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Le navire la Trinité commandé par la SCOPALE est mis 
à l’eau par Manche Industrie Marine au Port de Dieppe  

 
La mise à l’eau du navire la Trinité commandé par la Scopale au chantier 
naval Manche Industrie Marine illustre la relance de l’activité de 
construction navale par Manche Industrie Marine au Port de Dieppe. 
 
Les opérations de mise à l’eau du navire de pêche la Trinité au port de Dieppe 
ce jeudi 10 aout à 14h se sont bien déroulées.  
 
Le navire de pêche est l’un des 3 navires commandés au chantier naval 
Manche Industrie Marine par la société Scopale associée au groupe 
Intermarché. Ce chalutier fait 19,20 m de long et 7,50 m de large avec un tirant 
d’eau de 2,90m. 
 
Le chantier naval du Port de Dieppe Manche Industrie Marine a été chargé de 
la construction de la coque et la société Padmos (Pays Bas) de l’armer. 
 
Les pêcheurs boulonnais de la Scapêche ont pu mettre en œuvre un montage 
financier intéressant avec la Scopale et le groupe Intermarché pour la 
construction et l’exploitation de chalutiers. Cette initiative est saluée auprès de 
Monsieur Philippe Bréchon, Directeur Général de MIM par monsieur Thierry 
Dulière, conseiller régional représentant Hervé Morin, Président de Région et 
les représentants du Comité Régional des Pêches pour soutenir la pêche 
régionale. 
 
Jean Christophe Lemaire, vice Président du Port de Dieppe se félicite de la 
renaissance de la construction navale, activité historique locale sur le Port de 
Dieppe. Il a rappellé l’investissement et le soutien du Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe auprès de Manche Industrie Marine en réalisant d’importants travaux 
sur le site industriel en 2016 pour permettre à cette entreprise de travailler dans 
de bonnes conditions pour relancer cette activité essentielle de construction de 
navires. Le savoir faire de Manche Industrie Marine constitue une offre 
complémentaire aux activités portuaires dieppoises en plein essor avec 
notamment la zone technique de réparation navale. 
 
Information auprès de Manche Industrie Marine : 02 32 90 56 00 
 
 
 



 

 

 
 
La mise à l’eau du navire Trinité au Port de Dieppe 

 

 
 
Philippe Bréchon, Directeur de Manche Industrie Marine entourés de salariés et de Jean Christophe 
Lemaire Vice Président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe (photo à gauche) et de Thierry Dulière, 
conseiller régional (photo à droite) 
 
 
 


