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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group crée une nouvelle filiale dans le cadre de son 

engagement de long terme au service de l’industrie de défense 

australienne  

Naval Group Pacific sera en charge du developpement commercial et des activités 

de R&D en Australie et en Nouvelle Zélande. 

Naval Group, leader européen du naval de défense, a annoncé aujourd’hui le lancement de Naval 

Group Pacific, basée à Sidney (Australie).  

Systémier-intégrateur dans le domaine naval, Naval Group est une des rares entreprises au 

monde capables de livrer des navires de surface et des sous-marins complets, dotés de leurs 

systèmes de combat et de l’équipement critique nécessaire à l’engagement de la puissance 

navale sur des théâtres d’opérations. Naval Group est impliqué à chaque étape du cycle de vie 

des navires, de la conception au maintien en conditions opérationnelles. 

Distincte de Naval Group Australia (basée à Adélaide), qui est complètement dédiée au 

programme « Australian Future Submarine », Naval Group Pacific se concentrera sur le 

renforcement des capacités de défense de l’Australie au travers d'activités de management de 

programme, de promotion de l’ensemble du portefeuille de Naval Group ainsi que via la 

construction de partenariats avec l’industrie australienne. La filiale aura la responsabilité du 

développement des activités de Naval Group en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

Naval Group Pacific développera aussi un centre d'excellence de recherche et développement 

(R&D) de niveau mondial en Australie. 

Pour Hervé Guillou, PDG de Naval Group : « Naval Group Pacific s’appuiera sur la culture du 

partenariat de long terme et sur la politique de R&D dynamique du groupe. Naval Group conduira 

en Australie un Centre d’Excellence de R&D de niveau mondial, avec une politique visant à 

privilégier la coopération et à rassembler les acteurs industriels, académiques et 

gouvernementaux pour développer de nouvelles technologies dans le naval de défense. » 

« Cette nouvelle filiale illustre l’engagement de Naval Group dans la région et démontre le 

potentiel en termes de collaboration industrielle - désormais enclenchée, de développement de 

capacités et d’innovation.  

Le programme « Australian Future Submarine » est le fondement de notre engagement en 

Australie mais nous souhaitons aller plus loin. Naval Group Pacific combinera nos 400 ans 

d’expérience dans le naval de défense avec les capacités locales afin de renforcer les capacités 

de défense australiennes et de soutenir l’évolution de l'une des industries à la croissance la plus 

rapide au monde. »  

          Syndney, 04 octobre 2019 
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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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