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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’A.R.A. BOUCHARD arrive en Argentine 

Le 5 février dernier, l’A.R.A. BOUCHARD est arrivé en Argentine après 22 jours 

d’une traversée qui a débuté le 15 janvier 2020, depuis la base navale de Toulon. Le 

navire a été admis au service actif le 10 février, lors d’une cérémonie officielle à 

Mar del Plata.  

La livraison s’est déroulée à Buenos Aires en présence du Ministre de la Défense Augustin Rossi 

au cours d’une cérémonie officielle d’intégration du navire au sein de l’Armada argentine. Naval 

Group a accompagné l’équipage pendant la traversée. Un ingénieur, déployé par l’entreprise, 

assurera le suivi de garantie du navire en Argentine. La formation délivrée à l’équipage par les 

équipes de Naval Group prendra fin, in situ, à l’issue de l’installation du canon de 30 mm. 

Ce premier des quatre patrouilleurs hauturiers commandés par l’Argentine à Naval Group venait 

de sortir d’un arrêt technique conséquent mené par les équipes de Naval Group à Toulon. Cet 

OPV, anciennement nommé l’Adroit, avait été conçu et réalisé sur fonds propres de l’entreprise 

et mis à disposition de la Marine nationale depuis 2011. Les travaux d’adaptation et de 

modernisation, d’une durée de dix mois, ont permis de garantir le maximum des potentialités du 

bâtiment à la Marine Argentine et de l’adapter à ses besoins. 

L’A.R.A. Bouchard s’inscrit dans le cadre du contrat passé avec l’Argentine qui a choisi de se 

doter en février 2019 de quatre patrouilleurs hauturiers de type OPV 87. La livraison des trois 

autres OPV débutera en avril 2021 à raison d’une unité tous les six mois.  

Naval Group reste totalement engagé dans la bonne conduite de ce programme qui marque une 

étape importante de la modernisation de la flotte de l’Armada argentine. 
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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). 

http://www.naval-group.com/

