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SCATRI 
DLS Smart buoy  

 
Premières bouées intelligentes pour une pêche 

écologique et économique 
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Notre raison d’être 
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Notre raison d’être est d’améliorer durablement les conditions de pêche dans le monde. Nous 
le faisons en utilisant le meilleur de la technologie pour limiter l’impact environnemental de 
cette activité primordiale pour l’humanité. 

Nous aidons les pêcheurs et la nature en évitant la perte d’engins de pêche grâce à nos 
bouées intelligentes Smart Buoys et en contribuant à la pêche « no kill » via nos fishing 
simulators 

SCATRI SA est née de la 
rencontre entre un 
inventeur français passionné 
de pêche, un ingénieur & 
business booster suisse et 
un gestionnaire suisse, tous 
trois animés par les mêmes 
valeurs de partage, 
d’intégrité et d’éthique.  

Leur motto : mettre au 
service des autres leurs 
compétences afin 
d’exploiter les hautes 
technologies au service 
d’un monde meilleur.      

http://www.scatri.com/article3.html
http://www.scatri.com/article3.html
http://www.scatri.com/Imer.html
http://www.scatri.com/Imer.html
http://www.scatri.com/Imer.html
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Menu 

• Constat 

• Notre produit 

• Notre marché 

• Nos accomplissements, étapes suivantes 
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80 %* de la flotte de pêche mondiale est issue de la 
pose de filets ou de nasses immergés (84% en Europe)  
 

*représentant un total de 2 178 560 unités 
Sources : Lloyd, FAO 2016, CEE 2018  
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Suivant les régions et le type de pêche, le volume d’engins de pêche 
perdus chaque année par vandalisme, destruction dû au trafic de 
bateaux ou intempéries est important. 
 
 
 
 
• Perte de filets: 1,5 à 3% par an et par bateau.  
• Perte de casiers et nasses: 20 à 25% par an et par bateau. 
 

Sources : FAO 
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Cette perte engendre une catastrophe écologique car ces engins de 
pêche perdus vont continuer à pêcher de manière fantôme souvent 
des années durant. 
 
Ces équipements perdus (ALDFG - Abandoned, lost or otherwise 
discarded fishing gear) représentent 10% de la pollution des mers 
et océans. 
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La pêche fantôme (Ghost Fishing) 

Sources : c.f. page suivante 
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Un enjeux planétaire 

Le rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) affirme que « les 
équipements abandonnés dans les océans représentent 10% (soit 640.000 tonnes) des déchets 
marins ». Pour exemple, près de 80 000 engins de pêches sont perdus chaque année en 
Méditerranée, 85 000 dans le golfe persique, 75 000 dans les Caraïbes et 220 000 au Canada.  
 
Les principales répercussions: 
• Capture continuelle des poissons et tortues, oiseaux de mer, mammifères… 
• Altérations du sol sous-marin  
• Dangers à la navigation : accidents en mer et bateaux endommagés 
• Pollution des plages par les débris et ordures 
• Introduction de matières synthétiques dans le réseau trophique marin 
• Coûts liés aux opérations de nettoyage et aux impacts sur les activités commerciales  
 
Ce phénomène s’appelle l’ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear), 
autrement dit, la pêche fantôme. 
Différentes résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies comportent actuellement un 
mandat, et même une obligation, pour des actions visant à réduire l’ALDFG et les débris marins 
en général. 
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Pertes quantifiées par la FAO 
(quelques exemples qui démontrent l’importance de ce phénomène) 
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On le voit, nos balises vont avoir une incidence TRES IMPORTANTE sur 
le problème très préoccupant des engins de pêche abandonnés, 
perdus ou rejetés (ALDFG). 
 
Mais cette perte engendre aussi d’importants coûts pour le pêcheur : 
• La pêche elle-même 
• Le matériel (filets, nasses…) 
• La main-d’œuvre (temps perdu pour la recherche) 
• Le carburant consommé pour la recherche 

 
Nous estimons la période de retour sur investissement d’un 
équipement Scatri à moins de 2 ans alors que sa durée de vie est de 
5-6 ans.   
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Le double impact de nos bouées intelligentes  
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Notre système mondialement breveté permet d’éviter toutes pertes ou 
destructions. Des bouées intelligentes utilisant de la technologie militaire sont 
immergées avec les engins de pêche et lorsque le pêcheur revient sur site, il active 
un signal sonar codé qui libère la bouée qui remonte ainsi à la surface pour 
permettre de retirer les engins. 
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DLS Smart Buoy 

IMG_0787.MOV
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PÊCHEURS 

• Réduit la perte de nasses/filets et de pêche jusqu’à 20%* 

• Gain de temps (et de stress) en évitant la recherche de 

nasses/filets 

• Economise main d’oeuvre et utilisation moteurs (gasoil et 

coûts de maintenance) 

 
GOUVERNEMENTS 

• Des millions de nasses/filets sont perdus chaque année ! 

