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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nominations au comité exécutif de Naval Group 

 Olivier de la Bourdonnaye, nouveau directeur des Programmes 

 Laurent Espinasse, nouveau directeur de l’Industrie 

Olivier de la Bourdonnaye, est nommé directeur des Programmes, direction 

dont les principaux enjeux sont d’assurer la performance calendaire, 

économique et technique et le respect des engagements pour la réalisation 

des bâtiments de surface et des sous-marins. En 2015, Olivier de la 

Bourdonnaye avait rejoint Naval Group pour prendre en charge la toute 

nouvelle Direction de l’Industrie. 

Laurent Espinasse, est nommé directeur de l‘Industrie. Il aura pour tâche 

d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action des bureaux d’études, des 

équipes de production et de la Supply Chain. Nouveau membre du Comité 

exécutif Laurent Espinasse est entré en 1992 au sein de Naval Group où il a 

effectué l’essentiel de son parcours professionnel. 

 

Biographie Olivier de la Bourdonnaye  

Olivier de la Bourdonnaye débute sa carrière à la Direction Générale de l’Armement (DGA) à 

Paris en 1992. Durant dix ans, il exerce ses compétences dans le domaine spatial de défense. En 

2002, il est nommé conseiller technique en charge des questions industrielles du Cabinet du 

Ministre de la Défense. En 2005, Olivier de la Bourdonnaye rejoint Airbus Defence & Space où il 

sera en charge notamment, des activités équipementières de la branche transport spatial, puis 

de la direction du programme de véhicule automatique de transfert européen (ATV), vaisseau 

cargo spatial pour ravitailler la Station spatiale internationale (ISS) et enfin de la direction des 

programmes de développements Ariane 5 et Ariane 6. Il rejoint Naval Group en 2015, en tant 

que Directeur de l'Industrie. 

Olivier de la Bourdonnaye, 51 ans, ingénieur de l’armement, est ancien élève de l’École 

Polytechnique et diplômé de l’ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de 

l'Espace). 
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Biographie Laurent Espinasse 

Laurent Espinasse débute sa carrière en 1992 au sein de Naval Group. Il exerce des 

responsabilités techniques, principalement, dans le domaine des sous-marins. En 1998, il rejoint 

le Ministère des Armées où il sera en charge de l’activité de maintenance des sous-marins 

nucléaires d’attaque. Il retrouve Naval Group en 2003 pour développer jusqu’en 2009 le 

système de Combat du SNLE Le Terrible et lancer la modernisation et l’adaptation des trois 

premiers SNLE aux missiles M51. De 2009 à 2012, il pilote des activités d’ingénierie. Ces 

différentes fonctions lui offrent une connaissance approfondie de toutes les activités du groupe 

– construction neuve, système de combat, maintien en condition opérationnelle… – y compris à 

l’international. Il a notamment dirigé des activités de développement commercial de 2012 à 

2015 dans le domaine des services. Il était jusqu’à présent directeur des programmes de 

maintenance et de modernisation des navires confiés à Naval group.  

Laurent Espinasse, 51 ans, ingénieur de l’armement, est diplômé de l’École polytechnique et de 

l’ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace). 
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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 

3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017). 


