
 
 
 
 
    

  
Communiqué de presse - La Haye, le 7 février 
 
Naval Group et Royal IHC présentent leur partenaria t stratégique pour le 
programme de Remplacement des sous-marins néerlanda is 

La Haye, le 7 février 2019 - Royal IHC et Naval Gro up ont signé un accord pour devenir des 
partenaires clés dans l’appel d'offres pour le proj et de remplacement des sous-marins 
néerlandais. Ensemble, les deux partenaires forment  une équipe solide dans laquelle ils 
apportent leur expérience et leur expertise complém entaire de la conception et de la 
fabrication de systèmes maritimes et de défense com plexes. Ce partenariat est une étape 
importante dans la constitution d’un groupe d’entre prises d’excellence disposant des 
meilleures compétences pour concevoir et construire  les nouveaux sous-marins tout en 
soutenant et en développant davantage le pôle sous- marins et le cluster maritime néerlandais 
pour les décennies à venir.  

Naval Group est un expert international de premier plan dans le domaine des sous-marins qui a fait 
ses preuves dans la construction de sous-marins grâce à une coopération industrielle avec des 
experts locaux, par exemple en Australie, au Brésil ou en Inde. IHC est un intégrateur opérationnel 
mondial de navires et systèmes complexes qui possède une longue expérience de la fourniture de 
navires complexes hautement performants dotés d’équipements intégrés. Avec ce partenariat, les 
deux industriels associent leur expertise complémentaire afin de proposer la meilleure solution à la 
Marine Royale Néerlandaise. Naval Group définira la conception des sous-marins avec les autorités 
néerlandaises tandis que Royal IHC sera chargé de la construction et de l'aménagement du produit 
final avec l'aide du secteur maritime néerlandais.  

Cet accord s’inscrit pleinement dans la vision de la coopération industrielle de Naval Group et dans 
l’objectif de la Stratégie du secteur de la défense récemment publiée par le ministère de la Défense. 
En outre, il est conçu comme une première étape pour permettre une implication maximale du cluster 
maritime néerlandais.  

« Naval Group vise une présence durable aux Pays-Bas et a construit un solide réseau de plus de 
soixante-dix partenaires industriels néerlandais. Depuis plus d’un an et demi, nous nous engageons 
activement auprès de l’industrie et des centres de connaissance néerlandais et avons renforcé notre 
présence locale avec plusieurs étapes importantes comme la création d’une filiale de Naval Group aux 
Pays-Bas. Aujourd’hui, nous unissons nos forces à celles de Royal IHC pour aider le ministère de la 
Défense néerlandais à obtenir le sous-marin le plus performant, capable de répondre aux besoins 
spécifiques d’un partenaire OTAN de premier rang. », a déclaré Hervé Guillou, Président Directeur 
Général de Naval Group, lors de la cérémonie de signature.  

« IHC Royal est heureux de collaborer avec Naval Group, non seulement en raison de sa longue 
expérience de la construction de sous-marins, mais aussi des valeurs que partagent nos entreprises ; 
nous sommes engagés, fiables, pouvons offrir le produit offrant le meilleur rapport qualité-prix et nous 
sommes extrêmement bien placés pour inclure une solide base de contenu néerlandaise. Ces valeurs 
partagées faisant partie de notre ADN, nous sommes convaincus qu’ensemble, nous sommes en 
mesure d’offrir la meilleure solution pour le programme de Remplacement des sous-marins 
néerlandais », a déclaré Dave Vander Heyde, PDG de Royal IHC. 

Et Mark van Rooij, Président Directeur Général de Naval Group Pays-Bas d’ajouter : « Former ce 
partenariat industriel essentiel s’inscrit dans notre engagement de longue date auprès des Pays-Bas. 
L’objectif principal de notre partenariat est d’offrir la meilleure solution technique et économique aux 
Pays-Bas. Le programme de coopération industrielle envisagé par Naval Group devrait soutenir 



 

 

 

 

 

l’ensemble de l’économie néerlandaise pour les prochaines décennies. Notre ambition est d’utiliser, 
d’améliorer et de préserver une base de connaissance exhaustive des sous-marins aux Pays-Bas ». 

Au cours des prochains mois, Naval Group et Royal IHC renforceront leur partenariat avec la revue 
des chantiers de construction aux Pays-Bas et en engageant un dialogue permanent avec les 
partenaires industriels néerlandais. 
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A 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 bases et chantiers navals. 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). 

A propos de Royal IHC 

Dans un paysage politique et économique en constante évolution, Royal IHC permet à ses clients 
d’exécuter des projets complexes sur les mers et les océans dans les environnements maritimes les 
plus difficiles. Nous sommes un fournisseur fiable d’équipements, de navires et de services innovants, 
complexes et efficaces pour les marchés maritimes, offshore, de dragage et d’exploitation minière par 
voie humide. Forts d’une histoire ancrée dans la construction navale néerlandaise depuis le milieu du 
17e siècle, nous possédons une connaissance et une expertise approfondies de l’ingénierie et de la 
fabrication de navires et d’équipements complexes intégrés à hautes performances, ainsi que de la 
prestation de services durables. Depuis notre siège aux Pays-Bas et grâce à nos 3 300 collaborateurs 
répartis sur des sites et des bureaux à travers le monde, nous sommes en mesure d’assurer une 
présence et un soutien locaux sur tous les continents.  


