tour Montparnasse
26 è étage
33 avenue du Maine
75015 Paris

Barcelone
Bureau

AR Marina
Aireservices
Passeig de Gràcia, 2
08007 Barcelona
Espagne

Lisbonne
Bureau

AR Marina 
Aireservices
Lagoas Park, 
Edifício 7 - 1º Piso
2740-244 Porto Salvo
Portugal

+ 33 (0)2 98 53 99 36 +33 (0)1 84 25 45 53
WhatsApp  
+33 (0)6 70 78 56 07 +351 211 224 740


