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Themis garantit la conformité aux  
réglementations internationales de 
pêche. Il intègre multiples données 
relative à l’activité maritime et halieu-
tique, et offre le plus haut niveau de 
sécurité. C’est le seul service de ce type 
sur le marché aujourd’hui.

Innovation
Themis est né il y a 15 ans pour répondre 
aux besoins de nos clients en matière 
d’intégration de sources multiples de 
données marines (AIS, VMS, rapports 
de captures, océanographie, radar sa-
tellite, etc.) dans une seule plateforme. 
Au-delà de la simple visualisation des 
trajectoires sur une carte, ils avaient 
besoin d’un outil puissant de suivi, de 
contrôle et de surveillance (MCS). Depuis 
lors, Themis a constamment évolué afin 
d’aider nos clients à renforcer la gestion 
durable de la pêche et la lutte contre la 
pêche INN.

Présence mondiale
Cette performance reconnue et cette 
relation étroite avec nos clients ont fait 
de Themis la première plateforme mon-
diale de surveillance des pêches, couvrant 
la majorité des océans. Le partage des 
données entre les autorités, les états et 
les ORGP est plus facile que jamais, ce 
qui permet une application plus efficace 
de la réglementation.

Service personnalisé
Depuis 30 ans, nous accompagnons les 
administrations dans leurs efforts pour 
gérer plus durablement leurs pêcheries : 
depuis le suivi des navires immatriculés 
jusqu’à la gestion des ressources halieu-
tiques, en passant par l’utilisation de 
puissants outils à des fins de répression 
de la pêche INN. Nos clients bénéficient 
également de programmes de forma-
tion, de services personnalisés et de 
programmes de renforcement des ca-
pacités, en fonction de leurs besoins.
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Les centres THEMIS couvrent tous les océans

LA RÉFÉRENCE MONDIALE POUR  
LA SURVEILLANCE DES PÊCHES



TOUTES LES INFORMATIONS
dont vous avez besoin en un seul et même outil

Une vue complète de toutes  
les activités de pêche

SUIVRE LES NAVIRES  
ET GÉRER LES FLOTTES
Flottes internationales, nationales  

et artisanales

Toutes les informations sur  
les navires en un seul clic

Interface intuitive et dynamique

SURVEILLER  
ET CONTROLER
Traitement des données  

en temps réel

Personnalisation des zones  
et des alertes de Geofencing

Vérification croisée de tous les 
types de données pour identifier 

les comportements suspects avant 
d’envoyer des patrouilles 

(VMS, AIS, Metocean, radar satellite)

ANALYSER  
LES RAPPORTS  
DE CAPTURES

Accéder aux rapports de capture en 
temps réel pour la gestion des quotas

Vérifier les déclarations de capture 
pour les audits

Comparer les trajectoires VMS  
avec les données de prises

Alertes automatiques des journaux  
de bord

PROTÉGER LES 
RESSOURCES MARINES

Identifier les espèces menacées grâce 
à des données océanographiques

Surveiller les zones de pêche réservées 
(aires marines protégées, zone 
exclusive de pêche artisanale)



est le leader mondial de 
la surveillance des navires 

(VMS) et des pêches (FMC) 
depuis 1990. Son équipe est 

constituée d’experts dans de 
nombreux domaines : pêcheries, 
océanographie, biologie marine, 

modélisation, satellite, science 
des données, analytique 

de pointe, conception de 
produits, génie informatique 
et exploitation. Tout ce savoir 
est distillé dans la plateforme 

THEMIS.

Grâce à notre expérience 
mondiale (bureaux dans 28 

pays et couvrant tous les 
bassins océaniques) et à notre 

présence locale (vaste réseau 
de revendeurs), nous avons une 

compréhension fine des besoins 
de chacun de nos clients et nous 
sommes à leur écoute pour leur 
fournir les meilleures solutions.

clsfishingteam@groupcls.com fisheries.groupcls.com st
u

d
io

 o
g

h
am

 0
5 

62
 7

1 3
5 

35

30 FMC nationaux

6 FMC  
pour des ORGP

Clients dans  
+ 90 pays

30 ans d’expertise

15 000 navires VMS 
suivis dans le monde

CLS

130 satellites

30 millions de 
transmissions 
traitées chaque jour

UN CENTRE DE DONNÉES BIG DATA À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Vos données sont totalement privées et sécurisées.

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Lorem ipsum

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Lorem ipsum

CLS : leader mondial  
de la surveillance  

des navires  
et des pêches

Le niveau élevé de fiabilité de THEMIS 
est assuré par des opérateurs, des 
administrateurs systèmes et réseau et 
des ingénieurs agréés ainsi que par 
l’application de procédures strictes, 
notamment en matière de sécurité des 
données et de continuité du service. 
THEMIS répond ainsi aux exigences 
rigoureuses des administrations et des 
ORGP.

Assistance 24h/24, 7 jours sur 7,  
365 jours par an

Haute performance avec un 
engagement contractuel de niveau 
de service (SLA) de 99,95 %

Sauvegarde et restauration de 
données après sinistre

Centre de données certifié  
ISO-27001

Gestion des données personnelles 
conforme au Règlement Général  
sur la Protection des Données  
(UE n°2016/679)


