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Qygt est ce cargo à voite
défendu par un-Basque ?
Le Cibourien Michet péry défend ce modète de transition énergétiquedepuis plus de dix ans au sein de Neotine, une société nantaise qui miseptus de 60 millions d,euros sur un premier cargo à voile de 

.136 
rnètres

Michet Pérÿ. v o.zu so,,

Lec.janvier; la société Neoiine, ba_
sée à Nantes, a officialisé te tanie
ment de la constmction de son
premier cargo à voile, d,une lon_
gueur de 86 mèlres. L,innovante
avenrure est pamagée avec le
cnanûer RMK Marine, basé en Tur_
quic, et elle s'appuie sui- la rechno
logie Solids.ail, developpee par les
Chanriers de I'adanrilüe, à Sainr_
Nazaire. La concréiisation d'un
paride transition énergerique im_
pulse, enre autres, depuis Ie pays

Le cargo à voile de ia
te 6 juin 2O25. lrrcri.rr

société Neoline devrait être livré



loup de la marine marchande
nomméMichelPéry

Marin de commerce pendant
quarante ans, régulièrement dê
taché entre tg92 el zot+ sur Ie
« Belem », cet expert du transport
maritil ne de marchandise rêve de
ce Neolinerdepuis plus de dixans.
À Ia manoeuwe avec une dizaine
d'autres professionnels du sec-

teur depuis la naissance de Neo
line, en zoq il préside Neoline De
veloppement jusqu'en zozo etest
désormais à la tête de la holding
Neoline & associés.

« À i'origine, on nolls prenait
pour des hippies. Maintenant, on
nous prend, je crois, un peu plus
au sérieux», sourit-ilà l'aune de ce
projet chiftré à plus de 6o millions
d'euros, finalisé ayec l'architecte
navalMauric.

«r Faireautrement »
L'histoire qu'il conte depuis le
Pays basque s'ancre dans la réalité
d'une filièrc qui produit à elle
seule enürons % des émissions de
gaz à effets de sene de la planète.
« Quand on est maiin, on est très
conscients des énormes quanti-
tés de fuel qu'on soute et de la
mauvaise qualité de ce fuelqu'on
brûle », dit-il.

conüction que la voile de travaii
peut redevenir petinente »,

pousse-t-i1.-Pour i'être, 1'érrerge vê
lique se doii d'êüe conculren-
tielle avec la prcpulsicn mécani-
que. Il est bien stir quesüon de
coût mais aussi deütesse. Le Neo
liner, qui doit effecruer sa pre-
mièi-e traversée de l'arlaniique en
2025 et perrneüre de réduire de
Bo à 90 % les émissions de gaz à ef-

fets cie serre par rapport à un na-
üre de taille comparable exploité
de manière conventionnelle, am-
bitionne de i'être avec une allure
moyenne dennoeuds. « Pour par-
venir à ce résultat, on a modélisé
cinq ans de traversées entre Saint-
Nazaire et Baltimore avec un dé
part tous les trois jours dans les
deux sens », explique Michel Péry

Batteries de voiture
S'il nÿ a pas suffisamment de
vent, ce roulier équipé de deux
mâts en carbone rabattables
(pour pouvoir passer sous les
ponts) et3 ooo rn'de surface de
voile en flbre de vene dewa faire
marcher ses moteurs, au i-isque
devoirses marges fondre. u On au-
ra également à bord une technc
logie que nous avons développée
avec Renault qui s'appuie sur la
réutilisation des bafferies de voi.
ture. Quand elles sont rebutées, il
leur reste un po'tentiel énorme.
on embarquera donc un pack
d'une puissance d'l ntégawatt »,

note Michel Péry Le chemin pour
parvenir à un tel résultat a été
long. Un véritable n marathon ,,
dit-il, mais qui est récompensé
par I'adhésion de plusieurs fleu-
rons de f industrie française. Si Re
nault a été le premier des « char-
geurs » à signeq les sociétés Bene
teau et Manitou assurerontà elles
seules plus de so % du chiffre d'af-
faires escompté. Figurent égale
ment sur la liste Michelin, Clarins,
tongchamp ou les groupes Hen-
nessy et Rémy Cointreau.

« Ce qui est frappant, c'est que Ie
discours que nous devions avoir
en2o12 pour convaincre un char-
geur et celui que nous devons
avoir aujourd'hui n'a plus rien à
voir IIs ont besoin de cette tech-
nologie parce qu'ils ont besoin de

Parmi les financeurs de ce prdiet,

on retrouve [e groupe CMA CGM,

Ademe investissement, Neoline
developpement, Corsica Ferries et
[a SAS Louis Hardy. Des finance-
ments complémentaires sont
apportés par [a Banque des terri-
toires, sous forme d'obtigations,
et par [a Région Pays de [a Loire,

à travers une avance remboursa-
bte. EDF est associé via un accord
spécifique de délivrance de Certi-
ficats d'économie d'énergie
(CEE). Parmi [a soixantaine d'in-
vestisseurs, figurent en bonne
place [a plateforme de finance-
ment participatif Wiseed, [a so-
ciété Arcad et les fonds Mer ln-
vest. La partie bancaire est assu-
rée par [e ClC, sous forrne d'un
crédit-bait fiscal, et une garantie

est apportée par BPI France.

s'engager dans la décarbonation
de ieurmodèle », pointet-ilen no
tant qu'ils ne sont pour l'instant
obligés que d'enregistrer et décla-
rer leurs émissions mais qu'ils se
ront à terrne contraints de les ré-
duire, ou alors de payer.

Lrvmlson en luln zuzS
Suivant les plans de Neoline, ce
premier bateau dewait être liwé
le 6 juin 2025 et effechJer ses bou-
cies transatlantiques de Saint-Na-
zaire à Baltimore (via Saint-Piene
et-Miquelon et Halifax) en un
mois. « Le sujet, maintenant, c'est
le deuxième navire, et donc la pos-

sibilité d'offrir un départ tous les
quinze jours. La clé de la réussite
passera aussi parcette régularité »,

lâche Michel Péry Son successeur
à la tête de Neoline Armateuç Jean
Zannutdni, réfléchit également à
une escale supplémentaire sur Ia
façade ouest européenne (pour-
quoi pas nilbao z)et imagine déjà
d'autres modèles de plus de zoo
mètres. « À nous de montrer que

ça marche >r, sigle I'ancien élève
de Michel Péry
Vincent Dewitte

A LÛFnîifrtiû n:ntitim inHmtiüÈb
(tvll)afrepwffiTwed'rttut
& tû o/o k ûriçiar & càrfuP & to.s
læ muûæ {ri 2Afr et & 70 o/o dki 2050.

« C'est vraiment
['aboutissement de [a
conviction que [a voile

de travail peut
redevenir pertinente »

Michel Péry érait déjà conrain-
cu par ce modèle lorsqu'il avait
lancé en zoosun échange deüns
et spiritueux à la voile entre Ia Gi-

ronde et I'lrlande, au gouvemail
de la Compagnie de ransport ma-
ritime à lavoile (CITvIV).ll évoque
une quête guidée par le bon sens
et Ia certitude qu'il est possible de
« flaire autrement ». « Audelà de la
prise de conscience qu'il faudrait
progressivement réduire notre
empreinte enüronnementale, et
pas seulement parce que l'évolu-
tion réglementaire allait nous y
contraindre O, ce Neoliner c'est


