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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Naval Group à LIMA 2019  

Du 26 au 30 mars 2019, Naval Group participe au salon LIMA – Langkawi 

International Maritime and Aerospace Exhibition. A cette occasion, le groupe 

exposera ses dernières solutions et son savoir-faire en matière de construction de 

navires militaires et de sous-marins dotés de systèmes de dernière génération, 

illustrant son expertise unique de systémier intégrateur. Rendez-vous au stand 

N°B473.  

 

Naval Group présente ses produits innovants au salon LIMA 2019 

LIMA est pour Naval Group une opportunité de renforcer sa présence de long-terme en Malaisie 

et de réitérer son engagement en tant que partenaire industriel majeur du pays. Naval Group 

est reconnaissant de la confiance qui lui est accordée par la Royal Malaysian Navy (RMN) et est 

fier de contribuer à sa supériorité technologique à travers sa gamme de produits. Le stand de 

Naval Group à LIMA 2019 reflète cette offre complète, avec une attention toute particulière 

portée aux bâtiments de surface et aux solutions innovantes.  

La Gowind® est la réponse de Naval Group aux enjeux de défense et de sécurité du XXIe siècle. 

Sa plateforme combine des caractéristiques de résistance élevées avec d’excellente 

performances anti-air (AAW), anti-surface (ASuW) et anti-sous-marine (ASW), notamment 

grâce à la MU90 et au Canto®-V.  

Naval Group propose une plateforme unique associée à un système de combat bénéficiant de 

l’héritage de la Marine nationale française. Naval Group contribue à la souveraineté de ses 

clients à travers des partenariats de long terme, des coopérations industrielles et des services 

de soutien tout au long de la durée de vie des produits. Neuf des dix corvettes Gowind® 

contractées sont ainsi construites avec des partenaires locaux en Malaisie et en Egypte. En 

décembre 2012, la Royal Malaysian Navy a passé un contrat avec Boustead Naval Shipyard 

(BNS) pour la construction de 6 Second Littoral Combat Ships, à Lumut en Malaisie, avec Naval 

Group comme maître d’œuvre.   

Le Mistral est un porte-hélicoptères amphibie (PHA) polyvalent, fournissant des capacités 

étendues et conçu pour commander et accomplir des opérations conjointes, des missions de 

recherche et de sauvetage ou encore des missions humanitaires d’aide depuis la mer, et ce 

avec le plus haut niveau de performance.  
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Hautement manœuvrable grâce à sa propulsion électrique, le Mistral intègre, grâce à 

l’architecture de sa plateforme optimisée, des solutions innovantes, étendant les capacités d’un 

PHA conventionnel. Le Mistral est combat-proven par l’armée française et peut faire l’objet de  

transfert de technologie vers l’industrie malaisienne. Pour le plan d’acquisition future d’un 

vaisseau de support multi-rôles, Naval Group propose la solution d’un Mistral intégrant 60 % de 

participation locale.  

Le Scorpène® est idéalement adapté pour l’action et l’efficacité opérationnelle. Robuste et 

endurant, ce sous-marin océanique est également conçu pour des opérations en eaux douces. 

Polyvalent, il remplit le spectre complet des missions, du combat anti-aérien à la lutte anti-

sous-marine en passant par les opérations spéciales, le déminage offensif et la collecte 

d’informations. La RMN a fait l’acquisition de 2 sous-marins de la classe Scorpène®, dont la 

maintenance est désormais assurée par BDNC JVC, avec l’implication de Naval Group. En 10 

ans, BDNC JVC a développé, en partant de zéro, des compétences spécifiques, permettant à la 

Malaisie d’accroître sa souveraineté dans la capacité sous-marine, de la maintenance de routine 

à la refonte principale (REFIT). 

La Belharra® est la réponse de Naval Group aux marines à la recherche d’une frégate compacte 
capable d’accomplir un large champ de missions, de manière autonome ou au sein d’une task 
force, pour des missions en mer de longue durée ou pour des opérations en eau douce, dans des 
environnements opérationnels congestionnés et contestés. La Belharra® bénéficie des siècles 
d’expérience de Naval Group, lui assurant une furtivité inégalée et des capacités de détection 
exceptionnelles. Elle combine une plateforme robuste, des systèmes résilients et des capacités 
de récupération qui lui permettent de conserver sa capacité opérationnelle après avoir subi des 
dommages. Cette nouvelle frégate combine des capacités de haut niveau dans les luttes anti-
aérienne, anti-surface et anti-sous-marine et des capacités dans le domaine de la guerre 
asymétrique.  

Le CMS-NCI mk1 révélé durant le salon LIMA 2019 sera présenté lors de démonstrations 

quotidiennes qui auront lieu deux fois par jour, à 11 heures et à 15 heures sur le stand de Naval 

Group avec Sapura. Une console d’opérations multifonctions Setis®, démontrant les capacités 

opérationnelles du système, est présentée durant toute la durée du salon.  

Le Polaris® est un système de combat tactique compact et robuste de haute performance, qui 

couvre le spectre complet de la sécurité maritime et des opérations de basse intensité, 

répondant à des exigences rigoureuses pour les Marines et les garde-côtes. Le Polaris® permet 

aux agences gouvernementales de détecter et de prévenir des activités illicites, des eaux 

littorales jusqu’à la ZEE. Ce système multi-missions fournit une cartographie robuste de 

référence maritime 24/7 pour des interventions optimisées. Le Polaris® réunit des fonctions 

spécifiques comme l’analyse automatique des comportements anormaux, l’accès à des bases 

de données variées, la collecte d’informations et l'association de données de charge utile avec le 

suivi par drone des navires.  

Deux consoles d’opérateur multifonctions Polaris® sont présentées sur le stand de Naval Group 

durant toute la durée du salon LIMA 2019. 

 

Vidéos et photos disponibles sur www.salledepresse.com 
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Mob. +33 (0)6 45 03 11 92 
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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). 


