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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Roumanie choisit l’offre commune de Naval Group et Santierul 

Naval Constanta (SNC) pour son programme de corvettes.  

Les autorités roumaines ont annoncé aujourd'hui la sélection de Naval Group et de 

son partenaire Santierul Naval Constanta (SNC) pour le programme de construction 

de quatre nouvelles corvettes multi-missions Gowind®, de modernisation des 

frégates T22 et de création d'un centre de maintenance et d’un centre de 

formation.   

Les équipes de Naval Group et SNC sont honorées de la confiance des autorités roumaines et se 

réjouissent de travailler ensemble pour fournir à la Marine roumaine les quatre corvettes de 

dernière génération Gowind®. 

Avec ce programme, la Roumanie bénéficiera de toute l’expérience de Naval Group et du design 

Gowind®, déjà choisi par plusieurs marines dans le monde. La plate-forme et son système de 

combat, y compris le système de management de combat (CMS) Setis®, offrent un ensemble 

complet de capacités de dernière génération, aux standards OTAN et combat-proven, pour la 

lutte anti-surface, la lutte anti-sous-marine et la lutte anti-aérienne (AAW). La Gowind® est la 

solution idéale pour permettre à la Roumanie, membre majeur de l'OTAN en mer Noire, de 

conduire ses missions stratégiques et renforcer les capacités européennes de défense. 

L'offre de Naval Group et SNC repose sur les complémentarités de leur partenariat, qui 

permettra d’assurer la souveraineté et l'autonomie de la Roumanie puisque SNC recevra le 

savoir-faire nécessaire pour accompagner le cycle de vie complet des corvettes, de la 

construction à la maintenance et la modernisation. 
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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). 

À propos de Santierul Naval Constanta S.A. (SNC) 

SNC est un leader européen dans le secteur des pétroliers, chimiquiers et autres navires 

sur mesure, ainsi que dans les travaux de réparation, de modernisation, de conversion et 

de modernisation des navires commerciaux et militaires. 

Avec plus de 125 ans de tradition, une main d'œuvre expérimentée et des installations 

modernes, SNC est prêt à faire équipe avec Naval Group dans le cadre du plus ambitieux 

programme lancé par la Marine roumaine ces 70 dernières années. 


