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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Patrick Pennamen prend la direction de Naval Group à Angoulême-Ruelle 

À compter du 1er juillet 2019, Patrick Pennamen est nommé directeur du site 
Naval Group d’Angoulême-Ruelle, succédant à Max Hoarau, appelé à d’autres 
fonctions au sein du groupe. 

Patrick Pennamen, 53 ans, bénéficie d’une riche expérience au sein du groupe depuis six ans 
ainsi que d’une solide connaissance du business à l’international. Résolument tourné vers le 
développement, il s’attachera à poursuivre l’évolution et la transformation du site d’Angoulême-
Ruelle. 

« En rejoignant le site charentais, j’ai à cœur de consolider notre performance industrielle et 
d’accélérer le développement des produits ainsi que des services élaborés à Angoulême–Ruelle. 
Je m’appuierai pour cela sur les compétences des collaborateurs et de notre outil industriel qui 
évolueront grâce aux possibilités nouvelles offertes par le centre d’innovation et de 
développement ». 

Biographie express 

Depuis 2016, Patrick Pennamen était directeur général de la filiale Naval Group Far East à 
Singapour. À ce titre, il était notamment responsable de la maintenance des frégates de 
clients internationaux de Naval Group et des bâtiments de la Marine nationale en escale dans 
la région. 

Précédemment, entre 2013 et 2016, Patrick Pennamen était responsable du département 
Lutte, à la direction Services sur le site Naval Group de Brest. 

Entre 2005 et 2013, il a occupé le poste de directeur de projet systèmes de communications 
unifiés à l’OTAN. Pendant huit ans, il a ainsi été amené à traiter des projets internationaux à 
forte valeur ajoutée. 
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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). 


