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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Grèce signe un protocole d’accord avec Naval Group et MBDA 

ouvrant la négociation pour la fourniture de trois FDI HN et une en 

option. 

 

Nikólaos Panayotópoulos, Ministre de la Défense grec, Pierre Eric Pommellet, Président-directeur 

général de Naval Group et Eric Béranger, Président-directeur général de MBDA ont signé le 

28 septembre un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) pour ouvrir la négociation 

afin de fournir à la Marine hellénique trois frégates de défense et d’intervention (FDI) HN et leurs 

équipements ainsi qu’une frégate supplémentaire en option. 

Les frégates FDI seront construites dans le chantier de Naval Group à Lorient où la deuxième de 

la série vient d’entrer en production.  

La FDI HN sera un atout de puissance et de souveraineté pour la Grèce. 

Avec les frégates de défense et d’intervention (FDI) HN, la marine hellénique disposera d'une flotte 

de surface de dernière génération, hautement performante.  

Frégate de premier rang, la FDI HN est un condensé des meilleures technologies de Naval Group, 

de Thales et de MBDA qui fournira notamment les missiles ASTER 30 B1 et Exocet MM40 Block 3c. 

Elle sera pleinement interopérable avec les flottes européennes et de l’OTAN.  

La Grèce deviendra ainsi le deuxième client de cette frégate multi-mission, portant le nombre 

d’unités produites de cinq pour la Marine française à huit au total plus une en option. 
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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). 

À propos de MBDA 

Notes aux rédacteurs: MBDA  est le seul  groupe  européen de  défense capable  de concevoir et de 

produire  des  missiles  et systèmes de missiles pour répondre à toute la gamme  des besoins 

opérationnels présents  et  futurs des trois armées (terre, marine et air). Fort  de  ses  implantations  

dans  cinq  pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA  a  réalisé  un  chiffre d'affaires  en  2020  de  3,6 

milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 16,6 milliards d'euros. Avec plus de 90 

forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des  leaders mondiaux des missiles et systèmes 

de missiles. Au total, le Groupe propose une gamme de 45 programmes de systèmes  de  missiles  et  

de  contre-mesures en  service opérationnel  et  plus de  15  autres  en développement. La société 

MBDA est codétenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %). 
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