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Entretien avec  
Guireg Capitaine,  
cofondateur de  
Smart Sailors 

Propos recueillis par Aymeric Avisse

comme vous pourriez utiliser Google ou LinkedIn.   
Quelqu’un vous a déjà expliqué le fonctionne-
ment et la plus-value de LinkedIn sur une présen-
tation PowerPoint ? Non, tout le monde l’utilise 
naturellement parce que l’outil est simple, intuitif 
et son intérêt est compris de tous.  Nous voulons 
faire exactement la même chose pour la gestion 
de maintenance des navires.  
Dernier détail, nous assurons un support utilisa-
teur en quasi temps réel par messagerie instan-
tanée. Notre équipe est composée d’officiers qui 
répondent aux sollicitations des utilisateurs. Cela 
permet aux marins d’avoir une hotline avec une 
réelle connaissance de leur métier et de leur quo-
tidien. Le rapport qu’ils ont au support utilisateur 
n’est plus le même par rapport à un support tech-
nique purement informatique. Et ça, je pense que 
nous sommes les seuls à le faire actuellement... 
 
Les services portuaires comme le pilotage en 
sont équipés, est-ce votre cible uniquement ou 
avez-vous des projections de développement ? 

➥ Nous équipons des compagnies maritimes 
de tous domaines (services portuaires, offshore, 
transports de passagers, fluvial, plongée, etc…) 

s’échangeaient des fichiers Excel pour gérer leur 
maintenance ou leur ISM parce que la GMAO à 
bord était trop compliquée ou inexistante.   
Les fichiers Excel se perdaient, n’étaient pas à jour 
ou entraînaient des doubles saisies; le directeur 
technique croulait sous les rapports papier sur 
son bureau. Il y avait beaucoup de frustration et 
d’inefficacité qu’il souhaitait résoudre avec un 
petit outil pratique.   
Il m’a donc appelé en 2016 avec cette idée, à 
l’époque je travaillais à Montréal comme consul-
tant en cyber sécurité pour des grands groupes 
financiers et des institutions gouvernementales.   
J’avais envie de changement : je l’ai rejoint à 
Marseille pour commencer à coder notre pre-
mière version. Janvier 2017, le premier prototype 
était disponible et nous avions déjà deux clients 
marseillais trois semaines plus tard.  

Quel est votre positionnement par rapport aux 
GMAOs dites « classiques » ?  

➥ Nous sommes complètement orientés vers 
l’utilisateur final : le chef mécanicien, le capitaine 
et le directeur technique. Pour ces personnes, 
nous faisons l’outil le plus naturel à utiliser, 
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REPÈRES
 École Supérieure d’Informatique  
de Paris. Promo 2011

> Juillet 2011 : co-création d’une filiale 
de service de cybersécurité à Montréal

> Mai 2015 : consultant indépendant 
cybersécurité en Europe

> Janvier 2017 : création de Smart Sailors

Guireg Capitaine
Cofondateur et directeur général 

Bonjour Guireg ! Vous êtes à l’origine de Smart 
Sailors, une application pour le monde mari-
time : pouvez-vous vous présenter votre appli-
cation et nous expliquer votre parcours et ce qui 
vous a conduit à élaborer ce projet ?   

➥ Chez Smart Sailors, nous avons créé l’appli 
web et mobile la plus simple pour faciliter la ges-
tion de la maintenance des navires.  
L’idée est venue de mon frère Tangi Capitaine, 
commandant depuis une dizaine d’années dans 
différents secteurs d’activités. Dans ses diffé-
rentes expériences, il constatait que les équipages 
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avec des navires de toutes tailles (de 8 mètres à 
120 mètres), sur cinq fuseaux horaires.  
Récemment, nous nous sommes lancés dans la 
pêche ! Nous étions au salon ITECHMER pour 
faire découvrir nos solutions. Nous avons été 
agréablement surpris par l’accueil chaleureux que 
les gens de la pêche nous ont réservé.  
Nous avons aussi le plaisir d’équiper des projets 
lancés par des hydros comme Plastic Odyssey et 
d’intérêt public comme Tara Expedition.  
Ce n’est pas un secteur qui est concerné, c’est une 
génération. Il y a une réelle demande aujourd’hui 
pour une app simple de la part des directeurs 
techniques et des navigants qui ont l’habitude 
d’utiliser quotidiennement leur smartphone.  
 
