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BORD A BORD est un chantier de constructions navales en aluminium situé en Bretagne (Côtes d’Armor) créé en 
2001. C’est une équipe dont les soudeurs, la même depuis 10 ans, est certifiée VERITAS. 
 
L’Aluminium Insubmersible, concept du chantier naval Bord à Bord dont la spécificité est la coque de bateau en 
Aluminium. 
Bord à Bord travaille avec différents architectes navals ce qui lui permet de diversifier ses constructions et de 
répondre à toute demande spécifique. 
Bord à Bord a su s’entourer de partenaires en externalisant les prestations complémentaires afin de répondre en 
terme de motorisation, électricité marine, équipements spécifiques. 
 
Fort de son savoir faire, Bord à Bord remporte des appels d’offre pour des administrations françaises comme 
l’Armée ou la Gendarmerie mais aussi CCI, Conseils Généraux, Communautés de Communes, Mairies, Ports et 
autres Administrations.  
 
Chantier reconnu par les professionnels, Bord à Bord a diversifié sa production d’unités pour des sociétés de 
transport à passagers, sociétés de travaux maritimes, clubs de plongée, sociétés de forage dont les aménagements 
s’adaptent au plus près des cahiers des charges. 
 
Depuis plusieurs années, Bord à Bord s’est imposé comme référence dans la construction de bateaux de plongée 
grâce à la qualité de ses productions, flexibilité, respect des délais et des prix. Nous avons des bateaux de plongée 
dans tous les DOM TOM. 
 
Bord à Bord exporte ses bateaux à travers le monde. De saint Pierre et Miquelon à Nouméa. 
 
Présent au salon du Boot à Düsseldorf (le plus grand salon du bateau européen) en janvier 2014, nous serons à 
Southampton en Septembre prochain. 
 
Depuis plusieurs années, la Région Bretagne accompagne le chantier dans ses démarches « Vague Bleue Eco-
Conception » mais aussi dans sa démarche export.  
Ceci va nous permettre en 2014  de réaliser 70% de notre chiffre d’affaires export. 
 
Bord à Bord optimise ses déchets par la numérisation des plans. Ce processus numérique est un atout majeur dans 
l’optimisation de la matière première et le coût usine des unités. Il s’inscrit dans la démarche de développement 
durable. 
 
En effet, Bord à Bord a choisi en 2013 de rejoindre le programme « Vague Bleue Eco-Conception » afin de 
concrétiser son engagement pour le développement durable.  
 
 
 
 


