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HMS à la baguette de la scénographie des Oasis
La scénographie et sa machinerie, une des marques de fabrique de la société nazairienne Videlio HMS.
Quasiment sur tous les paquebots de STX, aujourd’hui, le personnel est sur le pont des Oasis.

Reprise en 2006 par le groupe Vide-
lio, la société HMS demeure un fidèle
sous-traitant du chantier naval STX.
« Depuis la création de l’entreprise
en 1982, nous sommes quasiment
sur tous les paquebots », se félicite
Marco Baldin, directeur commercial,
reconnaissant un creux après le dé-
part du Queen Mary 2. « Nous ne
sommes pas intervenus sur les pre-
miers MSC, c’est un de nos concur-
rents qui a pris les marchés. Fina-
lement, on est revenu à bord après
avoir racheté ses actifs. » Depuis,
l’aventure se poursuit, « même si
elle entraîne une forte dépendance
au chantier STX pour lequel nous
sommes sous-traitants de rang 1
à hauteur de 85 % de notre chiffre
d’affaires »

Dotée de plusieurs cordes à son
arc, la société HMS intervient dans
plusieurs domaines à bord des na-
vires : du son, lumière et vidéo pour
les spectacles à la partie technique
de la communication vidéo et télé en
passant par la machinerie scénique
et l’alarme générale. « Notre rôle
consiste à adapter les technologies
existantes aux spécificités navales.
Nous sommes un intégrateur à va-
leur ajoutée. »

Une passerelle mobile

HMS réalise l’ensemble des études
des différents projets, confiant la
construction et une partie de l’ins-
tallation à ses propres sous-traitants.
HMS au final assure la mise en ser-
vice. Cinq ingénieurs du bureau
d’études travaillent depuis plusieurs
mois sur les deux paquebots de
RCCL, Oasis 3 et Oasis 4. « Il a fallu
anticiper les études et la fabrication
de certains éléments, comme la
passerelle de la scène principale de
spectacle construite par la société
CMR à La Chapelle-Heulin. Longue
de 15 mètres sur 1 mètre de large,
elle doit monter et descendre sur
une course de 7 mètres pour rece-
voir les artistes. » Marco Baldin se
veut rassurant : « Les Oasis ne sont
pas plus compliqués à réaliser que
le Queen Mary 2 ou le Norwegian
Epic. La difficulté, le défi qui se pré-
sente à nous, c’est la taille impres-
sionnante du navire. On a dû divi-
ser nos zones de travail en quatre
secteurs. Ils sont repérés par des

marques de couleur, des plans au
magasin d’outillage. Chaque zone
à son chef de bord alors que sur
les paquebots précédents, il n’y en
avait qu’un. »

Un chef de projet, responsable de
la qualité, des délais et du respect du
financement anime une équipe de 2
techniciens d’études, gère la sous-
traitance et suit le chef de bord pour
l’installation et la mise en route. Bien
qu’il y ait eu l’exemple des Oasis 1
et 2, Marco Baldin reconnaît que les
technologies ont évolué depuis leur
premier voyage. « On avait les sché-
mas de principe. Il a fallu voir avec
l’armateur ce qu’on devait faire évo-
luer. Réadapter le concept vou-
lu par l’amateur aux technologies
d’aujourd’hui. Mais la satisfaction
est là. On est dans le timing. Pour
répondre à ce défi, il a fallu recruter
des CDD et des CDI en études et en
logistique, à Saint-Nazaire, on est
une quinzaine. Puis investir dans de
l’outillage, des locaux de stockage

et mettre en place une nouvelle or-
ganisation du travail pour le person-
nel. » L’avenir d’HMS est porté par

ses deux Oasis nazairiens.

Eric MARTIN.

Marco Baldin, directeur commercial (à gauche), et Rémy Seillier, responsable de fabrication de la société HMS, au milieu
de l’entrepôt logistique. Devant le gigantisme des Oasis, il a fallu diviser les secteurs d’intervention en quatre zones
différentes, chacune marquée d’une couleur différente.

Conçue par le bureau d’études d’HMS, la passerelle mobile qui descendra et
montera sur la scène a été construite par la société CMR de La Chapelle-Heulin
(photo HMS).

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Fnaca, anciens combattants
en Algérie, Maroc,Tunisie
Permanence lundi 16 fé-
vrier, 15 h à 17 h, Maison des
associations, Agora 1901,
2 bis, avenue Albert-de-Mun.
Étude des droits des anciens
combattants présents en Al-
gérie au moins 120 jours à
« cheval » sur le 2 juillet 1962.
Remise des dernières cartes
2015. Inscriptions pour le re-
pas du 19 mars.

UFC Que choisir : défense
du consommateur
Permanence du lundi 16 au
vendredi 20 février, 14 h à
17 h, Maison des associations,
2 bis, avenue Albert-de-Mun.

