
 

  
  

 
 
 
 
 

  

Paris, le 05 novembre 2019 
 
 
 

Naval Group - 40/42, rue du Docteur Finlay - 75732 Paris Cedex 15 - Tel: + 33 (0)1 40 59 55 69 - www.naval-group.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Guillaume Rochard, directeur Stratégie, Partenariats et Fusions-

acquisitions de Naval Group, rejoint le Comité exécutif 

Guillaume Rochard est nommé au Comité exécutif de Naval Group. Il avait rejoint le 

groupe en mai 2015. Guillaume Rochard bénéficie de vingt ans d’expérience dans le 

domaine de la stratégie et des fusions-acquisitions, en France et à l’international. 

Guillaume Rochard a débuté sa carrière en 1994 comme auditeur au sein du cabinet d’audit et 

de conseil PwC. À partir de 1998, il participe à de nombreuses opérations de fusions-

acquisitions en France et à l’international. Pendant cette période, Guillaume Rochard est détaché 

cinq ans au Royaume-Uni où il opère plus particulièrement dans le secteur des hautes 

technologies. 

De 2004 à 2007, il accompagne notamment la transformation de Naval Group préparant l’entrée 

de Thales au capital du groupe en 2007 et l’acquisition par Naval Group des activités navales 

France de Thales. 

De 2007 à 2015, Guillaume Rochard occupe le poste d’associé responsable du secteur 

aéronautique, défense et sécurité pour PwC France. De 2013 à 2015, il assume également cette 

responsabilité au niveau mondial. Il est à ce titre porte-parole du cabinet de conseil pour ce 

secteur, et est l’auteur de nombreuses études sectorielles et de publications dans les revues 

spécialisées. 

Il rejoint Naval Group en mai 2015 en qualité de directeur Partenariats et Fusions-acquisitions. 

En février 2017, il devient directeur Stratégie, Partenariats et Fusions-acquisitions. 

En octobre 2019, Guillaume Rochard devient membre du Comité exécutif de Naval Group. 

Guillaume Rochard, 49 ans, est diplômé de la Toulouse Business School et auditeur de la 59e 

session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie 

d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses 

savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des 

partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des 

sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers 

et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est 

adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 

3,6 milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs (données 2018). 


