COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bombay, le 25 novembre 2021

Mise en service de l'INS Vela, le quatrième sous-marin
Scorpene® de classe Kalvari entièrement fabriqué en Inde
Le 25 novembre 2021, l’INS Vela, quatrième sous-marin P75 de la classe
Kalvari, a été mis en service au sein de la marine indienne en présence du
Président Directeur général de Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), le
vice-amiral Narayan Prasad (Retd.) et de plusieurs autres dignitaires. Alain
Guillou, Directeur Général Adjoint Développement de Naval Group ainsi les
équipes locales étaient également présents lors de la cérémonie.
L'INS Vela a été construit par le chantier naval indien MDL sur la base du design
Scorpène® de Naval Group. Il s'agit du deuxième sous-marin de la classe
Kalvari mis en service en 2021.

Après avoir été mis à l’eau le 6 mai 2019, l’INS Vela a passé avec succès tous les essais en mer
majeurs, y compris les essais d'armes et de capteurs, malgré les restrictions liées à la crise
sanitaire. Il a été livré à la marine indienne le 9 novembre 2021 et rejoint donc les INS Kalvari,
Khanderi et Karanj qui ont été mis en service respectivement en décembre 2017, septembre 2019
et mars 2021.
La mise en service d'INS Vela souligne le succès de l’indigénisation du programme de construction
de sous-marins du gouvernement indien. Ce sous-marin est entièrement construit par Mazagon
Dock Shipbuilders Limited (MDL) au travers d’un transfert de technologie et un partenariat avec
Naval Group lors de la construction et des essais des trois premiers bateaux. Cette série de six
sous-marins est dotée de nombreux équipements, construits en Inde par des spécialistes qualifiés
et formés à haut niveau issus des PME industrielles qui constituent la base de l’écosystème de
construction de sous-marins en Inde.
Alain Guillou, Directeur Général Adjoint Développement de Naval Group, a déclaré : « Je tiens à
féliciter notre partenaire MDL et les équipes de Naval Group pour la livraison réussie du quatrième
sous-marin Scorpène® à la marine indienne. Naval Group est très fier de faire partie du
programme P75 Kalvari qui est une composante majeure du partenariat indo-français de longue
date. Nous sommes engagés pour améliorer de manière significative le niveau d'indigénisation des
futurs projets de la marine indienne en nous appuyant sur le savoir-faire et les compétences de
l'Inde et en les développant. »
La montée en compétences accomplie par l'industrie et les chantiers navals indiens au cours de
la dernière décennie est très inspirante. Cette expertise et ces compétences de grande valeur
construites autour du programme doivent être préservées, entretenues et améliorées dans le
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cadre des contrats en cours et à venir, afin que l'industrie navale indienne puisse fournir des
produits militaires de nature similaire ou supérieure à l'Inde et au reste du monde.

Le Scorpène®, un sous-marin moderne, performant et discret
Le Scorpène® est un sous-marin à propulsion conventionnelle de 2000 tonnes conçu et développé
par Naval Group pour tous les types de missions, tels que la lutte antisurface ou anti-sous-marine,
les tirs longue portée, les opérations spéciales ou le renseignement. Extrêmement discret et
rapide, son niveau d’automatisation lui permet d’être opéré par un équipage réduit ce qui diminue
significativement les coûts. Sa performance au combat est considérablement renforcée par à ses
6 lanceurs et ses 18 armes (torpilles, missiles, mines).
Avec 14 sous-marins vendus à travers le monde par Naval Group, le Scorpène® est une référence
dans le domaine des sous-marins conventionnels pour les marines du monde entier. Le Scorpène®
est facilement adaptable pour les améliorations requises par tout client. Son amélioration continue
par les concepteurs expérimentés dédiés de Naval Group assure son avancée sans faille et son
intégration de technologies modernes.
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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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