
  
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Emmanuel Chol prend la direction de Naval Group à Nantes-Indret 

Emmanuel Chol a pris ses nouvelles fonctions en tant que directeur de Naval Group 
à Nantes-Indret aujourd’hui 2 septembre 2019. 

Il s’est exprimé à cette occasion : « Prendre la direction du site de Nantes-Indret est une fierté 
et un honneur. Ce site a enclenché une importante transformation aussi bien au niveau 
managérial qu’industriel pour garantir la compétitivité de la propulsion des navires produits par 
Naval Group, domaine d’activité spécifique du site de Nantes-Indret. Je vais poursuivre cette 
dynamique de recrutement, de renouvellement des machines et d’investissement dans la R&D 
afin d’assurer la pérennité de nos compétences et de notre exceptionnel savoir-faire. » 
 
Laurent Espinasse, directeur Industrie de Naval Group, a déclaré à propos de cette 
nomination : « Emmanuel Chol a une solide expérience dans l’opérationnel et la conception ce qui 
lui apporte une vision à la fois tactique et stratégique. Ses compétences en ingénierie 
constituent également un fort atout pour le site de Nantes-Indret qui enclenche les études pour 
les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération (SNLE3G) et le porte-
avions nouvelle génération. » 
 
Nantes-Indret, un site en transformation 

Le site est spécialisé dans la propulsion des sous-marins et des navires de surface. 1 300 
collaborateurs y travaillent, répartis sur 22 programmes français et internationaux. 

Aujourd’hui, compte tenu de la mondialisation des marchés du Naval de défense, la concurrence 
s’est accrue. Pour maintenir son avance technologique dans le domaine de la propulsion, le site 
de Nantes-Indret a déjà engagé 25 millions d’euros pour renouveler le parc machines et 100 M€ 
d’investissements sont prévus à ce titre entre 2019 et 2022. La transformation du site implique 
également près de 300 recrutements en 2019 et 20 M€ par an investis en recherche et 
développement. 
 
Biographie 

Emmanuel Chol a construit l’essentiel de son parcours au sein de Naval Group. Il démarre sa 
carrière en 1993 en embarquant sur le SNLE L’Indomptable pour une patrouille opérationnelle. 
En 1994, il devient responsable d’installations du système de combat du Triomphant sur le site 
de Cherbourg, puis devient chef de projet études des SNLE type Le Triomphant, et enfin chargé 
des essais du Téméraire. A ce poste, il pilote, en coordination avec la Marine nationale et  
l’équipage, les essais à quai et à la mer du SNLE. Il rejoint Brest en 1999  où il sera directeur de 
programme de l’entretien courant des SNLE jusqu’en 2006. 
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Disposant de cette expérience d’études et de suivi en service, Emmanuel Chol décide d’élargir 
son champ d’expertise en 2006. Sensible à la notion de service client, il met ses compétences 
au service du site Naval Group d'Angoulême-Ruelle en qualité de directeur Achats et Supply 
chain. Emmanuel Chol quitte ce poste en 2009 pour piloter le département puis la direction 
Architectures sous-marins et Dissuasion sur le site de Lorient. En 2014, Naval Group lui confie la 
direction de l’Ingénierie services (500 collaborateurs répartis sur Cherbourg, Brest, Lorient et 
Toulon). Puis en 2017, il prend en charge les activités de l’entretien courant des SNLE, des 
infrastructures associées (dont nucléaires) et des activités pyro-nucléaires sur les missiles à 
Brest. 

Depuis 2017, Emmanuel Chol était directeur du site de l’Ile Longue, où 550 collaborateurs 
entretiennent les SNLE.  

Emmanuel Chol, 51 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de SupAéro. Il a effectué 3 500 
heures de plongée en sous-marins. 
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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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