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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lorient, le 17 mai 2022 

Mise à flot de la seconde corvette Gowind® pour la Marine 
des Emirats arabes unis 

La seconde corvette Gowind®, Al Emarat, commandée par les Émirats arabes 
unis à Naval Group a été mise à flot le 13 mai 2022 à Lorient en présence d’une 
délégation officielle de la Marine de Emirats arabes unis. 

 

En 2019, les Émirats arabes unis ont commandé à Naval Group deux corvettes Gowind® 
construites en France. Bani Yas, la première corvette, a été mise à flot en décembre 2021. La 
seconde, Al Emarat, a été mise à flot le 13 mai dernier sur le site de Naval Group à Lorient.  

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 des navires. 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. 

Stéphane Frémont, Directeur des programmes de navires de surface chez Naval Group a 
déclaré : « La mise à flot de la Gowind® Al Emarat est une étape industrielle et symbolique majeure 
où la corvette rejoint son environnement naturel. Les deux navires du programme Bani Yas 
bénéficient de la conception modulaire de la famille Gowind® et constituent l'atout parfait pour 
aider la marine des Emirats arabes unis à relever les défis actuels et futurs grâce aux 
technologies les plus avancées. » 

La corvette Gowind® connaît un succès commercial important puisque 12 unités ont déjà été 
choisies par différentes marines. La plupart d'entre elles sont construites localement grâce à un 
transfert de technologie et à des partenariats avec les industries locales, comme en Égypte où 
trois corvettes sont actuellement en service au sein 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 
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. 
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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 : 102 m 
 Largeur : 16 m 
 Capacité : 2800 t 
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À propos de Naval Group 

Acteur international du naval de défense et héritier du savoir-faire naval français, Naval Group est partenaire de 
ses clients dans la maîtrise de leur souveraineté maritime. Naval Group développe des solutions innovantes pour 
répondre aux besoins des marines. Présent sur la totalité du cycle de vie des navires, il conçoit, réalise, intègre et 
maintient en service des sous-marins et des bâtiments de surface, ainsi que leurs systèmes et leurs équipements, 
jusqu’au démantèlement. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navales. Industriel de haute 
technologie, il s’appuie sur ses expertises exceptionnelles, ses moyens de conception et de production uniques et 
sa capacité à monter des partenariats stratégiques, notamment dans le cadre de transferts de technologie. Attentif 
aux enjeux de responsabilité sociétale de l’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial des Nations unies. 
Implanté sur cinq continents, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros et compte 16028 
collaborateurs (équivalents temps plein / données au 31 décembre 2021).  
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