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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Frédéric le Lidec est nommé Directeur Stratégie Innovation et 

management R&D de Naval Group 

Frédéric Le Lidec a été nommé, le 12 avril 2021, Directeur de la Stratégie 

Innovation et du management Recherche et Développement au sein de la Direction 

Technique et Innovation de Naval Group. Frédéric Le Lidec bénéficie de plus de 

trente ans d’expérience dans le naval de défense au sein de Naval Group.  

 

Frédéric Le Lidec a déclaré à cette occasion : « La direction Stratégie Innovation et management 

R&D a pour objectif d’établir la vision stratégique de l’innovation, de piloter les activités de R&D 

et d’optimiser le budget d’autofinancement de Naval Group. Elle œuvre également à définir les 

feuilles de route pour l’amélioration des produits de l’entreprise et l’amélioration de la 

compétitivité industrielle et des ingénieries. »  

L’innovation est une priorité majeure pour Naval Group qui y consacre 3% de son chiffre 

d’affaires. Frédéric Le Lidec a notamment pour objectif de répondre aux besoins d’innovation 

des clients pour leur permettre de bénéficier de la supériorité technologique sur les théâtres 

d’opération.  

La direction « Stratégie Innovation et management R&D » regroupe les quatre activités 

suivantes : Stratégie d’Innovation, Pilotage de la R&D « Produit », Pilotage R&D « Process et 

Compétitivité » et le service Crédit Impôt Recherche. 

Biographie de Frédéric Le Lidec  

Frédéric Le Lidec, 55 ans, est depuis le 12 avril 2021 Directeur Stratégie 

Innovation et management R&D au sein de la Direction Technique et 

Innovation de Naval Group.  

Il a commencé sa carrière chez Naval Group en 1990 et a depuis occupé 

de nombreux postes d’ingénieur d’études, de direction de projet et de 

« business developer» dans les domaines des systèmes de combat et de 

la construction de bâtiments de surface, des équipements navals ou 

encore des énergies marines renouvelables.   

Entre 2018 et 2021, Frédéric Le Lidec a assuré, sur le site de Paris-Finlay, la fonction de 

Directeur de la stratégie de développement industriel à l’international, au sein de la Direction 

Générale du Développement. 

Frédéric Le Lidec est diplômé de l’ENTSA Bretagne. Il est également titulaire d’un master en 

administration des entreprises (IAE).  
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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). 
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