
L ’homme n’est pas ingé-
nieur. Ni vraiment un

inventeur. Mais Christophe
Martin est un plaisancier
chevronné,passionqu’ilpra-
tiqueavecsa femmeMichèle
depuis le port de Cherbourg.
Etc’estau fildesesmultiples
navigations que le couple a
identifié un besoin lors de
l’arrivée au port. « Nous
avons constaté qu’il y avait
parfois un souci dans
l’accueil, dans leguidagevers
lesplacesdisponibles»,expli-
que Christophe Martin, « à la
haute saison, les personnels
du port sont souvent débor-
dés,ousurl’eau».

Un drone capable de
plusieurs tâches,
de l’accueil au
nettoyage des eaux

A lors Christophe Martin a
imaginé un « drone de

plaisance » flottant, doté
d’uneintelligenceartificielle
etpilotableàdistancedepuis

la capitainerie. « Ce drone
peutguiderlesnaviresàl’arri-
vée au port », poursuit le con-
cepteur, « il permet de déga-
ger les agents de certaines
tâches, pour se consacrer à
l’accueil, aider à l’amarrage
dubateau».

« Il suscite de l’intérêt »
L’idéedudroneestarrivéede
l’activité professionnelle de
cechefd’entreprisebaséeen
région parisienne, à la tête
d’une société spécialisée
dans les travaux sur cordes.
« Je me suis formé à l’utilisa-
tion des drones dans cette
activité. C’était la porte
d’entrée », raconte Christo-
phe Martin. Le drone volant
est devenu flottant. Mais
l’envie de développer un
enginpilotableàdistanceest
restée. Le Monthabor était
né. Le drone et la start-up
éponyme créée en 2020 et
basée au Centre d’initiatives
localesàSaint-Nazaire.
Car le projet a reçu un écho
favorable dans la région. Le

projet désormais suivi par
Atlanpole a été lauréat du
concours « Inventons le port
du futur à La Turballe » et de
l’appel à projet « Pays de la
Loire port de plaisance inno-
vant ». Il est également label-
liséparlePôleMerBretagne.
D’où l’ancrage de la société
Monthabor en Loire-Atlanti-
que.« Ici il y aun terreau ferti-
le », relève Christophe Mar-
tin.

Des essais à la Turballe
C’est d’ailleurs à La Turballe
qu’il va mener des essais
pour tester les différentes
fonctionnalitésdudroneflot-
tant doté de quatre caméras
pour assurer une vue à 360°,
d’un avertisseur sonore et
d’une station d’accueil per-
mettant la recharge des bat-
teries électriques et la mise à
l’eau. « Il peut aussi être équi-
pédefiletspourréaliser lenet-
toyage des eaux de surface »,
complète son concepteur.
Lui parle d’un produit « uni-
queaumonde».

Et s’il n’a pas encore lancé la
commercialisation prévue
en fin d’année 2021 – sous
forme de location longue
durée pour les ports – il croit
fermement dans son drone
de plaisance qui a fait l’objet
de deux dépôts de brevets. Il
ad’ailleursinvesti«200000€
en fonds propres » pour son
développement. « Partout où
nousl’avonsprésenté,ilsusci-
tedel’intérêt»,ditChristophe
Martin, associé à sa compa-
gnedans l’aventureMontha-
bor, « il faut maintenant con-
solider le business plan ».
Quant aux critiques éven-
tuelles, sur une certaine dés-
humanisation de l’accueil au
port, il répond « que grâce à
son intelligence artificielle, le
dronerepère lesplacesdispo-
nibles et permet aux agents
d’être plus présents pour
l’accueil ». C’est peut-être
ainsi que s’écrit le futur des
portsdeplaisance.

Nicolas Dahéron

Christophe Martin et sa femme Michèle avec l’un des prototypes du Monthabor qui fera des essais en avril au port de La Turballe. Photo PO-ND

Le drone guide les plaisanciers
NAVIGATION. Monthabor, start-up implantée à St-Nazaire, a mis au point un « drone de
plaisance » pour soulager l’accueil des capitaineries des tâches à faible valeur ajoutée.

PPrreesssseeOOccééaann
VVEENNDDRREEDDII1199 MMAARRSS22002211 Saint-Nazaire

S S
a ai i

n nt t
- -N N

a az z
a ai i

r re e


