
                                                                                      
                                                                              

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Marine Towing of Tampa rejoint les rangs de l'Alliance verte 

 
Tampa, FL, 5 juillet 2022 – Marine Towing of Tampa, LLC, est le plus récent participant 
de l'Alliance verte – le principal programme volontaire de certification environnementale 
de l'industrie maritime nord-américaine.  
 
Fournisseur de services d'assistance aux navires au Port Tampa Bay, au Port Manatee et 
à toutes les installations de la région de Tampa Bay depuis 1999, la compagnie dispose 
d'une flotte entièrement composée de remorqueurs Z-drive de forte puissance qui 
fournissent efficacement la puissance requise dans les espaces restreints. 
 
« Nous pensons qu'un équipement de pointe est essentiel pour offrir à nos clients un 
service de première classe et fournir une entreprise durable à notre communauté », a 
déclaré Steve Swindal, président du conseil d'administration et propriétaire majoritaire 
de l'entreprise. « Nous sommes fiers de renouveler régulièrement notre flotte pour en 
améliorer l'efficacité et nous sommes impatients de déterminer ce que nous pouvons 
faire d'autre pour réduire notre empreinte, alors que nous compléterons le processus de 
certification de l'Alliance verte. » 
 
David Bolduc, président de l'Alliance verte, accueille avec plaisir Marine Towing of 
Tampa au sein du programme de certification environnementale. « L'entreprise 
apportera sans aucun doute beaucoup d'expertise et d'expérience à la table lorsqu'il 
s'agira de discuter de la durabilité future des opérations de remorquage », a déclaré M. 
Bolduc. « Marine Towing aura également accès à un vaste réseau d'armateurs ayant des 
opérations similaires dans divers ports d'Amérique du Nord. » 
 
Pour obtenir la certification de l'Alliance verte, Marine Towing of Tampa évaluera sa 
performance environnementale au moyen d'indicateurs de performance qui traitent de 
plusieurs enjeux clés dont les gaz à effet de serre, les émissions atmosphériques, les 
rejets huileux, le bruit sous-marin et la gestion des matières résiduelles. Le processus de 
certification est rigoureux et transparent, les résultats étant vérifiés de manière 
indépendante tous les deux ans et les performances individuelles de chaque participant 
étant rendues publiques chaque année. 
 
À propos de Marine Towing of Tampa, LLC 

Lancée en octobre 1999 par un groupe de professionnels locaux en matière de 
remorquage, Marine Towing of Tampa, LLC, possède et exploite des remorqueurs 
d'accostage de navires dans la région de la baie de Tampa en Floride.  



                                                                                      
                                                                              
Pionniers de l'avènement des remorqueurs tracteurs très polyvalents aux États-Unis au 
début des années 1980, la direction et le personnel sont convaincus qu'un équipement 
de pointe est une condition préalable à la réussite d'une entreprise de remorquage. 
Marine Towing of Tampa investit régulièrement dans le renouvellement de sa flotte. 
L'entreprise exploite une flotte moderne de remorqueurs à propulsion en Z de forte 
puissance afin de notamment maximiser les économies de carburant et réduire les 
émissions atmosphériques. 

L’Alliance verte en bref 

Cette année marque la 15e année du programme nord-américain de certification 
environnementale de l'Alliance verte. Fondée en 2007, l’Alliance verte est une démarche 
volontaire de l’industrie maritime visant à surpasser la réglementation. Plus de 170 
armateurs, administrations portuaires, terminaux et chantiers maritimes du Canada et des 
États-Unis participent actuellement au programme. Le caractère unique de l’Alliance 
verte repose sur l’appui qu’il reçoit des groupes environnementaux, académiques et 
gouvernementaux. Plus de 90 supporteurs contribuent à façonner et réviser le 
programme. Plus de détails sont disponibles sur https://allianceverte.org/ . 
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Pour plus d'information :  
 
Capt. James R. Brantner 
Vice-président 
Marine Towing of Tampa 
813-690-1939 
ztugs@icloud.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manon Lanthier 
Directrice des communications 
Alliance verte     
418-569-5110  
manon.lanthier@allianceverte.org 

https://allianceverte.org/
http://ztugs@me.com
mailto:manon.lanthier@allianceverte.org

