Opération
des Navires

Gestion Technique & Opérationnelle

GAZOCEAN, avant tout un opérateur de navires gaziers.
Notre cœur de métier est la gestion technique et opérationnelle des navires
que nous confient les Armateurs.
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Les engagements de GAZOCEAN :
ĥĥLa sécurité des navires, des équipages, de la cargaison,
ĥĥLe maintien des équipements et des systèmes en bon
état de fonctionnement,
ĥĥLa conformité aux règlements nationaux et
internationaux.
Nous assurons au quotidien un support technique et
opérationnel adapté au besoin de l’expédition maritime.

GAZOCEAN dispose d’une équipe expérimentée
d’ingénieurs qui répondent aux besoins des équipages
pour la bonne conduite des navires.
Notre savoir-faire porte sur les domaines suivants :
ĥĥLa gestion de la maintenance préventive et curative
des équipements et des systèmes,
ĥĥLe suivi des performances opérationnelles et
environnementales des navires,
ĥĥLe suivi et la mise en conformité aux règlements des
Sociétés de Classification et des Pavillons,
ĥĥLes inspections régulières des navires,
ĥĥProposition de budgets d’exploitation et le suivi des
dépenses,
ĥĥLa gestion des arrêts techniques à travers un cahier
des charges détaillé, les appels d’offres auprès des
chantiers et le suivi des travaux et réparations,
ĥĥLes projets de modification, conversion, réhabilitation,
à la demande des Armateurs.

Le Service Technique de GAZOCEAN se fie à l’expertise
du Service Achats & Logistique qui commande, organise,
livre dans les meilleurs délais les pièces et les services
demandés par les navires.
Grâce à son réseau international, nos acheteurs offrent
ce service partout dans le monde tout en appliquant
strictement une politique de respect de la qualité des
matériaux, des coûts et des règles éthiques.
Le Service Technique s’appuie sur les qualifications
et l’expérience du Service Marine pour répondre aux
demandes opérationnelles des Armateurs, Affréteurs et
Opérateurs de terminaux.
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