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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group et La Joliverie signent un partenariat pour 
booster les filières techniques, la diversité et l’inclusion 

Le 28 janvier 2022, le site Naval Group de Nantes-Indret et la Jolivierie ont 
signé une convention de partenariat pour trois ans visant à renforcer leur 
collaboration. La signature a eu lieu en présence d’Emmanuel Chol, directeur 
du site Naval Group de Nantes-Indret et de Patrick Bizet, directeur général du 
groupe La Joliverie.  

 

La diversité et l’inclusion au cœur du dispositif 

Naval Group est une entreprise avec des expertises uniques dans le domaine du naval de défense 
dans laquelle la diversité et l’inclusion sont positionnées comme un des leviers clés de la 
dynamique de transformation de l’entreprise. « Partout où le groupe opère, dans toutes nos 
activités, nous souhaitons créer une culture inclusive dans laquelle la diversité est reconnue et 
valorisée », mentionne Emmanuel Chol. « L’expérimentation de mentorat auprès d’élèves de bac 
professionnel industriel de la Joliverie par des référents Naval Group sera un fort atout. Cette 
opération vise à donner confiance aux jeunes et à élargir leurs horizons. Le mentorat crée des 
ponts intergénérationnels et des parcours de réussite éducative et professionnelle. » 

Un partenariat aux multiples facettes 

Quatrième employeur industriel de Loire-Atlantique, Naval Group est engagé dans une dynamique 
de croissance des effectifs avec plus de 500 nouvelles recrues ces quatre dernières années sur 
ses sites nantais. Naval Group souhaite s’appuyer sur l’expertise de la Joliverie en matière de 
formations professionnelles mais aussi pour l’accompagnement réalisé auprès des jeunes.                             
« L’idée est de renforcer les liens pour favoriser les échanges sur des projets pédagogiques, 
favoriser le recrutement de stagiaires ou d’alternants et leur insertion professionnelle, 
promouvoir les métiers de la filière navale, filière dont le potentiel est méconnu. » précise Patrick 
Bizet. « Nous sommes sensibles à la démarche menée par Naval Group pour favoriser la mixité 
dans les filières techniques avec notamment le soutien de l’association « Elles bougent » ainsi que 
le mentorat proposé ». 

Chez Naval Group, leader européen du naval de défense, près de 1100 recrutements sont prévus 
en 2022. Un chiffre auquel s’ajoute la collaboration annuelle de 450 alternants et 400 stagiaires.  

 

 

Nantes, le 28 janvier 2022 
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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 Groupe La Joliverie  

La Joliverie est, par sa taille, plus de 4700 élèves (données rentrée septembre 2021), étudiants, 
apprentis, stagiaires, et la diversité de ses formations, 70 diplômes préparés, l’un des plus importants 
établissements de l’Enseignement Catholique Français.  
Il est constitué de 10 structures (de la maternelle au Bac +5) réparties sur 6 sites au sein de 
l’agglomération nantaise : Ecole Sainte Bernadette – Ecole et Collège Saine Madeleine – Lycée général 
et technologique (site Baugerie et route de Clisson) - lycées professionnels (site Baugerie et route de 
Clisson) – Pôle des arts graphiques - Centre de formation par apprentissage – Pôle enseignement 
supérieur – Classes préparatoires de l’ICAM. 
L’innovation pédagogique, l’esprit d’initiative, la pédagogie par projets, l’engagement solidaire et 
écoresponsable sont au cœur de la politique d’éducation et de formation de la Joliverie. 
Ses missions sont :  
- Etre l’école de toutes les intelligences : Œuvrer par et pour la personne conformément à notre projet 
éducatif et pastoral et dans le respect de la différence et de la liberté de conscience de chacun, 
- Créer des parcours de formation flexibles et les meilleures conditions de formation et d’employabilité 
qui permettent à chaque jeune de s’épanouir et de construire son propre projet professionnel, 
- Former des jeunes et des adultes pour répondre aux besoins éducatifs, sociétaux et économiques 
du territoire de la région des Pays de la Loire. 


