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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Laurent Moser prend la direction de Naval Group à Toulon 

Laurent Moser prend la direction de Naval Group à Toulon, site spécialisé dans le 

maintien en condition opérationnelle des bâtiments de surface et des sous-marins 

pour la France et l’international. Homme de terrain, Laurent Moser dispose d’un 

parcours nourri de solides expériences dans le secteur industriel. Il aura pour 

mission de poursuivre le développement industriel du site toulonnais et d’accroître 

sa performance au service des clients de l’entreprise. Il succède à François 

Demoulin qui dirigeait le site depuis 2013. 

Laurent Moser a pour défis principal d’assurer la maintenance 

des navires militaires dont Toulon à la charge : porte-avions, 

sous-marins nucléaires d’attaque, frégates multimissions et 

porte-hélicoptères amphibies. En 2020, il s’agira plus 

particulièrement de préparer le site à accueillir et à assurer le 

maintien en condition opérationnelle du sous-marin Suffren et 

à réaliser la refonte à mi-vie des frégates La Fayette (FLF). Il 

a également pour objectif de mettre en place la dynamique qui 

permettra au site de Toulon de poursuivre ses enjeux dans les 

domaines de la maintenance du futur.  

Laurent Moser déclare : « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le site de Naval Group à 

Toulon. Je sais que je peux compter sur l’excellence technique, la passion du métier et 

l’engagement des équipes toulonnaises pour continuer à répondre au mieux aux attentes de nos 

clients et à relever les défis à  venir. » 

À la tête du site de Toulon depuis mars 2013, François Demoulin prend la direction du site de 

Naval Group à Lorient : « Je remercie l’ensemble des équipes Naval Group pour le travail réalisé 

sur les différents programmes que nous avons menés depuis 2013. J'ai été honoré de diriger un 

tel site et suis très fier de rejoindre aujourd’hui les équipes lorientaises.» 

 

Biographie de Laurent Moser 

Laurent Moser, 54 ans, est diplômé de l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon. 

Il rejoint Naval Group en septembre 2015, motivé par le challenge et les enjeux majeurs du site 

de Lorient. Directeur de l’industrie bâtiments de surface et du site de Lorient, il aime à déployer 

toute son énergie et son expérience au profit « de la performance industrielle et de la 

motivation des équipes ». À Lorient, Laurent Moser a mis en œuvre une dynamique de 

transformation industrielle profonde, mettant au centre la motivation des femmes et des 
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hommes au service de la réussite. Il a également supervisé le bouclage du programme FREMM, 

le lancement du programme FDI et de programmes d'ampleur à l’international. 

Auparavant, en 2006, il rejoint la société Bombardier (métros, trains, etc..) à Valenciennes. Il 

occupera successivement les fonctions de directeur de production, directeur et directeur du 

site de Valenciennes. 

Auparavant, Laurent Moser a exercé plusieurs fonctions industrielles au sein d’entreprise du 

secteur automobile et de construction de matériel agricole. 

Laurent Moser a démarré sa carrière en 1989 dans l’industrie automobile où il a intégré un site 

de production de Renault en Turquie, apprenant ainsi à travailler en autonomie et s'enrichissant 

d'une autre culture.  
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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/

