LE RADEAU DE SURVIE
BOMBARD-L’ANGEVINIERE
En 1958, Alain Bombard est indissociable
d’une marque : L’Angevinière.
Créée en 1937, cette entreprise est spécialisée dans la
fabrication de vêtements et de matériels pour la Marine.
En 1953, sa rencontre avec Alain Bombard lui ouvre les
portes d’un nouveau marché, celui des radeaux de survie
à gonflement automatique. Les premiers radeaux de la
marque furent homologués en 1956 par le ministère de
la marine marchande. Bombard apporte son nom, qui
est associé aux embarcations, et son expérience afin
d’améliorer les considérations techniques.
Il en devient le chantre, un VRP de luxe.
Les radeaux développés comme le «Bombard - Type 800» (ill. 1) sont
1. Photo radeau «Bombard - type 800» avec matériel

voués à la survie des naufragés en mer sous toutes les latitudes.

(Fonds Job Jaffré-Médiathèque de Lorient)

Le radeau ci-dessous est conçu pour recevoir 10 personnes.

Les spécificités du Bombard vantées par le fascicule
publicitaire de l’Angevinière sont :
• La forme ovoïdale, afin d’assurer une meilleure stabilité et
une meilleure tenue en lame, permet un meilleur remorquage
et une meilleur manœuvre à la pagaie ou à la voile.
• La souplesse de la coque
• Le cloisonnement du flotteur, divisé en plusieurs
compartiments étanches.
• Des soupapes de surpression et de dégonflement
• Des moyens rapides de gonflement dispersés sur
l’embarcation.
• Le confort résidant entre autre dans le volume sous double
tente, le capotage étanche et résistant, le plancher isothermique.
2. Légende, matériel du radeau «Bombard - type 800»

Le radeau est équipé entre autre de matériel d’armements

(Fonds Job Jaffré-Médiathèque de Lorient)

L’Angevinière constitue à partir de cette période un concurrent

et des vivres de secours (ill. 2).

direct pour Zodiac (ill. 3) dans le domaine des canots et
radeaux de survie. Zodiac avait commencé à exploiter ce
marché dès 1953 en s’associant
à une compagnie anglaise, RFD.
D’autres marques (ill. 4 et ill. 5) interviennent dans ce marché
des radeaux de survie et concurrencent l’Angevinière et Zodiac :

1959ge des naufragés)
nvier sau
veta
tive Ja
SporSoc
trale de
iété Cen
utique itim
e»;
é La Na
vetage Mar
blicitnale
s du Sau
4. Pution
«An
(Collec

5. Publicité Kléber-Colo

(Collection «Annales du

3. Publicité Zodiac 1957
(Collection «Annales du Sauvetage Maritime»;
Société Centrale de sauvetage des naufragés)

mbes

Sauvetage Maritime»; Société

Centrale de sauvetage

des naufragés)

