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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le centre d'excellence de Naval Group à Singapour lance 

trois projets de R&D 

Le centre d'excellence de Naval Group à Singapour a récemment lancé trois 

projets de R&D pour renforcer les capacités de sûreté et de sécurité dans 

l'industrie maritime.  

 

S'appuyant sur le solide savoir-faire technologique de Naval Group et sur la forte dynamique du 

paysage de la R&D à Singapour, le Centre d'excellence va notamment créer un chatbot 

permettant de faciliter l’exploitation d’un navire en toute sécurité pour un équipage. Le Centre 

mettra aussi en œuvre un réseau de capteurs de l'internet des objets (IoT) à bord pour surveiller 

la santé de l'équipage.  

Par ailleurs, l'équipe va développer un environnement de simulateur logiciel pour former et 

examiner les interactions conjointes de capteurs hétérogènes et d'algorithmes de navigation et 

d'évitement des collisions, ce qui rapprochera les navires autonomes de la réalité.  

Pour soutenir ces projets d'une durée de trois ans, le Centre d'excellence souhaite recruter des 

personnes expérimentées dans les technologies qui sont à cheval sur l'intelligence artificielle, 

l'analyse des données et le génie logiciel.  

Par sa présence géographique, le Centre d'excellence vise également à renforcer la coopération 

de Naval Group avec l'industrie et les universités locales en co-développant des technologies 

innovantes pour le secteur maritime.  

"Nos clients s'attendent à des innovations et à des solutions disruptives. L'innovation est présente 

à chaque étape du cycle de vie de nos produits, de la conception aux processus de fabrication et 

d'intégration jusqu'aux activités de maintien en service. Elle fait partie de notre ADN et de notre 

culture", a déclaré Anthony Girard, directeur général de Naval Group Far East Pte Ltd. 

Il a ajouté : "Singapour possède de nombreux atouts tels que son haut niveau de sécurité, sa 

position de centre commercial mondial de premier rang, sa diversité culturelle et son écosystème 

d'innovation dynamique. Ainsi, Singapour a été naturellement identifié comme le lieu idéal pour le 

premier centre de R&D du groupe à l'étranger.  

A peine un an après la cérémonie d'ouverture de son Centre d'Excellence à Singapour et malgré 

un contexte de crise sanitaire difficile, Naval Group et son personnel sont fiers de lancer ces 

projets de R&D visant à améliorer les opérations dans l'industrie maritime. Ces projets innovants 

donneront le coup d'envoi aux solutions de demain au profit de l'écosystème maritime et 

d'innovation de Singapour."  

Singapour, le 12 octobre 2021 
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Pour Mme Linda Sein, Vice-présidente Facilitation des investissements du Conseil de 

développement économique de Singapour (EDB)"Les nouveaux projets de R&D lancés par le 

Centre d’excellence de Naval Group témoignent de la position de Singapour en tant que centre 

mondial d'affaires et d'innovation. Nous sommes convaincus que ces projets contribueront au 

dynamisme de l'écosystème d'innovation de Singapour et au développement de notre industrie 

maritime, tout en créant de bonnes opportunités d'emploi pour les Singapouriens." 
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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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