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PRESS RELEASE 

Les Pays-Bas pré-sélectionnent Naval Group pour la 
prochaine phase de leur programme de remplacement de 
sous-marins 

Le ministère de la Défense néerlandais a sélectionné Naval Group pour 
passer à la prochaine étape du processus de sélection dans le cadre de son 
programme de remplacement des sous-marins. 

 

Naval Group fier d'avoir été sélectionné par le ministère de la Défense néerlandais 
 
Le 13 décembre 2019, le ministère de la Défense néerlandais a annoncé que trois compétiteurs 
étaient invités à participer à la prochaine phase du programme de remplacement des sous-
marins néerlandais. Naval Group est reconnaissant de figurer dans cette liste pour ce 
programme stratégique.  
 
Naval Group se réjouit d’entrer dans une phase de coopération technique approfondie avec le 
ministère de la Défense pour cette nouvelle étape de conception conjointe en étroite 
collaboration avec tous les acteurs impliqués. Les capacités des sous-marins de type Barracuda 
à propulsion conventionnelle sont en adéquation avec le besoin opérationnel exprimé. 
 
Naval Group salue l’entrée dans cette nouvelle phase de travail qui permettra de préciser 
conjointement un design et de le traduire en une solution industrielle complète. Celle-ci 
permettra d’optimiser les capacités opérationnelles et techniques du sous-marin par le biais de 
l’implication à long terme de l'écosystème maritime néerlandais. 
 
Naval Group et Royal IHC prêts pour les futurs jalons industriels 
 
Fort d'une expérience éprouvée en matière de partage des connaissances et de coopération 
industrielle, Naval Group a déjà noué un partenariat fondateur avec Royal IHC, une entreprise 
spécialisée dans l'intégration des systèmes complexes en milieu contraint. Naval Group souhaite 
remercier Royal IHC de sa confiance dans la capacité de conception de sous-marins et de 
partage de connaissances du groupe.  
 
Pour renforcer ce lien existant, de nombreux partenaires industriels et centres d’expertise 
seront étroitement associés et consultés à chaque étape majeure de la conception. L’objectif 
est d’assurer l’autonomie complète des Pays-Bas pour ce futur programme sur l'ensemble de 
son cycle de vie. 
 
Dave Vander Heyde, Président-Directeur général de Royal IHC : « Construire une grande 
communauté sous-marine néerlandaise avec l'industrie et les centres d’expertise des Pays-Bas 
est essentiel pour renforcer la base technologique et industrielle de la défense néerlandaise. En 
transférant l’expertise de Naval Group vers le ministère de la Défense et d'autres partenaires, 
les Pays-Bas seront en mesure de maîtriser en toute autonomie l’ensemble des opérations 
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industrielles. Nous nous réjouissons d'intensifier notre coopération avec Naval Group et invitons 
d'autres entreprises néerlandaises à se joindre à nous ! » 
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À propos de Royal IHC 

Dans un paysage politique et économique en constante évolution, Royal IHC permet à ses clients de 
mener des projets complexes depuis le niveau de la mer jusqu’au fond des océans, dans les 
environnements maritimes les plus contraints. Royal IHC est un fournisseur reconnu d'équipements, 
de navires et de services innovants, complexes et efficaces pour les marchés maritimes, offshore, du 
dragage et de l'exploitation minière sous-marine. Avec une histoire ancrée dans la construction navale 
néerlandaise depuis le milieu du XVIIe siècle, Royal IHC possède une connaissance et une expertise 
approfondies de l'ingénierie et de la fabrication de navires et d'équipements et de services complexes 
et hautement performants. Avec un siège social implanté aux Pays-Bas et fort de 3 300 collaborateurs 
répartis dans le monde entier, Royal IHC assure une présence locale et un soutien sur tous les 
continents. 

Eveline Bos, Communication manager Royal IHC 
e.bos@royalihc.com 
+31(0)6 20 25 13 23 

 

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). 

 


