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Paris, le 15 février 2021  (09:00 CET) 

AYRO a obtenu l’approbation de principe (AiP) de DNV GL, une des principales sociétés de 
classification au monde, pour son Oceanwings® 3.6.3., un système de propulsion éolienne pour les 
navires. L'Oceanwings 3.6.3 permet aux armateurs et aux opérateurs de navires de tirer parti de 
l'énergie éolienne pour améliorer le bilan énergétique de leurs flottes de navires tout en réduisant 
significativement les émissions de carbone. 
 
Après 10 ans de développement, un premier prototype en 2017 et le démonstrateur industriel 
« Energy Observer » en 2019, AYRO poursuit le développement de sa technologie et son processus 
industriel avec une approbation de principe accordée par la société de classification DNV GL après 
revue des principaux plans et documents des Oceanwings® 3.6.3.  
 
Dans un contexte de durcissement de la réglementation maritime au regard des enjeux 
environnementaux, les performances des Oceanwings permettent aux acteurs maritimes de réduire 
significativement leurs émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer leurs indices d'efficacité EEDI 
ou EEXI, visant une conformité aux exigences de l'OMI de 2030. 
 
Ce système de propulsion éolienne est une aile à deux éléments de 363 mètres carrés qui sera 
notamment installée sur le navire «Canopée», un navire roulier en construction. Ce système 
d’hybridation de la propulsion des navires est également proposé pour des projets de constructions 
neuves et de retrofits de navires en service. 
 
« Cet AiP est une étape importante dans le développement d'AYRO et nous sommes heureux d'avoir 
passé la première phase du processus de certification de notre aile. C’est le fruit du travail de toute 
l’équipe technique ces derniers mois. Les Oceanwings® peuvent être installées sur quasiment tous 
les types de navires de commerce, et nous constatons un grand intérêt de la part des armateurs et 
des affréteurs de navires, pour des projets de retrofits ou de nouveaux navires. La mission d’AYRO 
est de les assister dans la conception de leurs navires, dans l’intégration et la maintenance des 
Oceanwings® afin de relever les défis de compétitivité et de respect de l’environnement de 
l’industrie maritime » indique Ludovic Gérard, Directeur Général.  
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“Nous sommes heureux de délivrer cet AiP à AYRO pour son système de propulsion éolienne 
Oceanwings® 3.6.3. “ déclare Hasso Hoffmeister, Ingénieur Expert Principal de DNV GL Maritime. 
“Les réglementations nationales et internationales, , en plus des instances gouvernementales, les 
clients et les consommateurs augmentent la pression quant à la décarbonation de l’industrie. 
Obtenir l’AiP donne confiance aux armateurs et aux exploitants en démontrant que les nouvelles 
technologies les aident non seulement à améliorer leur durabilité mais également qu’elles 
répondent à des normes bien définies,  reconnues et indépendantes.” 
 

L’approbation de principe (AiP) est l’évaluation indépendante d’une technologie selon un cadre bien 
défini, attestant que le design est réalisable et qu’aucun obstacle majeur n'empêche le projet d’être 
réalisé. L’AiP est généralement effectuée au stade initial du projet afin de décider de le mener à 
terme tant au niveau du projet lui-même, que des équipes, du management, des investisseurs 
extérieurs ou des futurs régulateurs. 

AYRO est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise les ailes Oceanwings® pour 
équiper les navires de commerce et les yachts, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre.  
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.ayro.fr 
 

DNV GL est le leader mondial des services de classification et un expert reconnu dans l’industrie 
maritime. Son objectif est d’aider les organisations à améliorer la sécurité, la qualité, l'utilisation, 
l'efficacité énergétique et les performances environnementales pour tous les types de navires et 
structures offshore. DNV GL investit dans la Recherche et le Développement, en partenariat avec les 
industries, afin de trouver des solutions pour répondre aux défis stratégiques, opérationnels ou 
réglementaires.  
Pour plus d’informations : www.dnvgl.com/maritime   
 
 
 

Communication : communication@ayro.fr   
Relations investisseurs : investor@ayro.fr 

https://ayro.fr/
https://www.dnvgl.com/maritime
mailto:communication@ayro.fr
mailto:investor@ayro.fr