La pêche fantôme réduit inutilement le stock de poissons 

vivants 

• Évite les dommages aux fonds marins dus au dragage lors 

de la recherche de nasse/filets perdus 

• Scatri Smart Buoy rend l’industrie de la pêche mondiale 

plus efficace et durable 

 
ENVIRONNEMENT 

• La pêche fantôme** est répertoriée par les ONG comme 

une menace majeure pour les ressources océaniques 

• Les équipements de pêche perdus représentent 10% des 

déchets océaniques mondiaux 

• Les Smart Buoys évitent la pêche fantôme et réduit la 

pollution 

 
* selon FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

** aussi appelé ALDFG (Engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement détruits) 

Avantages / impacts 
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Composants du système (1/2) 
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Flasher + balise AIS (GPS) 

Sonde de coque 

Boitier de commande (et GPS) 
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Montage de la batterie. 
Un flash indique la charge. 

Signal légal 

Système breveté. 

Si l'on tire sur le 

signal, la drisse 

lâche et la bouée 

reste au fond. 

Composants du système (2/2) 
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Fonctionnement 

PCH SCATRI 20180102 15 

La bouée remonte toute seule en cas de niveau 
de batterie trop faible. 
La balise AIS indique au pécheur que la bouée 
est remontée ainsi que sa position GPS.  
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Un produit reconnu 

• Notre produit est référencé par la FAO comme étant un 
moyen de combattre la pêche fantôme et de réduire les 
déchets en mers et océans  
 

• Le kit comporte le coffret émetteur, la sonde et 8 bouées 
 

• Ce matériel est garanti 2 ans, sa durée de vie peut être 
estimée entre 5 à 8 ans (nos premiers prototypes ont 10 
ans et marchent encore…). 
 

• Le retour sur investissement pour le pêcheur est en tout 
cas largement inferieur à 2 ans. 
 

• Les pêcheurs s’équipant de ce matériel devraient pourvoir 
toucher des subsides dans nombre de pays. 
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Le marché 

Tout pêcheur professionnel utilisant des engins dormants est un client potentiel.   
 
D’après les sources de la FAO, de l’Europe et de la Lloyd, plus de 2 Millions de bateaux 
sont concernés par ce problème de perte d’engin de pêche statique. 
 
L’Europe représente à elle seule 70000 bateaux potentiels. 
 
Equiper un bateau revient à le doter de bouées intelligentes. Pour les petits bateaux, 
un kit de 8 bouées suffit, un gros bateau peut poser jusqu’à 60 km de filets. Soit 60 
bouées ! 
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Marché Smart Buoy 
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1669276 

152500 

130713 

69796 

71730 

43571 40974 

Répartition Mondiale de la flotte de 
navires motorisés hors eaux continentales et typés 

engins dormants (cibles du DLS) 

Asie 78%

Amérique Latine et Caraïbes 7%

Afrique 6%

Europe 3%

Amérique du Nord 3%

Proche Orient 2%

Pacifique et océanie 1%

Prospects DLS 

Total 2 178 560 Unités 
Sources FAO 2016 + CEE 2018  
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Marché Smart Buoy 
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14472 

10029 

7331 6894 

6759 

4885 

3827 

3169 

1921 
1803 1557 

Flotte EU en nombre de bateaux cibles par pays 
Juin 2018 (Part A -> 90% du marché) 

Grèce 21%

Italie 14%

Espagne 10,50%

Portugal 10%

Croatie 9,70%

France 7%

Grande Bretagne 5,50%

Finlande 4,50%

Danemark 2,75%

Bulgarie 2,60%

Estonie  2,20%

Total 69 700 Unités A+B 
Source CEE 2018 
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Nos accomplissements, étapes suivantes 

Plus de 5 ans de R&D ont été nécessaires, des dizaines de bouées ont été testées 
avec succès par des professionnels en méditerranée, côtes bretonnes et à Dubaï en 
fonds chauds et vaseux. 
 
Nous sommes actuellement en contact avec différents acteurs importants du 
secteur de la pêche commerciale en Espagne, France et Emirats Arabes Unis. Nous 
préparons des pilotes en conditions réelles sur plusieurs bateaux tests afin de 
promouvoir et fiabiliser l’utilisation de notre système. 
 
 
 

C’est un des rares produits qui justifie sa valeur autant pour des 

raisons économiques qu’écologiques ! 
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Les Scatri Smart Buoy sont en 
passe de révolutionner la pêche 
mondiale en évitant la perte de 
filets et nasses 

Combattre la pêche fantôme, fléau des océans ! 

IMG_0787.MOV
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Patrick.chalancon@scatri.com 
Cofondateur 

mailto:Patrick.chalancon@scatri.com

