ON THE WATER AND EVERYWHERE
World leader in the design and construction of aluminum marinas

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
THE SEARIAL CLEANERS ENRICHIT SA GAMME DE TECHNOLOGIES
INNOVANTES ET LANCE UN RÉSEAU MONDIAL INÉDIT DE PORTS
PILOTES, POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION DES LITTORAUX
En juin dernier, Poralu Marine, leader mondial de la construction et de la gestion de marinas en aluminium,
s’est engagé concrètement dans la préservation de l’environnement en lançant The Searial Cleaners, la première
gamme de collecte des déchets des littoraux. Aujourd’hui, face à l’urgence climatique, la marque du Groupe agit
et investit fortement en enrichissant sa gamme de trois nouvelles technologies complémentaires, pour répondre
aux particularités de tous les types de terrains. The Searial Cleaners lance également le premier réseau, en France
et à l’international, de ports pilotes, ambassadeurs de la gamme.
Dans un contexte environnemental tendu, où la pollution des espaces marins et lacustres est aujourd’hui l’une des
priorités gouvernementales, il devient urgent d’agir pour préserver les littoraux, plages et océans des déchets et
micro plastiques. De nombreux acteurs ont aujourd’hui la volonté d’agir ; certains sont prêts mais peu de solutions
réelles existent.
C’est dans ce contexte que Poralu Marine a lancé en juin 2021 la première gamme, unique au monde, de solutions
pour lutter contre la pollution des littoraux et des zones lacustres. Le premier né des Searial Cleaners, BeBot, est un
robot nettoyeur électrique capable de récupérer tous les petits déchets dès 1 cm, et ce sans endommager les sols
sableux. La faune et la flore, œufs de tortue inclus, restent ainsi protégés.
Aujourd’hui, The Searial Cleaners agit de façon concrète et investit fortement en enrichissant sa gamme de trois
nouvelles technologies : PixieDrone, un drone aquatique qui attrape les déchets et collecte les données, Collec’Thor,
un collecteur de déchets fixé au ponton, et InvisiBubble, une barrière de bulles qui purifie l’eau, détourne les déchets,
confine les hydrocarbures et préserve la faune. Chaque technologie a été conçue pour répondre aux particularités
d’un type de terrain et de déchets (solides ou liquides) et a donc ses propres fonctionnalités et spécificités.
The Searial Cleaners crée et fédère un réseau mondial d’acteurs engagés
The Searial Cleaners, avec le soutien de Poralu Marine, lance le premier réseau, en France et à l’international, de
ports pilotes, premiers ambassadeurs de ces technologies innovantes. Ces sites pilotes testent la technologie de
Collec’Thor, dernier né de la gamme, et s’engagent à retourner leurs commentaires, avis et améliorations possibles.
Le but de ce partenariat inédit : accompagner Collec’Thor dans son développement continu.
Aujourd’hui, le réseau de ports ambassadeurs compte plusieurs sites pilotes : trois en France, deux en Italie, un en
Grèce, trois au Canada et deux aux États-Unis.
À terme, l’ambition est d’équiper une centaine de ports partenaires en 2022 et d’agréger d’autres acteurs engagés, qui
partagent les mêmes valeurs, afin de développer des partenariats qui ont du sens et qui font avancer concrètement
la lutte contre la pollution des littoraux.
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