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ABYSSA SAS, compagnie française d’exploration des Grands Fonds Marins, créée à Bayonne 
en janvier 2019, annonce deux décisions de son Comité Stratégique du 17 Juin 2021 : d’une part 
sa deuxième levée de fonds à partir du mois de juillet et d’autre part la création de sa nouvelle 
filiale ABYSSA Polynésie basée à Tahiti. 
 
Après avoir apporté plus de 1 Million d’Euros en début 2020, un an après sa création, les 
actionnaires ont décidé d’ouvrir le capital pour une nouvelle levée de fonds jusqu’à un maximum 
de 5 Millions d’Euros. « Pour accompagner la progression de l’entreprise qui va s’accélérer dans 
les 12 mois à venir, il nous est apparu stratégique de renforcer les fonds propres d’ABYSSA » a 
déclaré Mr Jérôme Royer, représentant les investisseurs privés historiques. 
 
Ce développement se traduit dès cet été par la création de la filiale ABYSSA Polynésie envisagée 
depuis quelques mois dans une période cruciale pour le développement de l’entreprise dans la 
Région Pacifique. « C’est pour nous une nécessité d’avoir une forte présence locale dans le 
contexte régional avec une capacité d’intervention en exploration des patrimoines sous-marins 
et de leurs sensibilités environnementales. Il y a si peu de connaissances scientifiques dans les 
grandes profondeurs que l’acquisition des connaissances est urgente » indique Michel Colinet, 
Directeur Associé, responsable des stratégies et du développement commercial. Michel en parle 
en toute connaissance de cause puisqu’il a vécu en Polynésie pendant plus de 5 ans et travaille 
sur la zone depuis une quinzaine d’années. 
 
C’est dans ce contexte qu’une étude avait été confiée en juin 2019 à ABYSSA pour répondre au 
souhait de la Polynésie française d’inventorier son patrimoine géologique par des travaux 
d’acquisition de données morphologiques et géologiques des grands fonds marins. 
 
Ainsi, après la création de ABYSSA NOUVELLE-CALEDONIE en fin d’année 2020, ABYSSA 
renforce sa présence et ses capacités de développement dans le Pacifique et prévoit une 
première campagne d’exploration dans l’océan Pacifique pour le milieu de l’année 2022 avec un 
véhicule autonome capable de plonger jusqu’à 6 000m. 
 
C’est aussi l’occasion pour Jean-Marc Sornin, Président de ABYSSA, de rappeler l’éthique de 
l’entreprise : « Si on s’adresse aux territoires d’Outremer ou aux petits états insulaires, l’enjeu de 
ces explorations est l’inventaire de leurs patrimoines sous-marins. Que ce soit pour protéger / 
sanctuariser des formes de parcs marins ou pour prendre la décision d’en exploiter certaines 
richesses biologiques ou minérales, il est nécessaire d’en avoir une connaissance approfondie : 
sans cela pas de décision éclairée et de prise en considération des sensibilités 
environnementales ». 
 
 
Contact ABYSSA : colinet@abyssa.fr et sornin@abyssa.fr – site web : www.abyssa.com  
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