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Mise à l’eau du chalutier Welsh Rock 

 

 
Le chantier naval dieppois Manche Industrie 

Marine construit deux chalutiers pour 
Lejuez Fisheries Company 

 
La mise à l’eau ce jour du navire Welsh Rock commandé au chantier naval 
Manche Industrie Marine par la société Lejuez Fisheries Company basée à 
Cherbourg illustre la relance de l’activité de construction navale sur le Port de 
Dieppe. 
 
La mise à l’eau du deuxième chalutier Glendower est prévue au mois de juin 
prochain. Les deux navires, construits en totalité et équipés à 100% sur le site de 
Dieppe, pourront être armés pour le chalut ou la coquille. Ils rejoindront à terme 
leur port d’attache de Cherbourg. 
 
Le savoir-faire de Manche Industrie Marine spécialisé dans la construction de 
navires de pêche mais aussi la réalisation de salles de spectacle flottantes, 
constitue une offre complémentaire aux activités portuaires dieppoises en plein 
essor avec notamment la zone technique de réparation navale. 
 
Le Syndicat Mixte Ports de Normandie qui unit sous une seule Autorité Portuaire 
les Ports régionaux de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe soutient l’activité 
navale dieppoise et conforte la Normandie, grande région industrielle aux 
compétences reconnues et deuxième région de France pour la pêche. 
 
Les investissements réalisés consolident les activités maritimes et les emplois 
existants et bénéficient à toutes les entreprises locales prestataires de services 
et de travaux. Ils ouvrent aussi à moyen et long terme de réelles perspectives 
d’avenir, avec l’engagement de nos partenaires et des clusters au service de 
l’économie et de toutes les activités maritimes : Dieppe Navals, Dieppe Méca 
Energies, VI@LOG). 

 
Pour Jean-Christophe LEMAIRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Ports de 
Normandie et Président de la Régie Dieppoise pour les Activités 
Portuaires : «C’est un événement heureux pour la construction navale, activité 
historique du Port de Dieppe. Manche Industrie confirme son savoir-faire et sa 
capacité à répondre aux attentes des pêcheurs. C’est un nouveau succès pour 
les salariés de Manche Industrie Marine. Lorsque l’on conjugue expérience, 
volontarisme et compétitivité, la réussite est au rendez-vous».  
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