Communiqué de presse
Caen, le 1er février 2018

POUR LES 10 ANS DE SINAY, ARRIVEE D’UN DIRECTEUR COMMERCIAL
Depuis 10 ans, la société SINAY est spécialisée dans l’environnement marin et littoral à Caen
(siège), Lorient et Brest. Elle répond aux besoins de ses clients publics et privés en réalisant des
prestations de services dans le domaine des études d’impact environnemental, de l’acoustique sousmarine, de l’halieutique, de la géophysique,… Depuis plusieurs mois, SINAY développe un nouveau
produit, AIMS-Marine DataScience, qui est une plateforme numérique appliquant les technologies du
Bigdata aux activités maritimes (offshore, transport maritime,
énergies marines, pêche,…).
L’équipe d’une quarantaine d’ingénieurs se renforce
aujourd’hui avec l’arrivée de Stéphane Alain RIOU comme
Vice-Président Sales and Marketing.
Stéphane Alain RIOU est docteur d’université en biologie
marine et licencié de gestion des entreprises. Après avoir
effectué ses travaux de recherche au sein d’Ifremer, il a
travaillé dans plusieurs cabinets-conseil en environnement
littoral et côtier sur des projets de développement des
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territoires maritimes et portuaires. Il était directeur-adjoint du
Pôle Mer, pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l’innovation maritime où il était en charge du
financement des projets innovants, ainsi que du développement à l’Europe et à l’International.
« AIMS est un fabuleux produit pour toutes les
entreprises du maritime ! Nous allons mettre
l’expérience et les compétences des équipes de
SINAY pour le déploiement national et
international de cet outil révolutionnaire ! »

« Depuis 10 ans, SINAY propose des expertises dans
le domaine maritime. Grâce à la technologie AIMS
basée sur le big data, nous sommes en mesure de
proposer davantage de compétitivité à nos clients,
partout dans le monde ! »

Stéphane Alain RIOU, VP Sales & Marketing

Yanis SOUAMI, Président et Directeur Général

Retrouvez-nous aux 10 ans de SINAY à bord du Guerveur, quai de Normandie à Caen,
le jeudi 15 février 2018 à partir de 12h (s’inscrire auprès de claire.simon@sinay.fr)
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