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Compte rendu de la réunion du 16 décembre 2015 
 
 
Cette réunion s’est tenue, sous la présidence de Marc Chevallier, dans le terminal croisière 
quai du Maroc à Sète.  
 
Etaient présents :  
 
Romain Vidal, Richard Pech, Michel Tudesq, Laurence Magne, Laurent Ricard, Nicolas 
Figuerolles, Valérie Moens, Wolfgang Idiri, Marc Antoine, Fabien Luais, Gabriel 
Charpentier, Pierre Jean Le Tallec,  Sven Lourié, Nicolas Hoog, Jacques  Belli, Laetitia 
Deransi, Raphael Gaillard, Béatrice Jourde, Jean Marie Vidal, Alain Grill, Foad Zahedi, 
Jean Louis Charriaux. 
 
Assistent à la réunion : André Lubrano, Philippe Friboulet , François Pagès. 
 
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres Laetitia Deransi gestionnaire de 
dragage et capitaine d’armement de la flotte de dragage et d’entretien de la région, Wolfgang 
Idiri directeur général d’Escale à Sète. Notre comité est à présent riche de 53 membres.  
Les assises de l’économie de la mer et du littoral ont remporté un grand succès à Marseille, le 
record de participation a été battu avec plus de 1700 congressistes.  
Notre comité y était représenté par plusieurs d’entre nous. 
La qualité des interventions a été dans l’ensemble d’un très bon niveau, chacun pourra les 
découvrir sur le site des assises.  
 
 
 
2016 est une année spéciale pour le port de Sète qui va fêter ses 350 ans pendant la semaine 
de Pâques en même temps que la grande manifestation Escale à Sète.  
Le président propose d’organiser le 24 mars une journée IFM sur le thème de la biodiversité, 
de l’éco-conception dans les ports, port exemplaire, croissance bleue etc…  
Une exposition photos est programmée dans la gare du Maroc, un livre sur l’histoire du port 
est en cours de préparation, des visites du port de commerce seront organisées pour les 
visiteurs, de nombreux navires à voile sont prévus participer à cette fête des traditions 
maritimes…. 
La parole est donnée à W. Idiri qui rappelle les grandes étapes de ce succès et donne des 
informations sur le programme de la semaine.  
 
La journée du 24 mars serait l’occasion de mieux faire connaitre l’IFM à un public d’étudiants 
et de professionnels, d’entendre des communications de spécialistes sur les sujets ci-dessus, 
de recevoir le président national de l’IFM, celui du Cluster maritime français et d’autres 
invités du monde maritime et portuaire. 
 



La parole est ensuite donnée à notre ami et membre de notre comité Foad Zahedi fondateur 
dirigeant de la Société Jifmar offshore services dont le siège est à Marseille.  
A travers un exposé passionnant nous avons compris le fonctionnement de cette société 
dynamique, spécialisée dans les travaux marins et sous-marins. 
Créée en 2005, elle n’a cessé de croitre en volume et types d’activités, pour atteindre un Ca de 
18M€ et 120 collaborateurs en 2015. 
Présente en France, Afrique, Royaume Uni, Amérique du Nord, Amérique du Sud et en mer 
du Nord, elle propose des services dans les métiers du pétrole et du gaz, mais également une 
panoplie de services dans le câblage sous-marin, l’intervention sur des situations de pollution, 
la recherche d’objets, etc. 
Elle dispose d’une flotte de navires techniques dont vous pourrez découvrir le détail dans le 
support joint. 
Foad nous a décrit des travaux d’aventuriers dans des pays sans grands moyens, mais ou 
l’intelligence et la créativité permettent de faire face aux difficultés les plus variées ; grand 
bravo à cette équipe de jeunes passionnés ! 
 
Le nombre de questions suivant cette intervention a montré l’intérêt suscité par la particularité 
de cette société, l’originalité de ses travaux maritimes, les aventures vécues par ses 
techniciens et plongeurs, sa remarquable progression et son fort développement. 
 Foad est chaleureusement félicité et remercié. 
 
 
Après cette très belle intervention, le président lève la séance pour partager le verre de 
l’amitié.  


