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AYRO installe son usine à Caen pour fabriquer les Oceanwings®, des ailes de 
propulsion pour les navires de commerce 
Paris, le 01 septembre 2021  (09:00 CET) 
  
AYRO a signé un accord avec la Chambre de commerce et d’industrie de Caen Normandie, 
concessionnaire du Port de Caen-Ouistreham, pour implanter son usine sur ce port de commerce pour 
la fabrication des Oceanwings®, son système de propulsion éolienne pour les navires de commerce. Il 
s’agit de la première usine au monde de fabrication d’ailes articulées pour la propulsion éolienne des 
navires, une rupture technologique dans le domaine maritime. 
 
L’usine commencera l’assemblage des quatre Oceanwings 363 pour le projet Canopée au mois de 
décembre 2021 pour une livraison prévue fin 2022. Canopée est un navire roulier de 121 mètres de long 
imaginé par le cabinet d’architecture navale VPLP Shipping et en cours de construction au chantier 
Neptune Marine. Il sera opéré par la société Alizée, une joint-venture entre les entreprises Jifmar et 
Zephyr & Borée, et transportera les composants du lanceur Ariane 6 pour ArianeGroup entre l’Europe et 
la Guyane Française.  
 
AYRO prévoit de créer plus d’une centaine d’emplois à terme dans la région en profitant de cet 
emplacement stratégique pour bénéficier d’un écosystème d’expertise dans son domaine.  
Se situant en zone portuaire, l’usine aura un accès privilégié à la mer et sera ainsi parfaitement adaptée 
pour la livraison des Oceanwings® aux chantiers navals français et européens. Le canal de Caen à la mer 
offre un plan d'eau abrité à niveau constant qui facilitera également les opérations d’installation des ailes.  
 
« C’est une grande fierté et une belle opportunité de pouvoir implanter notre usine d’ailes de propulsion 
en Normandie et franchir une étape majeure dans l’industrialisation des Oceanwings®. Fort d’un 
écosystème dynamique et ouvert sur la mer, cet emplacement sera idéal pour servir nos clients. » déclare 
Ludovic Gérard, Directeur Général de AYRO.  
 
Michel Collin, Président de la CCI Caen Normandie, déclare « Avec l’implantation facilitée d’AYRO, le 
port de commerce de Caen-Ouistreham choisit de participer activement au développement de la filière 
économique des navires du futur. Innovation, technologie, commerce et maritime seront au cœur du 
projet pour répondre aux enjeux environnementaux. » 
 
  

     
 
À propos d’AYRO  
AYRO est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise les ailes Oceanwings® pour 
équiper les navires de commerce et les yachts, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre.  
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.ayro.fr 
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À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen Normandie (CCI Caen Normandie) 
La chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie est l'une des deux chambres de 
commerce et d'industrie du département du Calvados. Très attentive aux nouveaux marchés, la CCI 
Caen Normandie investit constamment dans la modernisation de ses équipements afin d’être plus 
performante écologiquement. Une ambition : attirer de nouvelles activités. C’est précisément dans ce 
cadre que la CCI a rendu possible l’implantation de l’usine AYRO. 
Plus d’informations sur : CCI Caen Normandie 
 
 
À propos du port de commerce de Caen-Ouistreham 
Exploité par la CCI Caen Normandie, le port de commerce de Caen-Ouistreham est, avec plus de trois 
millions de tonnes, le 10e port français pour le tonnage de marchandises. Principalement positionné sur 
le marché transmanche (fret et passagers) grâce à sa liaison ferry Ouistreham-Portsmouth, ses autres 
activités, vrac et conventionnel, se développent le long du canal de Caen à la mer au service des 
industriels et opérateurs économiques régionaux.  
Plus d’informations sur : https://www.caen.port.fr/ 
 
 
Contacts AYRO   
Communication : communication@ayro.fr   
 
 
Contacts CCI de Caen Normandie 
Relations Presse : lcorbin@caen.cci.fr 
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