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Technique Gréement, gréeur et accastilleur à la Trinité–sur-Mer, 
change de mains 
 
 
 
La société technique Gréement, gréeur et accastilleur, basée à la Trinité-sur-Mer, est reprise par Laurent 
Sassier, à compter du 1er janvier 2023. Laurent Sassier acquière la totalité des titres de la société, auprès 
de son actionnaire unique Jacques Ortais et assure la direction de l'entreprise. 
 
Fondée en 1983 et reprise en 1987 par Jacques Ortais, Technique Gréement intervient sur toute la 
Bretagne dans la fabrication, la révision et la maintenance de système complet de gréement dormant 
(haubannages, enrouleurs…) et gréement courant (drisses, écoutes, matelotage..). 
 
Depuis la reprise de Technique Gréement, Jacques Ortais a initié une stratégie de développement 
s'appuyant sur les compétences techniques des gréeurs pour offrir des conseils à la vente et à 
l'installation d'accastillage en appui de la plateforme intégrée de ventes et de configuration en ligne. 
Cette approche offre un rayonnement géographique très large de Technique Gréement dans toute la 
France et à l'étranger. 
 
Grâce à l'expertise et au sérieux de son équipe, Technique Gréement s'est forgée une solide réputation 
auprès d'une clientèle de plaisanciers, de régatiers et de professionnels. 
 
"Technique Gréement fait partie des acteurs de référence dans le monde des gréeurs. Cette compétence 
acquise depuis près de 40 ans est mise en œuvre quotidiennement et avec rigueur par une équipe solide 
au service des clients.  
 
Je suis très fier et enthousiaste à l'idée de prendre la barre de cette belle entreprise, ancrée à La Trinité 
sur Mer, dans le sillage de Jacques Ortais pour poursuivre et compléter son développement. Je peux 
m'appuyer sur une équipe d'experts, passionnés par leur métier. J'ai également à cœur d'offrir une 
plateforme web axée sur le service de cet univers expert et exigeant de l'accastillage de pont. " Laurent 
Sassier 
 
 
«  Je suis très heureux de transmettre Technique Gréement à Laurent Sassier qui va en assurer le 
développement et le rayonnement. Sa vision du marché et son ambition pour la développer va faire 
rentrer l’entreprise dans une nouvelle ère passionnante. Je souhaite à Technique Gréement réussite et 
prospérité. Je remercie par ailleurs Bruno Voisard pour la mise en relation qui a été à l'origine de ce 
passage de témoin. » Jacques Ortais 
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Contact Technique Gréement 
 
ZA de Kermarquer 
4, impasse du Bout 
Tel : 02 97 55 83 02 
Email : lsassier@technique-greement.com 
www.technique-greement.com 
 
 
A Propos de Laurent Sassier :  
 
Breton d'adoption, passionné de voile, Laurent Sassier a exercé les métiers de directeur financier au sein 
d'une PME. Il a ensuite accompagné le développement de PME de l'économie maritime au sein de 
banques et de fonds d'investissement.  
 
 
Conseils et financeur acquéreur 
 
Cabinet Alter –a Lorient (Vincent Cornaud) 
Ouest Conseils Vannes (Gilles Le Squer) 
Nautibanque - Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire (Céline Perrau - Stéphanie Menan) 
 
 
Conseils Cédant 
 
Nauti-Link (Bruno Voisard) 
Cabinet Dréan Vannes (Yann Le Goff) 
Cabinet Figeco (Christophe Gautier) 
 
 
 
 
 


