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Naval Group s'engage à ce que au moins 60% de la valeur du contrat pour les futurs 
sous-marins soit dépensée au profit de l’industrie et des emplois australiens. 

Des centaines d'emplois seront notamment créés au sein de la base industrielle mise en place 
pour soutenir la construction en Australie des douze futurs sous-marins de la classe Attack. 

 

Naval Group et le gouvernement australien ont confirmé hier avoir trouvé un accord pour 
qu’au moins 60% de la valeur du contrat pour les douze futurs sous-marins de classe 
Attack soit dépensée en Australie. Cet engagement est désormais intégré dans l’accord 
de partenariat stratégique du programme (SPA) signé en 2019.  

L’inclusion dans l’accord de partenariat stratégique de cet engagement supplémentaire, 
proposé par Naval Group en 2020, s’inscrit dans la continuité de son engagement initial 
de maximiser le contenu australien dans la conception et la construction des sous-marins 
australiens.  

Pierre-Eric Pommellet, Président Directeur Général de Naval Group, a déclaré à cette 
occasion : « Naval Group est pleinement engagé pour soutenir le développement d'une 
capacité sous-marine souveraine en Australie. »  

Pierre-Eric Pommellet, qui s’est rendu en Australie en février dernier pour rencontrer 
les partenaires locaux et les représentants du gouvernement australien, a rappelé : 
« J'ai été très impressionné par la forte capacité du tissu industriel australien et son 
enthousiasme à l’égard du projet de sous-marins de classe Attack. » 

« Ce programme va permettre de livrer à la Marine australienne des sous-marins de 
supériorité régionale. Ce seront les sous-marins conventionnels les plus avancés au 
monde, conçus spécifiquement pour les besoins de l’Australie. » 

« Le programme permettra également de créer une nouvelle industrie souveraine 
dédiée à la construction de sous-marins en Australie. La base industrielle locale ainsi 
renforcée permettra à l’Australie de garantir son autonomie pour cette capacité de 
défense critique. » 

Le président directeur général de Naval Group Australia - filiale à 100% de Naval Group 
dédiée à la conduite du programme en Australie - John Davis, a déclaré que ses équipes 
travaillaient déjà avec des centaines d’entreprises locales pour renforcer l’autonomie et 
la souveraineté de l’industrie navale de défense australienne, et qu’il était fier de leur 
engagement en faveur du développement des emplois et de l’industrie en Australie.  
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« La part de contenu local augmentera au fur et à mesure de la réalisation des douze 
sous-marins de classe Attack, car nous continuons à travailler avec les entreprises 
locales pour stimuler la capacité souveraine de l'Australie », a déclaré John Davis. 

« En s’assurant qu'au moins 60 % de la valeur du contrat soit dépensée localement, nous 
créerons des centaines d'emplois australiens pérennes à travers le pays. » 

Naval Group possède plus d’un siècle d’expérience dans la réalisation et la construction 
de sous-marins, en France et dans le monde. Naval Group a été sélectionné en 2016 par 
l’Australie comme partenaire international de référence pour construire la nouvelle 
flotte de sous-marins qui défendra les frontières de l’Australie pour les décennies à venir. 

Pierre-Eric Pommellet a déclaré : « La souveraineté est une valeur commune à la France 
et l’Australie. Ce programme et ce partenariat entre les deux pays sont uniques. 
Naval Group sera à la hauteur de ses engagements pour l’Australie. » 

Naval Group a déjà créé près de 300 emplois directs en Australie. Naval Group Australia 
prévoit de doubler ses effectifs avec pour objectifs la construction de la section de 
qualification de coque en 2023 et la découpe de la première coque épaisse en 2024 sur 
chantier naval d’Osborne.  

Plus de 120 entreprises australiennes ont déjà fait part à Naval Group de leur intérêt à 
devenir des partenaires de premier rang du programme, en réponse à la publication de 
la première série d’appels d’offres industriels représentant près de 900 millions de 
dollars australiens.  

John Davis a déclaré « Nous avons été enthousiasmés par la qualité des réponses à notre 
appel d’offres. Le programme a déjà bien progressé. Nous n’en sommes qu’aux débuts 
mais créons déjà des emplois et concevons les sous-marins à propulsion conventionnelle 
les plus avancés au monde. »  
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About Naval Group 

Naval Group is the European leader in naval defence. Naval Group uses its extraordinary 
know-how, unique industrial resources and capacity to arrange innovative strategic 
partnerships to meet its customers’ requirements. As a system-integrator and prime 
contractor, the group designs, produces and supports submarines and surface ships. It also 
supplies services to shipyards and naval bases. Attentive to corporate social responsibility, 
Naval Group adheres to the United Nations Global Compact. The group reports revenues of 
3.3 billion euros and has a workforce of 15,798 (data for 2020). 


