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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group notifié du marché de conception des futurs 

Patrouilleurs Océaniques de la Marine nationale 

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Naval Group, le 5 

octobre 2021, le marché relatif à la conception préliminaire et détaillée du 

programme Patrouilleurs Océaniques (PO). 

 

Cette notification intervient dans la continuité de la signature de l’accord-cadre porté par la DGA 

le 23 octobre 2020 pour l’étude, le développement, la réalisation et le maintien en condition 

opérationnelle initial de dix patrouilleurs océaniques pour la Marine nationale.  

Naval Group avait été notifié d’un premier marché d'analyse de la valeur, réceptionné par la DGA 

le 23 juin 2021. L’entreprise se voit aujourd’hui notifié d’un deuxième marché relatif pour celui-ci 

à la conception préliminaire et détaillée des Patrouilleurs Océaniques. Un autre marché devrait 

ensuite être notifié à Naval Group pour une prestation de suivi de réalisation des navires. 

Le programme des Patrouilleurs Océaniques a pour objectif le renouvellement des patrouilleurs 

stationnés en métropole, à savoir les patrouilleurs de haute mer (ex-avisos A69) basés à Brest 

et Toulon, et les patrouilleurs de service public basés à Cherbourg. Ces patrouilleurs océaniques 

auront pour mission le soutien à la dissuasion, l’appréciation autonome de situation dans les zones 

de souveraineté ou d’intérêt, l’escorte, l’évacuation de ressortissants, la souveraineté et la 

protection des intérêts nationaux dans les approches maritimes. 

Ce programme s’inscrit dans un schéma industriel innovant faisant intervenir en collaboration des 

entités des milieux civils et militaires. Naval Group, en tant qu’architecte d’ensemble du projet, 

est en charge de la conception de ces navires. La Direction générale de l’armement confiera 

ensuite la réalisation à tout ou partie des chantiers de production attributaires de l’accord-cadre 

pour des livraisons entre 2025 et 2029.  

Naval Group se félicite du lancement de cette seconde phase du programme Patrouilleurs 

Océaniques et déclare : « Face à l’augmentation du trafic maritime et la prolifération des menaces 

en mer, Naval Group est fier de contribuer au renouvellement des capacités navales françaises 

en concevant des navires multi-missions offrant une véritable supériorité opérationnelle à la 

Marine nationale avec une capacité d’appréciation de situation supérieure aux patrouilleurs 

actuellement en service. » 

 

 

Paris, le 14 octobre 2021 
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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). 


