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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group et le Service de Soutien de la Flotte signent un 

nouveau contrat pour le maintien en condition opérationnelle des 

sous-marins nucléaires d’attaque de la Marine nationale 

 

Naval Group et le Service de Soutien de la Flotte ont signé un contrat d’une durée de plus de 

trois ans et d’un montant de plusieurs centaines de millions d’euros pour le maintien en 

condition opérationnelle des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la Marine nationale. 

Cet accord inclut les opérations d’entretien des SNA de type Rubis et de type Suffren ainsi 

que l’ensemble des prestations qui y contribuent : ingénierie, entretien des outillages et des 

rechanges, gestion du stock des rechanges, plates-formes d’entrainement, entretien des 

installations nucléaires nécessaires au maintien en condition opérationnelle (MCO) des sous-

marins.  

Le contrat est entré en vigueur début juillet et regroupe l’ensemble des activités d’entretien 

courant indispensables à la disponibilité technique des sous-marins nucléaires d’attaque. 

Cet accord mobilisera plusieurs partenaires de Naval Group pour la fourniture d’équipements 

stratégiques (TechnicAtome, Thales, Safran), le tissu industriel local et plus de cinq-cents 

collaborateurs de Naval Group sur plusieurs sites en France. 

Ce contrat s’inscrit dans une phase de transition entre la sortie progressive du service actif des 

SNA de type Rubis et l’arrivée des SNA de nouvelle génération de type Suffren. Il s’agit pour 

Naval Group de conduire les opérations d’entretien de ces deux types de SNA aux technologies 

et besoins différents. A cette fin, les infrastructures de la base navale de Toulon sont 

actuellement en phase de modernisation pour s’adapter à ce changement générationnel des 

sous-marins. 

« Je remercie la Marine nationale qui, une nouvelle fois, nous a renouvelé sa confiance. 

Naval Group est engagé au quotidien et sur le long terme aux côtés de son client pour assurer la 

meilleure disponibilité de ses navires », souligne Vincent Martinot-Lagarde, directeur des 

Services. Ce dernier précise :« Le service et la performance technique sont au cœur de ce 

contrat. Naval Group garantit à la Marine nationale un haut niveau de sûreté et de sécurité et 

une capacité de soutien technique forte. L’entreprise s’engage également contractuellement 

sur la disponibilité des installations critiques des navires. » 
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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). 


