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BigShip 
Acer Nautic rejoint le réseau 
La société Acer Nautic, basée à Port-Leucate, rejoint le 
réseau BigShip. Créée en 2012 et rachetée en juillet 2017 
par Madame Sophie Antérion et Monsieur Luc Sol, l'entre-
prise a été retravaillée dans son ensemble afin de déve-
lopper deux activités complémentaires : la création d'un 
chantier naval et d'une boutique d' accasti liage. 
Aujourd'hui, le chantier de 6000 m2 de parc de stoc-
kage à sec constitue l'un des plus grands de Port-leucate. 
L'ensemble du personnel trilingue s'adresse à une clientèle 
française, anglaise et espagnole, Port-Leucate n'étant situé 
qu'à 30 km de la frontière ibérique. 
Acer Nautic : 300 Quai du Pla de !'Entrée. 113 70 Port 
Leucate; Tél: 04 68 40 74 57. www.acer-nautic.com. 

Permis Bateau 
Permis plaisance canadiens 
non valides en France 

La Direction des Affaires Maritimes (DAM) a alerté la 
Fédération des Industries Nautiques sur la recrudescence de 
présentation par des plaisanciers de permis canadiens non 
valides en France. Ce document, dénommé Pleasure Craft 
Operator Card (carte de conducteur d'embarcation de plai-
sance), n'est pas valable pour une navigation hors des eaux 
territoriales canadiennes, qu'il soit présenté par un plaisan-
cier de nationalité canadienne ou de toute autre nationalité. 
En cas de contrôle, le pilote détenteur de ce titre s'expose 
à un retour immédiat au port et à une forte amende (pour 
conduite sans permis). Rappelons qu'à contrario, le permis 
mer français option « Côtière » ou « Hauturière » est valable 
pour une navigation à l'étranger. En revanche, s'il permet 
également d'utiliser une radio VHF dans la limite des eaux 
territoriales françaises (12 milles des côtes françaises), il 
n'offre pas cette possibilité lors des navigations en dehors 
de ces limites. Les plaisanciers devront dans ce cas être 
titulaire du CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) 
pour communiquer avec uneVHF à l'étranger. 
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ICOM IC-M94DE 
VHF portable avec GPS/ ASN et AIS 
La nouvelle IC-M94DE proposée par le fabricant 
nippon ICOM est la première VHF portable, 6 Watts 
dotée de la fonction ASN à intégrer un récepteur 
AIS simplifié. Equipée d'un récepteur GNSS (GPS, 
GLONASS, QZSS, SBAS), elle dispose d'une fonc-
tion « cible AIS » pour faciliter les appels vers les 
bateaux amis et permet la visualisation des autres 
bateaux dotés d'un émetteur AIS dans un environne-
ment proche. Elle est pourvue d'un récepteur dédié 
canal 70 et d'une touche d'accès direct à la fonction 
DISTRESS. Sa puissance audio de 1500 mW offre un 
son fort et clair. Elle est dotée de la fonction MOB 
(Man Over Board) par un appui sur une touche 
dédiée. Son autonomie est de 11 h environ avec sa 
batterie Lithium-Ion BP-306 incluse. Elle est flottante 
avec le déclenchement d'un « Feu à Eclats » auto-
matique lorsqu'elle est immergée. Prix: 410,07 € 
TTC. Distribution : Réseau de revendeurs ICOM. 

Lowrance 

Sécurité et 
Intégration 
améliorées 

Lowrance a publié ce mois-ci 
des mises à jour logiciels 
pour sa gamme de sondeurs 
HDS Live, HDS Carbon et 
Elite FS. Les mises à jour 
comportent une série d'amé-
liorations de l'interface radar 
et de nouvelles fonctionna-
lités axées sur la sécurité, 
comme les mises à jour des 
alertes de cible dangereuse, 
ainsi que l'intégration de 
produits clés. Les nouvelles 
améliorations du radar faci-
litent la visualisation, le suivi 
et la surveillance des navires, 
ainsi que l'identification des 
navires susceptibles de pré-
senter un danger sur la route 
de l'utilisateur. En outre, 
plusieurs nouvelles mises à 
jour améliorent la connecti-
vité, le confort et le contrôle, 
notamment l'intégration de 
la barre de contrôle d' éclai-
rage ITC, la caméra vidéo 
marine IP Cam-1 (HDS Live 
uniquement) et la technolo-
gie Honda E C O  Mode. 

April Marine 
Parcours de 
financement en ligne 
April Marine propose son nou-
veau parcours financement 100% 
digital en ligne avec une approche 
client optimisée. Ainsi, ce dernier 
est accompagné, ses besoins sont 
identifiés et les meilleurs offres sont 
négociées et adaptées à son projet. Il 
profite d'un large panel de solutions 
pour tous les types de biens et selon 
différents modes de financement. 
À partir d'un ordinateur, d'une 
tablette ou d'un mobile, le nouveau 
design simple du site facilite la navi-
gation. Le courtier soumet plusieurs 
simulations tarifaires en quelques 
clics tout en laissant la possibilité 
au client d'ajuster son projet à tout 
moment. 

En bref 
BRUNSWICK/NAVICO 
Une acquisition pour 
1,05 milliard de $ 
La Brunswick Corp. a annoncé le 24 juin 2021 
qu'elle rachetait Navico, un conglomérat d'élec-
tronique manne, pour 1,05 milliard de dollars. 
Navico   propriétaire des gammes de produits 
Lowraoce, Simrad, B&G et C-Map. c·  un pas de 
géant pour Brunswick dans le monde des équipe-
ments électroniques de navigation sophistiqués 
et cela fait progresser sa stratégie d'intégration 
verticale. Dans le même temps. cette acquisition 
consolide davantage les marques sur le marché 
marin. Nous pouvons nous attendre à voir le5 
produits Nav1co installés en équipement standard 
et en option sur toutes les marques de bateaux 
Brunswick, notamment Sea Ray, Boston Whaler, 
Bay!mer, Lund, Cresthner, Harris et bien d'autres. 


