
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Jakarta, le 10 février 2022 

Naval Group et PT PAL renforcent leur coopération en 

Indonésie 

Le 10 février 2022, Pierre Eric Pommellet, Président-Directeur Général de Naval Group 

et Kaharuddin Djenod, Président-Directeur Général de PT PAL ont signé un accord de 

coopération en présence du Général Prabowo Subianto, Ministre indonésien de la 

Défense et de Florence Parly, Ministre française des Armées. 

----------- 

Naval Group et PT PAL ont signé un accord de coopération visant à tirer parti des capacités des deux 

partenaires afin de répondre aux exigences croissantes de la marine indonésienne.  

Les deux entreprises sont leaders sur leurs marchés et confirment leur volonté d'accroître leur 

coopération pour fournir des solutions répondant aux besoins des marines. Cet accord couvre 

également l’ouverture d’un centre de R&D commun impliquant d'autres entreprises indonésiennes.  

Lors de la signature, Kaharuddin Djenod, PDG de PT PAL a déclaré « C'est une histoire importante 

pour les deux pays. Le gouvernement français est très sérieux dans son soutien au développement des 

capacités de l'Indonésie en matière d'équipements de défense. Et nous, PT PAL, sommes fiers d'être 

une partie importante de ce moment historique. » 

Pierre Eric Pommellet, PDG de Naval Group a déclaré : « Nous nous félicitons des déclarations du 

Ministre de la Défense indonésien pour engager une coopération dans le domaine des sous-marins 

entre PT PAL et Naval Group. Nous avons signé un accord de coopération à cet effet et nous sommes 

impatients de travailler ensemble sur le programme de sous-marins afin de répondre aux besoins de la 

marine indonésienne et de renforcer l'industrie navale et de défense indonésienne. » 

----------- 
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A propos de PT PAL 

PT PAL Indonesia (Persero) est la plus grande entreprise de construction navale d'Indonésie. Nous disposons 

d'avantages commerciaux dans les domaines suivants : construction et conception de navires de guerre et de 

navires commerciaux ; construction et entretien, réparation et révision (MRO) de sous-marins ; entretien, 

réparation et révision de navires de guerre, de navires commerciaux et de produits maritimes ; ingénierie générale 

pour les produits énergétiques et d'électrification ; et développement technologique. 

A 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). 


