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Naviris, la joint-venture de Fincantieri et Naval Group est 
désormais pleinement opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première réunion du Conseil d’administration de Naviris, la joint-venture de Fincantieri et 

Naval Group, s’est déroulée le 13 janvier en fin d’après-midi. Ce partenariat renforce la 

volonté commune des deux groupes de construire un futur d’excellence pour la 

construction navale au service des marines.  

 

L’alliance est l’évolution naturelle du partenariat historique entre deux leaders mondiaux du naval 

de défense. Avec plus de vingt ans de coopération, Fincantieri et Naval Group ont déjà à leur actif 

de nombreux succès communs, tels que le programme de frégates de défense aérienne Horizon 

dans les années 1990 (4 navires) ou le programme de frégates multimissions FREMM (20 navires), 

qui a débuté en 2005. 

 

Naviris pose les bases d’une consolidation de la défense navale européenne capable de faire face 

à la concurrence exacerbée de compétiteurs du monde entier. Avec Naviris, Fincantieri et 

Naval Group mettent en commun leurs forces pour développer une nouvelle capacité stratégique 

du naval de défense et répondre de manière innovante aux besoins de leurs clients. 

 

Naviris est une société commune détenue à 50/50 par les deux groupes qui a un siège à Gênes et 

une filiale à Ollioules. L’équipe de Naviris conduira des projets binationaux et des projets exports. 

Afin de marquer l’importance stratégique qu’accordent Naval Group et Fincantieri à l’opération, 

Giuseppe Bono a été nommé Président et Hervé Guillou membre du Conseil d’administration. 

Claude Centofanti, directeur Exécutif et Enrico Bonetti, directeur des Opérations, dirigeront la joint-

venture. Les maisons-mères sont ainsi réunies à parité au sein du Conseil d’administration. 

 

Naviris vise la création de valeur pour les clients dans différents domaines clés : 

 projets communs de R&D ; 

 réponse commune à des appels d’offres à l’international ; 

 maître d’œuvre et autorité de conception ; 

 mutualisation d’approvisionnements. 

 

Naviris bénéficie d’un portefeuille d’opportunités à l’export et de projets franco-italiens, tels que les 

premières études de rénovation à mi-vie des frégates françaises et italiennes Horizon ou encore de 

projets européens comme le développement d’une corvette légère européenne (European Patrol 

Corvette). 



  

 

 

 

Les deux Présidents de Fincantieri et Naval Group, Guiseppe Bono et Hervé Guillou ont ainsi 

déclaré : « Nous sommes reconnaissants du soutien sans faille que nous avons reçu de la part de 

nos gouvernements pour la création d’un nouveau leader dans le secteur stratégique du naval de 

défense. Ensemble, nous allons accélérer notre avance technologique et œuvrer au maintien de 

nos singularités en combinant nos capacités de R&D. Nous voulons ainsi contribuer au 

développement de nos gammes de produits au bénéfice de nos clients. Naviris ouvre la voie à une 

véritable construction européenne en matière de défense navale. » 

 

 

Dates clés  

27 septembre 2017  

Réunis à Lyon pour le sommet bilatéral, les gouvernements français et italien annoncent leur 

intention de coopérer étroitement en matière de construction navale civile et militaire. 

23 octobre 2018  

Les gouvernements des deux pays apportent leur soutien plein et entier au projet d’alliance à parts 

égales présenté par Fincantieri et Naval Group. 

14 juin 2019  

Les deux groupes signent à Rome l’Alliance Cooperation Agreement définissant les modalités de 

fonctionnement et la feuille de route de la joint-venture. 

30 octobre 2019  

La joint-venture annonce officiellement son nom, Naviris, qui incarne la solidité du partenariat et la 

convergence de vision à long terme qui unit les deux maisons-mères. 

13 janvier 2020  

Naviris est pleinement opérationnelle. 

 

About Fincantieri 

Fincantieri est l’un des plus grands groupes de construction navale au monde et le premier 

constructeur de navires du monde occidental en termes de chiffre d’affaires, de diversification et 

d’innovation. Il occupe une place de chef de file dans la conception et la construction de navires de 

croisière et se positionne comme un acteur de référence sur tous les segments haute technologie 

de l’industrie de la construction navale, depuis le naval aux navires off-shore, des navires 

spécialisés hautement complexes et ferries aux méga-yachts, en passant par la réparation navale 

et la conversion de navires, la production de systèmes et composants jusqu’aux services après-

vente. Basé à Trieste (Italie), le groupe a plus de 19.000 employés, dont plus de 8.400 en Italie, 20 

chantiers navals répartis sur 4 continents, et a construit plus de 7 000 navires en plus de 230 ans 

d'histoire maritime. Parmi ses clients figure les principaux opérateurs de croisière ainsi que la 

marine italienne et des marines étrangères telle que la marine américaine. Fincantieri est partenaire 

de nombreuses entreprises de défense européennes à travers des programmes supranationaux. 

www.fincantieri.com 

 

About 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). 
www.naval-group.com  
 

*   *   * 

http://www.fincantieri.com/
http://www.naval-group.com/


  

 

 

 
Contacts Presse Naval Group 
 

Emmanuel Gaudez 

+ 33 (0)1 40 59 55 69 

+ 33 (0)6 61 97 36 63 

emmanuel.gaudez@naval-group.com 

 

 

 

Bérengère Gouraud 

+ 33 (0)1 40 59  

+ 33 (0)7 

bérengère.gouraud@naval-

group.com 

 

Klara Nadaradjane 

+ 33 (0) 1 40 59 51 16 

+ 33 6 45 03 11 92 

priya-klara.nadaradjane@naval-group.com 

 

 

 
 

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations 
 
Antonio Autorino Laura Calzolari Cristiano Musella Micaela Longo 

Tel.  +39 040 3192473 Tel.  +39 040 3192527 Tel.  +39 040 3192225 Tel.  +39 040 3192247 

Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 

antonio.autorino@fincantieri.it laura.calzolari@fincantieri.it cristiano.musella@fincantieri.it micaela.longo@fincantieri.it 

Emanuele Macaluso   

Tel.  +39 040 3192667 
  

Cell. +39 344 2737019 
  

emanuele.macaluso@fincantieri.it  

  

 
FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations 

Tijana Obradovic  Emanuela Cecilia Salvini Valentina Fantigrossi 

Tel. +39 040 3192409 Tel. +39 040 3192614 Tel. +39 040 3192243 

tijana.obradovic@fincantieri.it  emanuelacecilia.salvini@fincantieri.it  valentina.fantigrossi@fincantieri.it 
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