
 

  

 
 
 
 
 

Communiqué de presse, le 12 juillet 2022 
 
Un nouveau dirigeant pour MARINELEC Technologies, concepteur et 
fabricant d’équipements électroniques de surveillance et d’alarme pour 
la marine, à Quimper. 
Geoffroy Lacoin rachète l’entreprise dirigée depuis 25 ans par Pascal Citeau. 
 
A la faveur de son départ en retraite, après 25 ans à la tête de l’entreprise MARINELEC 
Technologies, Pascal Citeau a choisi de céder la totalité du capital de la société MARINELEC 
Technologies à Geoffroy Lacoin, actionnaire majoritaire et à Jean Brossollet. Le rachat a été 
officialisé lundi 04 juillet 2022. 
 

 
Geoffroy Lacoin et Pascal Citeau ©MARINELEC Technologies 

 
 « Je suis arrivé il y a déjà 25 ans, mais j’ai l’impression que c’était hier. » 
 
Depuis qu'il a acquis la société en 1997, Pascal Citeau n’a cessé d’innover pour proposer une 
large gamme de produits techniques et modernes et répondant avec efficacité aux besoins du 
marché et aux enjeux de l'industrie maritime. Il a fait de l’entreprise créée il y a 47 ans, un 
leader dans la détection incendie à bord des navires et la gestion des alarmes et diversifié 



 

  

 
 
 
 
 
l’activité avec des solutions de gestion de l’énergie. Pascal Citeau a également su positionner 
MARINELEC Technologies sur le marché international et faire rayonner l’entreprise 
cornouaillaise sur tous les continents. 

Pascal Citeau déclare : « Aujourd’hui, l’industrie navale et maritime doit faire face à de 
nouveaux challenges. MARINELEC Technologies apporte des réponses aux enjeux de sécurité 
mais également de transition énergétique du secteur. Je suis certain qu’à la tête de l’entreprise 
Geoffroy saura faire avancer MARINELEC Technologies et accompagner nos clients pour 
relever ces défis ». 

Geoffroy Lacoin déclare : « MARINELEC Technologies, c’est avant tout une société 100% 
finistérienne reconnue sur son secteur en France et à l’international. C'est aussi une équipe 
avec de belles compétences et des valeurs fortes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. » 
 
De son côté, Jean Brosselet apporte à MARINELEC Technologies son expertise maritime et 
son expérience entrepreneuriale. 

Geoffroy Lacoin, un nouveau dirigeant avec une solide expérience offshore 

Geoffroy Lacoin, 44 ans, anciennement directeur du bureau d’études Sofsid (ex Sofresid) à 
Lyon, est désormais à la tête de la société quimpéroise dont il est devenu l’actionnaire 
majoritaire. Cet ingénieur des Travaux Publics, également diplômé en Finance et Gestion 
d’Entreprise (Insead) a aussi fait une prépa à l'École Navale à Brest, sa ville d’origine. 
L’acquisition de MARINELEC Technologies est la concrétisation d’une ambition et un retour 
aux sources pour ce breton dynamique qui a de l'eau salée dans les veines.  
 
Geoffroy Lacoin, débute sa carrière en tant qu’ingénieur opérations chez Subsea7 (ex Stolt 
Comex Seaway,) à Aberdeen en Ecosse. Il y suit de nombreux projets de construction en mer, 
à bord de différents navires de pose de pipelines ou d‘ancrage de plateformes pétrolières, en 
Asie du Sud-Est, en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest. Il rejoint ensuite Technip en tant 
que Chef de Projets sur le marché international pendant 5 ans où il renforce ensuite son 
expertise dans l’offshore. Il poursuit sa carrière au poste de responsable commercial chez SBM 
Offshore à Monaco pendant 5 ans. En charge de la vente de services d’installation de 
plateforme offshore, il définit les plans d’affaires pour l’unité commerciale et gère une équipe 
multiculturelle et multidisciplinaire.  Il connaît également bien le domaine de l'électronique, 
pour avoir dirigé pendant 3 ans Omnisens, société concevant des capteurs à fibre optique. 

Fort de ses 15 années d’expérience à l’étranger au service de l’industrie offshore, il va 
continuer à développer MARINELEC Technologies à l’international. Il met également à profit 
ses solides compétences techniques, commerciales et managériales pour continuer à 
positionner MARINELEC Technologies comme la référence française en matière de conception 
et de fabrication d’équipements électroniques de surveillance et d’alarme pour la marine.  



 

  

 
 
 
 
 
« Je vais poursuivre ce développement export, notamment en direction des pays nordiques, 
indique Geoffroy Lacoin, mais également sur la Méditerranée, en Espagne, marché historique 
de la société et en Chine, via notre bureau commercial dont le travail de long terme porte déjà 
des fruits prometteurs. MARINELEC Technologies possède un ancrage solide en tant que 
fabricant de produits électroniques pour la sécurité des navires. Nous allons poursuivre le 
développement de l’optimisation énergétique, d'outils d'amélioration de l'exploitation et saisir 
les opportunités offertes par les nombreuses mutations en cours ans l'industrie maritime. » 

« Je tiens à remercier Pascal Citeau pour sa confiance, sa rigueur, sa transparence et son 
engagement ! Je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure avec une équipe solide, 
investie et impatient de rencontrer nos clients et partenaires, » se félicite le nouveau dirigeant.  

A propos de MARINELEC Technologies 
 

MARINELEC Technologies est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements 
de surveillance, d’alarme et de commande pour la marine. Basée à Quimper (29) l’entreprise 
fondée à Fouesnant en 1975 emploie aujourd’hui 17 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 3 millions d’euros. 
 
MARINELEC Technologies a une grande expérience du secteur maritime, un savoir-faire dans 
le domaine de l’électronique et de l’acquisition de données, ainsi qu’une connaissance des 
réglementations, notamment pour les installations suivies par les Sociétés de Classification. 
 
Intégrant les technologies les plus récentes, MARINELEC Technologies développe des 
systèmes selon les cahiers des charges de ses clients et des principales sociétés de 
classification et la Marine marchande française. 
 
MARINELEC Technologies équipe différents types de navires : les navires de croisière, à 
passagers, les ferries, les navires de commerce et militaires, les bateaux de pêche, les yachts, 
les remorqueurs de mer, les bateaux fluviaux ainsi que les plateformes offshore. 
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