
 

Une expertise scientifique indépendante pour un avenir durable des océans  

COMPETENCES PROPOSEES :  ETUDES & CONSEIL,  VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

GLAZEO est un bureau d’études et de conseils indépendant spécialisé dans les études scientifiques et techniques 
dédiées à la physique des océans.  

Fort d’un référentiel construit depuis plus d’une décennie, GLAZEO soutient les équipes scientifiques grâce à son 
expertise professionnelle, et accompagne les porteurs de projets grâce à sa connaissance des acteurs. 

Soucieux de soutenir les travaux scientifiques dédiés à la physique des océans, nous développons auprès de nos 
partenaires les outils nécessaires à l’avancée des connaissances et à leur valorisation par la vulgarisation 
scientifique. 

Diagnostics océanographiques 
Caractéristiques physiques des masses d'eaux 
Dynamique océanique: circulation et processus 
Transports & bilans 
Stratification & mélange

Suivi technique en mer 
Comportement des instruments 
Performances technologiques 
Outils de suivi à la mer 
Calibration des capteurs 

Modélisation numérique 
Calcul scientifique 
Développements 
Tests 
Implémentations

Analyse de données in-situ 
Contrôles qualités 
Analyses statistiques 
Mise au format 
Transfert opérationnel

ETUDES & CONSEIL VULGARISATION SCIENTIFIQUE
Rédaction 
Soutien à la publication scientifique 
Rédaction de rapports d'activité 
Aide à la traduction 
Conception & suivi bibliographique

Communication 
Mise en valeur des données & produits  
Conception & agencement de sites web 
Rédaction de newsletters  
Suivi & animations de projets 
Mise en lien des acteurs & des actions

REFERENCES PRINCIPALES
GDAC CORIOLIS 
Contrôles qualité temps différé des flotteurs Argo

EURO-ARGO ERIC - www.euro-argo.eu 
Support à la rédaction des rapports d’activités 
annuels 
Valorisation scientifique par la vulgarisation

ARGO CANADA 
Contrôles qualité temps différé de flotteurs Argo

N K E  I N S T R U M E N T A T I O N  - w w w . n k e -
instrumentation.com 
Valorisation scientifique de l’activité «  Flotteurs 
profilants »

IRD/LEGOS TOULOUSE/BREST 
Calibration des données CTD Oxygène

CORIOLIS - www.coriolis.eu.org 
Réorganisation & enrichissement du site web du 
projet. 
Valorisation des travaux technologiques et 
scientifiques
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LABORATOIRES 
LOPS Brest 
LEGOS Toulouse 
LOCEAN Paris 

INSTITUTIONNELS      
IFREMER www.ifremer.fr 
CNRS www.cnrs.fr  
IRD www.ird.fr  
MINISTÈRE PÊCHE & OCÉANS DU CANADA 

INDUSTRIELS 
NKE INSTRUMENTATION  
www.nke-instrumentation.fr 

Depuis 2008, GLAZEO est partenaire des programmes scientifiques majeurs de l'océanographie opérationnelle 
et collabore avec de nombreux laboratoires experts en océanographie physique dans l’hexagone, en Europe et à 
l’international.  
La société est également membre du cluster du Pôle Mer Bretagne Atlantique, acteur majeur en France & en 
Europe pour l’innovation et le développement économique autour des activités maritimes.

PARTENAIRES

PROGRAMMES 
France 
CORIOLIS  
SOERE CTD-O2 

Europe                                   
EURO-ARGO 

International                               
ARGO  
AMOP 
PANDORA 
CASSIOPEE 
PIRATA

MOYENS HUMAINS & MATERIELS
La société GLAZEO, basée à Nantes, a été créée en 2008 par Carole Saout-Grit, ingénieur en océanographie 
physique ; ce après une expérience d’une dizaine d’années sur des programmes d'océanographie opérationnelle, 
depuis une pratique de modélisation numérique jusqu’au développement d’outils innovants pour le suivi des 
instruments à la mer, la mise en base et le contrôle qualité des données collectées et leur exploitation 
scientifique.

CAROLE SAOUT-GRIT 
Océanographe physicienne 

Directrice & fondatrice  
GLAZEO  
OCEANS CONNECTES 

1 av. de la Prémondière  
44000 Nantes 

+33 (0)6 30 33 81 63 

carole.saout@glazeo.net 

www.glazeo.net 

GLAZEO met à disposition de ses partenaires les moyens techniques 
suivants :  

UN PARC INFORMATIQUE 
station de travail iMac 21.5’, 2016 Retina 4K, 2 To Fusion Drive 
Macbook pro 13’, 2018, processeur 2.3 GHz Intel Core i5 

LES LOGICIELS CONSTAMMENT MIS A JOUR 
Logiciel Matlab avec licence à jour et Toolbox Optimisation & M_map 
Outil de rédaction scientifique Latex & Texshop 
Suites bureautiques Mac (Pages, Numbers, Keynote) & Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) 
Logiciels graphiques Adobe Photoshop 

CONNEXION INTERNET & PARTAGE  
Box SFR  connexion internet Haut Débit par Box SFR 
Dropbox pour le partage & l’échange des fichiers 

OUTIL D’IMPRESSION & NUMERISATION 
une imprimante multi-fonctions numérique pleine couleur RICOH MP 
C305 (Copieur - imprimante - télécopie - scanner) 

http://www.ifremer.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.ird.fr
http://www.nke-instrumentation.fr
http://www.ifremer.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.ird.fr
http://www.nke-instrumentation.fr
mailto:carole.saout@glazeo.net
mailto:carole.saout@glazeo.net

