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Notre métier : éditeur de logiciels pour le 

monde maritime

MaxSea International

distribué dans 25 pays 

disponible en 14 langues 

+100 000 bateaux équipés 



Holding

Bidart - France

Cartographie

Bidart - France

Filiale US

Portland - US

Éditeur logiciel

Bidart - France

Service clients

Barcelone - Espagne

Notre Groupe

65 collaborateurs

CA 2017 : 8,2 M€

Bénéfice : 1,6 M€



Régate océanique « Routage

»

Algorithme reconnu et 

unanimement adopté Pêche professionnelle

Marché historique

Leader mondial

Personal Bathy Generator

Plaisance

Forte progression du marché

avec l’avènement des PC 

portables

Coastal Monitoring (VTS)

Nouvelle solution de contrôle

du trafic maritime pour la 

surveillance offshore, côtière et 

portuaire

Marine commerciale

(ECS / ECDIS)

Équipement de navires de 

servitude : garde-côtes & 

marine militaire

Historique MaxSea



Partenaire technique et financier de Signet,

Furuno est le leader mondial de l’électronique

maritime spécialisé dans le développement et la vente

de matériel pour la navigation.

Radar

Sonar

Sondeur

GPS

ECDIS

Télécommunication

s

Furuno



Routes & Waypoints

Cartographies Raster/Vecteur



Marées / Courants Prévisions météo

Routage météo



PBG (Personal Bathy Generator)

Gestion avancée des routes



Intégration avancée des 

équipements annexes :

AIS

Radars

Sondeurs



Positionnement en temps réel

Gestion des routes

Enregistrement permanent de la trace

Navigation côtière

Informations instantanées

Météo

Navigation 2D/3D



Zones de surveillance 

Gestion des alarmes

Intégration de caméras

Enregistrement et rejeu

Prévisions météorologiques

La première solution de surveillance 

maritime clé en main





Premier besoin:



EcoRouting : routes des navires



Polluants dans le transport maritime

•Le transport maritime est le second émetteur de polluants NOx SOx.

•Le transport maritime représente 2.5 à 3% des émissions de CO2 en 2012 - 2017. 
Augmentation attendue entre 20% et 250% d’ici 2050.

•Particules fines ?

• IMO : objectif -50% CO2 en 2050. Feuille de route attendue en 2018.

•Solutions :
•Nouveaux navires / Récupération d’énergie.

• Force eolienne.



Second besoin :

• Simulation de routes dans le cadre de l’étude 
« EcoLiner ». Quelle économie, pour quelles 
routes, quel délais, quel usage ? 





VPLP, marc Van Peteghem

TEDxCannes : Let's reduce our fuel consumption at sea! (YouTube)



Navires pour des essais:

• ClubMed 2 :  possibilité de réduire la consommation de carburant ? 

La performance n’est pas modélisée, mais 10 ans d’enregistrement à bord, donnent le vent, la vitesse, la voilure, la 
puissance (moteurs électriques). 



AirSeas & SeaWing



Tests embarqués



Etude Delft

A considérer dans le cadre de l’étude (optimiste sur les rotors et navires de grande taille ?).



EcoRoutage

• Recalcul de la consommation à partir d’une trace historique et météo historique.
• Comparaison avec des relevés de consommation (précis à quelques %)

• Justesse des modèles

• Statistiques
• Météo historique du centre européen ECMWF. 17 ans.

• Etude de plusieurs routes, gain par rapport à la route la plus courte au moteur.

• EcoRoutage
• Météo prévisionnelle à 20 jours (vent, vagues…).

• Météo mise à jour tous les 24h (NOAA vent, vagues, courants).

• Aide à la décision / simulation.



Optimisation

• Route la plus courte tenant compte des obstacles, des zones règlementées, des erreurs de saisie du client.
• Zéro ou bien multiples points de passage.

• Modélisation hydrodynamique de la performance d’un navire avec kite : 
• Actuellement matrice en 7D.

• Conditions limites de navigation.

• Limites d’usage de la voile.

• Prise en compte du courant marin dans les calculs (océanique ou marée).

• Départ / arrivées fixés, plage de dates de départ / arrivée fixés, optimiser la consommation totale en respectant les 
dates (ou bien $/day). 
• Le Re-scheduling est fréquent.

• EcoRoutage : incertitude de la prévision météo selon l’échéance de prévision.

• EcoRoutage :
• Calcul hiérarchique.

• Calcul refait à chaque mise à jour de la prévision. 