Sans rendez-vous, les juristes
et consultants peuvent aider
et conseiller dans tous les li-
tiges de consommation cou-
rante (banque, immobilier,
assurance, surendettement,
santé, EDF-GDF, automobile).
Contact : 02 40 22 00 19,
contact@saintnazaire.ufcque-
choisir.fr, www.quechoisir-
saintnazaire.org

France bénévolat
Permanence mardi 17 février,
9 h à 12 h, jeudi 19 février,
14 h à 18 h, 2 bis, avenue Al-
bert-de-Mun. France bénévo-
lat oriente les personnes vers
une association susceptible de
répondre aux goûts, compé-
tences et disponibilité de cha-
cun. Tél. 02 51 10 18 05.

Amélioration de l’habitat
Permanence mardi 17 février,
9 h à 12 h, la Carene, 4, avenue
du Commandant-l’Herminier.
Informations sur les aides fi-
nancières accordées aux pro-
priétaires pour les travaux de
rénovation de leur logement.

Association des accidentés
de la vie Fnath
Permanence mardi 17 février,
9 h à 12 h, Maison des asso-
ciations Agora 1901, 2 bis,
avenue Albert-de-Mun. Pour
les victimes d’un accident du
travail, de la route, de la vie
ou d’une maladie profession-
nelle : aide et conseils dans
les démarches, ouverture des
dossiers amiante et fonds
d’indemnisation des victimes

de l’amiante (Fiva). Contact :
02 40 61 89 27.

Union locale CFDT
Permanence jeudi 19 février,
16 h à 18 h, UL CFDT Mai-
son des syndicats 3e étage,
4, rue Francois-Marceau. Per-
manence hebdomadaire sans
rendez-vous pour répondre
aux salariés et demandeurs
d’emploi de tout secteur sur
leur contrat de travail, leurs
droits et comment s’organiser
dans l’entreprise avec le syndi-
cat. Contact : 02 40 22 54 62.

Amis du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Permanence vendredi 20 fé-
vrier, 16 h, le Parvis, passage
Henri-Soulas. Aide et conseils

aux personnes qui envisagent
de faire le pèlerinage. Contact :
02 40 56 11 73, lucmary.bio-
ret@gmail.com

Carrières dans la Marine
Permanence mercredi 25 fé-
vrier, 10 h à 12 h et 14 h à
16 h, Cirfa, 40, rue d’Anjou.
Informations sur les métiers
de la Marine et les postes à
pourvoir. La Marine nationale
propose 3 000 postes par-
mi 35 spécialités. Niveau 3e à
bac plus 5 (recrutement entre
16 ans à moins de 30 ans).
Mécanique, électronique, san-
té, administration, navigation.
Contact : 02 28 24 20 40,
02 28 24 20 56, cirfa.nantes@
marine.defense.gouv.fr, www.
etremarin.fr

Associations

Alcool assistance Croix d’or
Réunion et prévention sur l’al-
coolisme. Mardi 17 février, 17 h
à 18 h, Maison des associa-
tions, 2 bis, avenue Albert-de-
Mun. Contact : 02 40 53 56 33,
06 03 30 68 23.

Loisirs et sports

Carnaval brésilien
Vendredi 20 février, 15 h, mai-
son de quartier de l’Immacu-
lée, le Point-du-Jour. Défilez
au rythme des percussions
brésiliennes ! Entrée libre et
goûter sur place. Initiation aux
percussions. Gratuit. Contact :

02 51 10 11 20, mqimmacu-
lee@orange.fr

Loto
Samedi 28 février, 20 h, salle
Jacques-Brel, avenue de Saint-
Hubert. Organisé par les sup-
porters du groupe football de
l’Union Méan Penhoët. Ouver-
ture des portes à 18 h. Res-
tauration sur place. 1er lot :
bon d’achat de 700 €. Autres
lots : ordinateur, téléviseur, ta-
blette tactile et nombreux bons
d’achats. Tarif : 3 € la carte, 8 €
les 3 cartes, 15 € le carton de
6 cartes avec une carte offerte.
Réservation : 07 83 40 98 36,
lolo.cadou@orange.fr

Battle de danse hip-hop
Samedi 28 février, 14 h, maison

de quartier de la chesnaie, 1,
rue des ajoncs. Le 28 février,
à la maison de quartier de la
Chesnaie, l’après-midi sera
dédiée à la danse hip-hop.
Au programme : battle break-
dance kids (danse au sol) pour
les petits génies de - 12 ans et
battle hip-hop freestyle (danse
debout). Gratuit. Contact : fa-
velacompagnie@gmail.com,
http://favelacompagnie.com/

Le Club de l’amitié entre jeux et sorties
Le Club de l’amitié compte 85 mem-
bres, un chiffre en légère baisse. Ses
activités se composent de jeux de
société, de cartes (tarot, belote) et
de pétanque sur le square, derrière
la mairie, sans oublier les lotos. Des
sorties sont aussi prévues, « avec
des promenades pas trop longues
et des repas au restaurant », précise
Hélène Riaud, la présidente. Une sor-
tie surprise est aussi programmée le
21 août. Le repas de l’amicale aura
lieu, le 18 avril, à la salle polyvalente
de l’Immaculée.

Le Club de l’amitié est toujours à
la recherche de nouveaux adhérents
(15 € à l’année). Horaire d’ouverture
du foyer : de 14 h à 18 h, le lundi et
jeudi.