Combien êtes-vous dans la société maintenant ?

➥ Nous sommes actuellement sept salariés 
à temps plein et nous embauchons quatre nou-
velles personnes dans les prochains mois dont 
un mar-mar.  
L’entreprise grossit vite, nous rentrons entre trois 
et quatre navires par semaine sur notre plate-
forme. Nous commençons aussi à nous dévelop-
per en Afrique de l’Ouest et au Canada.  
Nous avons besoin de quatre personnes talen-
tueuses pour que l’entreprise réussisse à grossir 
à l’international en conservant son ADN maritime. 
 
Vous n’avez pas de formation maritime mais 
vous vous entourez d’officiers pour le déve-
loppement de votre entreprise informatique : 
paradoxal ou bon sens ?  

L’équipe de Smart Sailors. L’avis de Colomban Monnier 
Responsable des opérations, 
ancien hydro  
« Sorti de l’Hydro, j’ai embarqué dans 
différentes compagnies, éprouvant 
les frustrations des logiciels de plus en 
plus complexes avec le développement 
des connexions Internet.   
Ma curiosité technologique m’a amené 
à terre, avec le but de valoriser ces 
informations chèrement acquises.  
Le projet Opsealog qui permet de réduire 
drastiquement la consommation de 
carburant est né de cette collaboration  
avec Arnaud Dianoux.  
J’ai ensuite navigué avec Tangi Capitaine, et 
j’ai tout de suite vu l’intérêt de la simplicité 
de l’outil. Cela fait maintenant deux ans 
et demi que je suis chez Smart Sailors, 
pour assister les compagnies dans la 
structuration de leur plan de maintenance 
et aider les marins dans leur quotidien.   
Lorsqu’on passe de la détresse d’un 
directeur technique qui croule sous les 
rapports papier à un équipage qui utilise 
son smartphone pour travailler, cela donne 
vraiment envie de démocratiser  
ce système. »  

REPÈRES
École Nationale Supérieure Maritime. 
Promo 2010

>  Navigation :  
de 2010 à 2017 - V.Ships Gaz, Brittany 
Ferries, MY Queen Aida, Bourbon 
(BSAD, offshore, chantier), CML

> Octobre 2010 : première navigation

>  Juin 2014 : 
• diplômé OOW illimité 
•  reprend l’environmental & fuel 

management team avec Arnaud 
Dianoux, pour donner naissance à 
Opsealog

>  Juin 2016 : 
• diplômé Capitaine illimité 
• breveté second illimité

>  Juillet 2017 : rejoint les cofondateurs 
de Smart Sailors

Colomban Monnier
Responsable des opérations 

➥ Smart Sailors a été créée par trois marins et 
un informaticien. On la présente souvent comme 
une startup technologique mais en réalité je suis 
très minoritaire ! C’est un projet pensé par des 
marins au service des marins.  
Des navigants de tous secteurs maritimes 
viennent d’ailleurs chaque semaine dans nos 
locaux pour tester nos nouveaux prototypes 
et échanger sur des idées de nouvelles fonc-
tionnalités. Ils connaissent personnellement les 
développeurs et leur font des retours honnêtes. 
C’est le carburant de notre équipe d’ingénieurs !  
Je ne vois pas comment nous pourrions créer 
le logiciel le plus simple à utiliser sur le terrain 
sans avoir une culture d’entreprise proche des 
navigants.  
Et pour finir, tous les premiers mercredi du mois, 
nous organisons les apéritifs de la mer, pour pou-
voir côtoyer des marins de tous horizons, dans un 
cadre plus familier.  
En gros, je suis entouré de marins toute la jour-
née, jusque tard le soir parfois ! Et ça fait trois ans 
que j’adore ça.  

Pour terminer, que pouvons-nous vous souhai-
ter pour 2020 ?

➥ La partie que je préfère de mon travail, c’est 
de monter sur les navires et échanger avec les 
personnes à bord. Je n’ai pas trop eu le temps de 
le faire cette année parce que j’ai couru partout.  
J’aimerais pouvoir me dégager plus de temps 
pour le faire en 2020 !  Si jamais d’ailleurs vous 
connaissez des personnes qui sont prêtes à tester 
mon pied marin, je suis toujours preneur ! n
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