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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

David Quancard futur directeur des Opérations et de la 

Performance de Naval Group 

David Quancard va rejoindre en mai prochain Naval Group pour diriger la 

nouvelle direction des Opérations et de la Performance. Il aura la 

responsabilité du programme de transformation Naval 2025, de la direction 

de la Qualité, de la direction Santé, Sécurité au travail et Environnement, de 

la direction des Achats et des Relations fournisseurs, de la direction du 

Digital et des Systèmes d’information, ainsi que du Data Office. Il sera 

membre du Comité exécutif du groupe. 

 

Naval Group mène à bien des opérations extrêmement complexes sur le temps long et cherche 

en permanence à améliorer sa performance opérationnelle et sa compétitivité ainsi que celle de 

son écosystème pour la satisfaction de ses clients. Afin de porter cette ambition, une nouvelle 

direction regroupant des fonctions opérationnelles majeures a été créée. David Quancard va en 

prendre la direction. Son expérience notamment à la direction d’Ariane Group dans des missions 

similaires, ses connaissances technologiques et ses qualités humaines contribueront à renforcer 

l’exemplarité de Naval Group. 

 

Biographie de David Quancard 

David Quancard est ingénieur diplômé de l’École polytechnique 

(X 80) et de l’École nationale supérieure de techniques avancées 

de Paris. Il commence sa carrière en 1985 au sein du groupe 

Safran, où il travaille sur le projet Ariane 5. À ce titre, il est 

chargé des études de la future usine de propergol de Guyane en 

vue du futur lanceur Ariane 5. De 1990 à 1995, il occupe les 

postes de directeur de la Qualité puis directeur technique et 

industriel de la société franco-italienne Regulus, filiale de Safran 

et FIAT Avio à Kourou, en charge de l’exploitation de l’usine de 

propergol de Guyane. De 1996 à 1999, il rejoint le site de Saint- 

Médard-en-Jalles (Gironde) en tant que directeur Commerce et Programme de la division 

Propulsion du groupe Safran. À ce titre, il dirige notamment les équipes chargées du 

développement des chargements propulsifs du missile M51. De 1999 à 2002, il rejoint la société 

Arianespace en tant que directeur industriel. Début 2003, il devient le premier Président 

exécutif de la société Roxel, filiale de MDBA et Safran, pour permettre à la France de disposer 

d’une filière indépendante de propulsion tactique. En juillet 2013, David Quancard prend les 
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fonctions de directeur de la division Moteurs spatiaux de Safran. En janvier 2015, il devient 

directeur des Opérations (COO) d’Airbus Safran Launchers, qui prend le nom d’ArianeGroup en 

2017. Il y dirige une équipe d’environ 5 300 personnes en charge des activités d’études, 

d’ingénierie, de production, de supply chain et d’achats. 
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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. 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 

3,3 milliards d’euros et compte 15 798 collaborateurs (données 2020). 


