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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group accueille, à Lorient, la Ministre des Armées Florence 

Parly à l’occasion de la fin de construction de la frégate multi-

mission (FREMM) Normandie. 

Naval Group se réjouit d’accueillir la Ministre des Armées, Florence Parly. 

Cette célébration marque non seulement la fin de la construction des six 

premières FREMM, mais aussi le début de la réalisation des FREMM à capacité 

anti-aérienne renforcées et des premières frégates de défense et 

d’intégration de la nouvelle génération « tout numérique ». 

 

Hervé Guillou, Président-Directeur général de Naval Group, a accueilli, en présence de l’amiral 

Christophe Prazuck, chef d’Etat-major de la marine, la Ministre des Armées, Florence Parly, à 

bord de la frégate Normandie pour une visite du navire. Ce dernier a été achevé en un temps 

record de 40 mois, le plus court délai sur l’ensemble de la série des six premières frégates 

multi-missions.  

Lors de cet événement, qui marque la fin de la construction de la FREMM Normandie, Florence 

Parly et Hervé Guillou ont eu l’opportunité d’échanger sur les programmes en cours et futurs de 

bâtiments de surface conçus à Lorient : FREMM, FDI, Porte-avions.  

Hervé Guillou déclare : « Nous sommes fiers d’être au rendez-vous de la Loi de Programmation 

militaire, qui nous engage à l’excellence. Aujourd’hui, Naval Group est très heureux de 

l’achèvement de la FREMM Normandie. Ce succès industriel et technique, qui représente plus de 

2,5 millions d’heures de travail, nous encourage à poursuivre sur la voie de l’exigence et de 

l’excellence opérationnelle au service de nos clients et de nos partenaires. Ce projet démontre 

une nouvelle fois la capacité de l’entreprise à respecter scrupuleusement ses engagements de 

coûts, délais et performance. » 

Excellence industrielle 

La FREMM Normandie est la sixième frégate multi-missions française. Elle sera transférée 

prochainement à la Marine Nationale à Brest. Ce programme est géré par l’Organisation 

Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) au profit, pour la France, de la 

Direction générale de l’Armement (DGA) et de la Marine nationale.  

En parallèle, le site de Lorient poursuit la réalisation des deux frégates multi-missions aux 

capacités de défense anti-aérienne renforcées, l’Alsace et la Lorraine, qui seront 

respectivement livrées en 2021 et 2022. De plus, les équipes de Naval Group préparent d’ores 

et déjà le programme de frégate de défense et d’intervention (FDI). Mis en service à partir de 

2023, ce premier navire « tout numérique » bénéficiera des technologies digitales les plus 

modernes. La découpe de la première tôle est prévue en octobre 2019.  

Lorient, le 25 juin 2019 
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Caractéristiques techniques des FREMM 

Fortement armée, la FREMM Normandie met en œuvre un système d’armes et de conduite de 

Naval Group disposant du logiciel SETIS, et intégrant les équipements les plus performants tels 

que : le radar multifonction Herakles, le missile de croisière naval MdCN, les missiles Aster et 

Exocet MM 40 ou encore les torpilles MU 90. 

 Longueur hors tout : 142 mètres 

 Largeur : 20 mètres 

 Déplacement : 6 000 tonnes 

 Vitesse maximale : 27 nœuds 

 Mise en œuvre : 123 personnes (dont 14 personnes pour le détachement hélicoptère) 

 Autonomie : 45 jours  

 
Vidéos et photos disponibles sur www.salledepresse.com 
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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). 
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