Club de l’amitié, au foyer des
anciens (accès personnes handi-
capées), 2 ter, rue Ernest Lavisse, à

l’Immaculée, tél. 02 40 70 29 57.

Hélène Riaud et André Heuzard, au premier plan, au foyer des anciens, où on
joue aux cartes.

Saint-Nazaire en bref

Tentative de vols dans 2 commerces zone de Savine
Trois Nazairiens âgés de 19, 21 et
22 ans ont été interpellés en flagrant
délit dimanche, vers 2 h 30, par les
gendarmes, alors qu’ils venaient de
tenter de cambrioler le Flunch et l’Eu-
ropa café sur la zone commerciale
de Savine. Ils ont forcé la porte d’en-
trée des deux commerces mais n’ont
rien pu dérober. Le PC sécurité vidéo
de la zone a alerté les gendarmes
qui ont pu les interpeller. Placés en

garde à vue jusqu’à dimanche soir,
ils seront convoqués au tribunal de-
vant un juge unique le 12 juin pour
d’eux d’entre eux, et le même jour
mais en audience collégiale pour le
troisième qui se trouve en état de ré-
cidive. Ils devront répondre de tenta-
tives de vols précédées de dégrada-
tions mais également de vol en réu-
nion dans un véhicule stationné sur
le parking.

Faits divers

Snalis en lutte contre la fracture numérique
Association solidaire, Snalis milite pour l’informatique pour tous et
les logiciels libres, en redistribuant des ordinateurs aux adhérents.

« Lutter contre la fracture numé-
rique et l’obsolescence du maté-
riel numérique », telle est la mission
de Snalis (Saint-Nazaire association
libre informatique et solidaire), rap-
pelée par Loïc Laloy, formateur, et
Stéphanie Dupin, coordinatrice. Ils
composent, avec Pascal Guitet, tech-
nicien, l’ossature de l’association, tri-
plement agréée jeunesse et éduca-
tion populaire, service civique et en-
treprise solidaire.

« On récupère des déchets
d’équipements électriques et élec-
troniques auprès de sociétés, d’or-
ganismes et de particuliers et on
les remet dans le circuit ; c’est l’in-
formatique pour tous », résume Loïc
Laloy. Reconditionnés et équipés du
système d’exploitation GNU/Linux
et de logiciels libres, les ordinateurs
sont ensuite offerts aux adhérents,
après une formation de 2 h 30. Sna-

lis assure également un an de suivi
et de dépannage, par téléphone ou
lors des ateliers des mardis et jeudis
après-midi, jours d’accueil du public.

Accessible à tous et plus seule-
ment aux personnes en situation
de précarité comme à ses débuts,
Snalis milite ardemment en faveur
des logiciels libres et de l’ouverture
des données. « Tout le monde peut
ainsi modifier et améliorer un pro-
gramme », insiste Loïc Laloy. L’as-
sociation intervient aussi auprès des
maisons de quartier, des établisse-
ments scolaires et des collectivités
locales et propose également des
formations à thème, individuelles ou
en petits groupes.

Contact : Snalis, 61, rue d’Anjou. Tél.
09 50 72 82 51 ; courriel : contact@
snalis.org ; site internet : snalis.org.

Permanents et bénévoles de Snalis accueillent le public les mardis et jeudis
après-midi au « 61 », leur local informatique de la rue d’Anjou.

L’Écurie Côte d’Amour, des passionnés d’automobile
« L’Écurie Côte d’Amour, créée en
1959, réunit des passionnés de l’au-
tomobile de la région nazairienne et
de la Presqu’Île, explique Alain Le-
camp, son président. En organisant
de nombreuses manifestations tout
au long de l’année : des expos, des
rassemblements (le 4e dimanche
de chaque mois sur le parking de la
base sous-marine), des balades au-
tomobiles amicales sur une journée
ou plus lointaines (dans le Beaujo-
lais ou en Espagne) ».

L’ECA participe aussi à des rallyes
promenade ; par exemple le 8e Rétro
classic le 6 septembre prochain et à
des compétitions officielles ; comme
le 4e slalom poursuite à la mi-juillet,
sans oublier l’organisation de la fi-
nale du championnat de France à la

mi-septembre, le tout à Lohéac.
L’ECA compte 80 adhérents, parmi

lesquels certains font de la compéti-
tion et d’autres sont plus intéressés
par les autos anciennes et de pres-
tige, sportives ou classiques, « tout
cela dans une ambiance chaleu-
reuse et amicale », note Alain Le-
camp. Dimanche, la journée festive
débutait par une ballade en ville, sui-

vie de l’assemblée générale, d’un
repas et d’une remise de récom-
penses. Pendant que les véhicules
des adhérents (Ferrari, Porsche, Lo-
tus, Alpine Renault, Chevrolet et au-
tres Triumph), attendaient sur le par-
king.

ECA, tél. 06 85 87 80 15, internet :
ecurie-cote-d-amour.e-monsite.com/

Le bureau de l’ECA, au début de l’assemblée générale, dimanche, à la salle
polyvalente de l’Immaculée.

Catherine RUAUDEL
Texte tapé à la machine
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