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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

GARMIN® ACQUIERT VESPER MARINE, l’UN DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS 

D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES DE COMMUNICATION MARITIME 

 
Le portefeuille de produits comprend une technologie de reconnaissance et de surveillance à 

distance. 
 

 

 

Paris, le 03 Janvier 2022 — Garmin annonce aujourd’hui l'acquisition de Vesper Marine, un fournisseur 

privé de solutions AIS, VHF et de systèmes de surveillance des navires pour l'industrie maritime. Cette 

nouvelle acquisition vient compléter la gamme de produits et de technologies maritimes de Garmin, réputée 

pour faciliter la vie des plaisanciers et fournir une meilleure connaissance de leur environnement. 

 

Avec près de 15 ans d'expérience, Vesper a développé une gamme de produits et de solutions de 

communication pour les bateaux à moteur et les voiliers, dont le système Cortex : une solution combinant 

une radio VHF de pointe, le transpondeur smartAIS de Vesper et la technologie de surveillance à distance 

des navires. Les transpondeurs smartAIS de Vesper intègrent des alarmes qui alertent les marins en cas de 

collision potentielle, d'ancre à la dérive et/ou d'homme tombé à la mer. L'entreprise propose également des 

applications mobiles pour surveiller, visualiser et gérer son système Cortex ou son transpondeur smartAIS 

pour les appareils iOS et Android. 
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"Vesper a été le pionnier d'un certain nombre d'innovations dans le domaine des communications maritimes. 

C‘est un acteur reconnu de l'industrie, notamment pour son travail sur les interfaces qui facilitent la 

communication sur l'eau ", a déclaré Jarrod Seymour, vice-président de Garmin, leader du segment 

maritime. "Avec l'équipe de Vesper, nous sommes impatients de fournir à nos clients un portefeuille inégalé 

de produits et de services de communication marine intégrés." 

 

" Nous sommes ravis de bénéficier du soutien du leader de la technologie marine ", a déclaré Carl Omundsen, 

cofondateur de Vesper Marine. "Cette combinaison permettra à Vesper d'étendre ses capacités et son 

intégration sur le marché de la communication marine afin d'avoir un impact encore plus important sur 

l’ensemble de l'industrie nautique." 

 

Vesper Marine est basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et rejoindra prochainement l'équipe et les 

installations existantes de Garmin situées à Auckland. Les conditions financières de l'acquisition ne seront pas 

divulguées. 

 

Conçus à l'intérieur pour la vie à l'extérieur, les produits Garmin ont révolutionné la vie des pêcheurs, des 

marins et des plaisanciers du monde entier. Engagé à développer l'électronique marine la plus sophistiquée 

que l'industrie ait jamais connue, Garmin envisage chaque jour comme une occasion d'innover et une chance 

d'être meilleur qu'hier. Pour la sixième année consécutive, Garmin a été nommé fabricant de l'année par la 

National Marine Electronics Association (NMEA). Les autres marques marines de Garmin comprennent 

Navionics® et Fusion®.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la newsroom de Garmin, sur Garmin.com ou sur les réseaux sociaux 

Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les visuels 
 

 

Lauriane Witwicki 
Constance Marle 

Agence Zmirov Communication 
garmin@zmirov.com 

 

https://www.garmin.com/fr-FR/newsroom/category/marine/
https://www.garmin.com/fr-FR/newsroom/category/marine/
https://twitter.com/GarminFrance
https://www.facebook.com/GarminFrance
https://www.instagram.com/garminmarine_france/
https://www.youtube.com/user/GarminFrance
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À propos de Garmin 

Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), leader mondial de la navigation par satellite. Depuis 1989, ce 

groupe de sociétés conçoit, fabrique et commercialise des appareils et des solutions de navigation, de communication et d’information, 

dont la plupart utilisent la technologie GPS. Les produits Garmin regroupent l’ensemble des systèmes développés pour les secteurs de 

l’automobile, du sport et des loisirs de plein air, les applications mobiles et les objets connectés, les activités maritimes et aéronautiques 

ainsi que l’OEM. Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses principales filiales sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne. 

Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. et de ses filiales. 

 

 


