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Voilier-Cargo : découpe de la première tôle
La première tôle du premier voilier-cargo moderne TOWT vient d’être
découpée, ce jour.

Vidéo et interviews - SeeDigital, 2022

Suite à la commande de deux navires auprès des chantiers PIRIOU, la
première tôle vient d’être découpée ce jour. 
  
Cette première étape marque formellement le début de la construction pour
cette première unité, attendue à la fin 2023 ; elle sera suivie d’un « sister ship »
au printemps 2024.

Crédit : SeeDigital, 2022

Verbatim, Guillaume Le Grand, président, cofondateur : 

https://mailchi.mp/6a9286e5836b/voilier-cargo-towt-dcoupe-de-la-tle?e=175ee3ce5c
https://youtu.be/t7-ep_FHrW4
https://www.towt.eu/wp-content/uploads/2022/09/20220829-CP-FR-Deux-navires-sur-cale-1.pdf


« Cela peut ne sembler qu’être une machine à plasma qui découpe de l’acier ; mais
c’est bien plus que ça. Ce 27 septembre marque un premier aboutissement, après
12 d’existence, pour TOWT qui lance ainsi la construction d’un premier navire qui
sera en capacité de décarboner plus de 1 000 tonnes de marchandises de façon
radicale. Cette date marque le début d’une construction qui verra le navire « monter
sur ses fondations » en vue de son mâtage et du début de son exploitation ; elle
marque également le début de développement d’une flotte, d’abord de deux, mais
de plusieurs dizaines de navires nécessaires au développement du service
« ANEMOS » de notre entreprise. 

Tels les premiers battements du cœur d’un embryon, tout est à venir mais tout est
déjà là, et commence déjà à grandir. Cela peut ne sembler qu’être une machine à
plasma qui découpe de l’acier mais c’est également une émotion profonde. Je pense
à tous ceux qui ont permis ce jour et ceux qui l’espéraient et qui ne sont pas là pour
le voir. »
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TOWT, since 2011 
Fondée en 2011, TransOceanic Wind Transport, TOWT, est une société de transport
de marchandises à la voile. L’intégralité de l’activité de TOWT, en tant qu’opérateur
technique, commercial et financier, est, depuis 11 ans, axée sur le transport de
marchandises sur grands voiliers, existants ou futurs, à des fins de décarbonation
drastique des transports maritimes.
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Photos et visuel exclusifs : https://bit.ly/3SiYmIM 
Animation 3D : https://youtu.be/7HDHD4p3wGU 

Visuels de communiqués précédents : 
- https://bit.ly/3TiSekN 
- https://bit.ly/3ReG1fD 
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