
 

  
  

 
 
 

  

 
 
 
 

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 

Naval Group ouvre un OpenLab  sur son site de Nantes-Indret,  un 
atelier dédié à l’innovation industrielle navale 

L’OpenLab  de Nantes-Indret est le deuxième de Naval Group à ouvrir ses portes. 
Cet espace collaboratif de 300m2 va permettre aux équipes Naval Group de 
favoriser les séances de créativité et de conception innovante grâce à des outils de 
fabrication numérique permettant de réaliser rapidement des prototypes. 

 

Partager, échanger et décloisonner par l’émergence d’une communauté de 
makers 
 
Naval Group promeut une démarche d’innovation ouverte dans ses processus mais aussi à 
travers ses espaces industriels afin de favoriser l’émergence et l’accélération de nouvelles 
solutions techniques. SonOpenLab, implanté sur le site de Nantes-Indret au cœur des 20 
hectares d’enceinte industrielle, est un espace ouvert quotidiennement aux équipes qui 
souhaitent développer et concrétiser leurs idées. Le Fab manager avec l’appui de l’équipe Usine 
du futur accompagne le collaborateur pour lui permettre de faire émerger les idées et solutions 
pouvant déboucher sur de nouveaux projets porteurs de valeur ajoutée pour les activités de 
Naval Group.  
 
Cet espace collaboratif donne la possibilité à tout collaborateur Naval Group de faire de 
l’innovation plus rapide et à moindre coût en facilitant, concrétisant et confrontant ses idées au 
réel grâce à des prototypages réalisés à partir d’outils numériques, d’imprimantes 3D, de 
machines de découpe par jet d’eau, de la plateforme électronique.  
 
L’innovation en région : créer un écosystème de référence 
 
En présence de Christelle Morançais, Présidente de Région Pays de la Loire et des représentants 
de Nantes Métropole, de la direction du Pôle EMC2 et de l’IUT de Nantes, Emmanuel Chol, 
Directeur du site Naval Group de Nantes-Indret, a déclaré à l’occasion de l’inauguration : « Avec 
un important carnet de commandes, Naval Group contribue à l’emploi et à la formation dans la 
Région sur des domaines technologiques de pointe. L’inauguration de l’OpenLab est une des 
illustrations de notre volonté d’accélérer l’innovation et le développement au bénéfice de Naval 
Group et de la Région Pays de Loire. » 
 
Le site Naval Group de Nantes-Indret a amorcé une importante transformation depuis 2016 tant 
par le renouvellement de ses moyens industriels et infrastructures qu’au travers de ses équipes 
avec près de 500 talents qui ont rejoint le site depuis 2018 portant son effectif à 1500 
collaborateurs. Un important investissement de 100M€ sur 4 ans lui confère un ancrage 
d’industriel innovant.   

          Nantes, le 29 novembre 2019 
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L’innovation au service des capacités opérationnelles  
 
Eric Papin, Directeur de l'Innovation et de l'Expertise Technologique Naval Group « Naval Group a 
une dynamique d’innovation qui permet de faire rayonner la Région dans des domaines clés pour 
l’emploi. La présence de la Direction Innovations et Technologies sur le Technocampus Ocean de 
Bouguenais, plate-forme d’innovation collaborative de la Région Pays de la Loire, permet 
d’ancrer le centre d’excellence technique de Naval Group au cœur de la Région Pays de Loire 
avec une expertise reconnue mondialement sur un vaste panel de domaines. Les équipes de 
Nantes sont à l’origine de plusieurs innovations qui nous permettent d’augmenter les capacités 
de nos navires et des équipages, ou de réduire les temps de cycle avec de nouvelles 
technologies. »  
 
Naval Group développe depuis plusieurs années différentes initiatives sur ses sites afin de 
stimuler et de concrétiser les idées innovantes de ses collaborateurs : le premier OpenLab a 
ouvert en 2016 sur le site d’Angoulême-Ruelle qui s’est doté d’un Innov’Factory, un centre 
d’innovation collaboratif visant à transformer des idées en innovation de rupture en 2 à 3 ans. 
Les dispositifs tels que le Naval Innovation Hub à Paris, le plateau innovation à Cherbourg, un 
Cyber Lab à Toulon contribuent à accélérer l’innovation pour le Naval de défense. 
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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). 


