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La Société Monégasque Internationale Portuaire choisit un navire A2V pour effectuer la liaison 

Monaco-Vintimille. 

La société Advanced Aerodynamic Vessels (A2V) basée à La Rochelle lance la construction d’une 

troisième navette rapide à faible consommation de carburant, cette fois pour le compte de la 

Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP). Il s’agit d’un navire de 12 places qui assurera 

les liaisons entre le Port de Monaco et son extension à Vintimille distant d’une dizaine de miles 

nautiques. 

Un choix mûri par son futur exploitant après plusieurs mois de réflexion.  

Dans cette taille de navire, le concept A2V de navire à sustentation aérodynamique offre aujourd’hui 

la meilleure réponse concrète aux exigences conjointes de vitesse, de confort, de fiabilité et de 

respect de l’environnement. 

L’entreprise n’en est pas à son coup d’essai.  

En 2013, à grand renfort de simulation numérique, A2V pose les bases de cette nouvelle génération 

de bateau de travail.  Dès 2015, un prototype à l’échelle un développé avec le concours de BPIfrance 

apporte la preuve expérimentale du gain d’efficacité énergétique prévu par les architectes navals 

de l’entreprise. Un premier client lui confie alors la réalisation d’un navire commercial de 25 places, 

navire qui est développé avec le avec le soutien du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) 

opéré par l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) puis livré en 2017. Un 

deuxième navire commercial, de 10 places cette fois, est mis en exploitation avec succès à son tour 

en 2018. Le premier continue d’effectuer 300 miles nautiques quotidiennement six jours par 

semaine au Gabon, tandis que le deuxième termine sa deuxième saison estivale avec succès sur le 

lac Léman. 

Avec cette nouvelle commande, les navires A2V au design futuriste trouvent progressivement leur 

place dans le paysage maritime.  

A2V est membre des pôles Mer Atlantique et Méditerranée, du pôle EMC2 et du GICAN. 
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