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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group organise la quatrième édition de 

Start We Up à Singapour 

Le 6 juin, Naval Group organise l'événement Start We Up à Singapour. La quatrième édition 

de cet événement mettra l’accent sur les richesses de l’écosystème innovant formé par les 

entreprises singapouriennes. A cette occasion, Naval Group organise une session plénière 

au cours de laquelle des PME singapouriennes présenteront leurs innovations et une série de 

réunions B2B. Cette rencontre s’inscrit à la suite de la conférence de presse d'Alain Guillou, 

directeur général adjoint, lors du salon IMDEX à Singapour le 15 mai dernier, au cours de 

laquelle la sélection initiale des PME a été annoncée. L'événement sera également diffusé en 

direct à l'ambassade de Singapour à Paris.  

 

Start We Up : promouvoir l’écosystème innovant de Singapour 

Naval Group organise l'événement Start We Up, qui réunit des start-ups locales, des PME et des experts 

techniques et commerciaux de Naval Group afin de favoriser l’open innovation. Ce challenge donnera de la 

visibilité aux jeunes entreprises de Singapour possédant une expertise technologique de pointe et une 

capacité d’innovation disruptive. Les entreprises sélectionnées auront l'occasion de dialoguer avec Naval 

Group afin d’obtenir un soutien financier pour développer leurs initiatives novatrices.  

Une course à l’innovation  

Cet événement, qui aura lieu le 6 juin à Singapour, donnera lieu à une session plénière au cours de laquelle 

les entreprises présenteront leur proposition et des réunions B2B avec des experts. Au travers de cette 

initiative, Naval Group cherche à transformer les approches traditionnelles d'une innovation linéaire en 

promouvant une logique collaborative, systémique et horizontale. Plusieurs partenaires soutiennent cet 

événement; notamment le DSTA (Defence Science and Technology Agency), Block 71, l’incubateur de la 

NUS - National University et l'Ambassade de Singapour à Paris qui organisera une rediffusion de 

l’événement en direct. 

Start We Up créera un environnement stimulant pour des rencontres et des échanges entre des 

entreprises innovantes singapouriennes et les experts de Naval Group. L'objectif est de créer des 

synergies et d'encourager la créativité et l'esprit d'innovation tout en confrontant les deux écosystèmes. 

Cet événement offre également l'opportunité d'identifier des solutions pour de futurs projets collaboratifs 

en ciblant les incubations à court terme (six mois au maximum). Les entreprises les plus en adéquation 

avec les objectifs de Naval Group bénéficieront d'un financement pour développer des solutions communes. 

Intensifier les activités de R&D à Singapour  

Naval Group s’engage pour le développement des activités de R&D dans la région. A la suite du projet 

Start We Up, un hub de R&D sera lancé en octobre prochain. Il sera consacré à l’identification des axes de 
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recherche les plus stratégiques pour le secteur de la défense. Cette plateforme internationale d'échanges 

basée à Singapour répondra à un objectif triple :  

- stimuler l'innovation dans de nouveaux domaines stratégiques tels que le Big Data et l'intelligence 

artificielle ;  

- créer une offre de technologies innovantes pour le marché régional à Singapour et en Asie ; 

- et soutenir les efforts conjoints menés par Singapour et la France en matière d'investissements 

en R&D.  

 

Photos et vidéos disponibles sur www.salledepresse.com 
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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). 
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