Communiqué de presse
Caen, le 15 février 2018

SINAY : UNE DECENNIE AU SERVICE DE LA MER !
C’est en 2008 que Yanis Souami, alors jeune diplômé halieute de l’Agro-campus de Rennes,
décide de créer SINAY, société de conseils en environnement marin. Il s’appuie à l’origine sur
sa compétence en acoustique sous-marine, en particulier appliquée aux mammifères marins (et
aux problèmes de captures accidentelles dans les filets de pêche).
Rapidement, SINAY accroit son activité en développant le métier des observateurs scientifiques
maritimes pour les armements de pêche dans le cadre de la politique européenne des pêches.
SINAY est présent aujourd’hui de Boulogne à Cap Breton, sur toutes les côtes MancheAtlantique.
En parallèle, SINAY développe les Etudes de l’environnement marin par des mesures en mer
dans le cadre des projets portuaires (dragages, extensions, management environnemental…)
et des projets industriels en mer (énergies marines renouvelables, pose de câbles sousmarins…).
Depuis plusieurs années, SINAY développe un nouveau produit innovant, AIMS, qui est une
plateforme Bigdata dédiée aux activités maritimes. Soutenue au niveau régional, national et
européen, la plateforme AIMS délivre des indicateurs de performance pour améliorer la
rentabilité économique des entreprises du maritime (armateurs, opérateurs portuaires, pêche,
offshore…).
Solidement amarré à Caen, mais aussi à Brest et Lorient, c’est donc tout naturellement que
SINAY a fêté ses 10 ans à bord du bateau Le Guerveur, quai de Normandie, avec ses 45
salariées, ses clients et en présence de Joël Bruneau, maire de Caen et Président de Caen la
Mer.
« Après déjà 10 ans d’activités, et 45 salariés aujourd’hui, SINAY est passée du statut de
Start’Up à celui d’une PME maritime qui compte ! Avec la révolution digitale, notre nouvelle
plateforme Bigdata va permettre à SINAY de se développer et de passer le cap de l’International
pour les 10 prochaines années !! » précise Yanis Souami, PDG de SINAY.

Contact presse : Claire SIMON – claire.simon@sinay.fr – 02.50.01.15.53
www.sinay.fr - http://aims.sinay.fr/

