
Senne à thons 
Plus de 50 ans d’expérience! 

Nous concevons et fabriquons des sennes à 
thons depuis l’apparition de la flotte thonière 
française en 1960. Notre expertise depuis plus 
de 50 ans s’est construite grâce à des 
innovations constantes nous permettant 
d’améliorer la durabilité, la sélectivité et 
l’efficacité de vos sennes à thons tout en 
réduisant les coûts de maintenance. 

Simulation numérique d’un coup de senne 

Intérêt : 

* Observer la réaction de la senne en situation de pêche (avec courants) 

* Rechercher la performance en optimisant la fabrication de l’engin de 
pêche, la vitesse de chute, etc.  

* Observer les tensions en tout point du filet et de la coulisse pendant les 
différentes phases (virage, coulissage) 

* Tester de nouveaux matériaux (Dyneema, Polyester, etc.) 

La senne est dimensionnée sur mesure en 
fonction de la zone de pêche, du bateau et de 

ses équipements. Le travail technique du 
Bureau d’Etude est validé par notre logiciel de 

simulation numérique unique au monde. 



Montage de la corde basse  

Montage de la corde haute avec flotteurs EVA 

* Un process de fabrication maîtrisé 

* Des ateliers de montage  

Nous concevons et fabriquons des sennes à thons performantes visant 
à optimiser les captures. Nous utilisons du matériel de qualité afin de 
réduire la fréquence de maintenance et diminuer significativement 
les coûts d’intervention lors des arrêts techniques. 



Notre engagement auprès de vous :   
une assistance technique partout 

dans le monde! 
 

Nous assurons un service après-vente avec une 
assistance technique quotidienne et sur vos 
zones de pêche avec déplacement de nos 
techniciens pour la réparation de vos sennes. 

 

Depuis de nombreuses années, nous sommes à 
votre écoute pour connaître vos attentes et 
anticiper vos besoins. 

 

Ainsi, grâce au travail de notre R&D et de nos 
techniciens qui se déplacent sur les zones de 
pêche lors des arrêts techniques, nous avons 
considérablement amélioré la qualité de nos 
sennes. 

Notre 

Objectif: 

La satisfaction de 
nos clients  



Notre groupe participe activement à des 

projets mondiaux pour le développement 

de techniques et engins plus efficaces et 

plus respectueux de l’environnement 

LE DREZEN  =                 

la garantie d’un produit 

débarqué de qualité!  

Chez LE DREZEN, nous restons attentifs à 
l’évolution du marché thonier et de la flotte mais 
aussi des contraintes économiques et écologiques.  

C’est pourquoi, nous nous sommes engagés depuis 
plusieurs années maintenant, dans une politique 
de pêche plus responsable et durable.  

Oeuvrer à la préservation de la Ressource est notre 
préoccupation quotidienne.  

Pour tout devis, contactez nous au 02 98 58 10 54 ou par email à info@ledrezen.com 


