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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group présente son concept ship –  SMX 31 E  

Le SMX 31 E est le concept de sous-marin 2020 de Naval Group. Multi-missions et 

bénéficiant d’une meilleure efficacité, il est plus furtif grâce à son revêtement biomimétique. 

Ce navire possède de plus une capacité de stockage d'énergie électrique inégalée et un 

nouveau système de propulsion. 

 

Naval Group a pour ambition de construire une vision à long terme, cohérente avec les besoins 
opérationnels exprimés par ses clients. Cette démarche prospective permet d’opérer des choix 
d’investissement au profit de systèmes qui seront technologiquement supérieurs sur le long-
terme pendant tout le cycle de vie des navires pour les 30 et 40 prochaines années.  
 
Les architectes navals de Naval Group se projettent dans l'avenir. À l'horizon 2040, dans un 
contexte de surveillance permanente des océans, les marines devront naviguer dans un 
environnement très complexe. Les sous-mariniers devront pouvoir opérer librement, partager 
les informations en toute sécurité et réagir rapidement face à la menace.  
 
Le SMX31E offre une solution plus furtive, plus autonome et plus flexible. Bien plus qu'un navire 
intelligent, le SMX31E constitue une force navale intelligente pour gagner en supériorité sur les 
futurs théâtres d’opérations sous-marins.  
 
L'invulnérabilité accrue est le résultat de la forme biomimétique et du revêtement qui le rendent 
plus furtif contre les émissions actives des sonars. L'endurance est l'autre atout du SMX31E - il 
permet à l'équipage d'être immergé pendant des mois grâce à son système efficace de gestion 
de l'énergie.  
 
Utilisant une technologie d'intelligence artificielle avancée, ce sous-marin offre une connectivité 
maximale pour interagir avec le reste de la flotte. Cette nouvelle conception informatique 
permet à l'équipage de collecter et de traiter efficacement les données grâce à des capteurs 
déportés qui lui permettent de maîtriser la situation tactique sous-marine. Ainsi, le SMX 31E 
peut surveiller des zones dix fois plus grandes qu’aujourd’hui. 
 
Ce navire intelligent, qui garde l’humain dans la boucle, devient un multiplicateur de force grâce 
à l'intégration de toutes sortes de drones, y compris des drones de grande taille. Connectés les 
uns aux autres, ces vecteurs contribuent à mieux contrôler un large espace naval sous-marin.  
 

Caractéristiques techniques du SMX 31 E 

- Déplacement en plongée : 3 200 tonnes 
- Longueur : 80 mètres 
- Equipements : 24 armes lourdes (missiles de croisière navale, torpilles F21, missiles 
antinavires), jusqu'à 6 drones sous-marins (533mm) + 2 drones sous-marins de grande taille.  
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- Installations dédiées aux opérations spéciales (salles de stockage, véhicules et armes, zones 
de regroupement...) 
- Deux moteurs de propulsion électriques  
- Equipage : 15 membres d'équipage + 12 à 20 militaires 
- Disponibilité à la mer : > 40 jours à la vitesse de 8 nœuds.  
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. 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. En tant que systémier-

intégrateur et maître d’œuvre, 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 sociétale de l’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 15 168 collaborateurs (données 2019). 


