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Mise à flot de la première corvette Gowind® pour la Marine
des Emirats arabes unis
La première corvette Gowind® commandée par les Émirats arabes unis à
Naval Group a été mise à flot aujourd'hui en présence de son Altesse Sheikh
Saeed bin Hamdan Al-Nahyan, commandant des forces navales des Émirats
arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont commandé en 2019 à Naval Group deux corvettes Gowind construites
en France.

Bani Yas, la première corvette, a été mise à flot aujourd'hui sur le site de Naval Group à Lorient
en présence de son Altesse Sheikh Saeed bin Hamdan Al-Nahyan. La deuxième corvette est elle
aussi déjà en cours de réalisation et sera mise à flot l'année prochaine.
Naval Group offre des solutions de service pour répondre à tous les besoins des marines
modernes. L’entreprise formera ainsi l'équipage de la Marine des Émirats arabes unis à
l’utilisation opérationnelle du navire. Cette formation débutera en France et se poursuivra dans
le Golfe Arabo Persique avec des sessions d’entrainement collectifs sur des scénarios
opérationnels dans les différents domaines de lutte.
Alain Guillou, Directeur Général adjoint du développement de Naval Group, a déclaré : « Nous

sommes honorés d'accueillir les représentants des Émirats arabes unis sur le site Naval Group
de Lorient pour assister au lancement de leur première corvette Gowind. Ces deux bâtiments de
combat permettront à la marine des Émirats arabes unis de disposer nouvelles capacités navales.
Cet événement marque une étape très importante pour le programme à l’approche du
cinquantième anniversaire des Émirats arabes unis. Le programme Bani Yas illustre la capacité
de Naval Group à fournir des navires hautement performants pour répondre aux exigences
spécifiques des Émirats arabes unis. »
La corvette Gowind a également été sélectionnée par deux autres marines et est déjà en service
dans de la Marine égyptienne.

Gowind : conçue pour les opérations navales
La corvette Gowind est un navire de combat multi-missions offrant de multiples capacités et
conçue pour accomplir, avec le plus haut niveau de performance, tout le spectre des opérations
de défense navale et de sécurité maritime.
Robuste, fortement équipée, hauturière, la corvette Gowind intègre, grâce à un Combat
Management System conçu par Naval Group et à des solutions structurelles innovantes, des
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senseurs et des armes de dernière génération. Intégrant toutes les capacités de lutte anti
aérienne et anti sous-marine dès les premières étapes du processus d'ingénierie, la corvette
Gowind est multi rôle par conception.
La Gowind® est une corvette éprouvée en mer, endurante et furtive offrant :






De hautes performances dans tous les domaines de lutte, intégrés par le système de
combat SETIS et un mât intégré modulaire (PSIM) innovant ;
Des systèmes automatisés permettant une utilisation simplifiée par un équipage réduit
Des moyens déployables (hélicoptère lourd, drones, semi-rigides) pour étendre les
capacités de lutte du navire ;
Un potentiel d’évolutivité pour répondre aux besoins des clients et prendre en compte les
dernières innovations.

Caractéristiques techniques











Longueur : 102m
Largeur : 16m
Capacité : 2800t
Vitesse maximum : 25,5 nœuds
Equipage et passagers : 95 personnes
Autonomie : 21 jours
Propulsion : CODLOD
Hélicoptère : classe 10 tonnes
Drones aériens : type S-100
RHIB : 2x7m
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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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