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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Marie-Laure Bourgeois rejoindra Naval Group en tant que 
directrice du Développement et membre du comité 
exécutif  

À compter du 1er décembre 2022, Marie-Laure Bourgeois deviendra 
directrice du Développement et membre permanente du Comité exécutif de 
Naval Group. Elle succèdera à Alain Guillou qui occupait le poste depuis 2017. 

 

Depuis 2017, le poste de Directeur adjoint du développement était tenu par Alain Guillou. Après 11 
années au sein de la société et 5 années à son post actuel, Alain Guillou quittera Naval Group à la 
fin du mois d’octobre. 

 

Biographie de Marie-Laure Bourgeois 

Marie-Laure Bourgeois est diplômée de l'Ecole nationale de l'aviation 
civile.  

De 1990 à 1998, elle a occupé divers postes au sein de la Direction 
générale de l'aviation civile française. En 1998, elle rejoint le 
département Vente & Marketing, pour les activités de gestion de traffic 
aérien du groupe Thales, où elle a été en charge de diverses 
responsabilités, dont les ventes dans différents pays d'Asie du Sud-Est. 
En 2003, elle rejoint Thales International et a été successivement 
directrice Pays pour la Thaïlande et le Vietnam puis pour l'Indonésie. En 
janvier 2010, elle a été nommée Vice-présidente de Thales pour l'Asie 
du Sud et du Sud-Est. 

Depuis janvier 2017, elle occupait le poste de Vice-présidente des 
ventes internationales pour la global business unit Communications 
sécurisées et systèmes d'information de Thales. 
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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. 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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Mob. +33 (0)6 37 18 01 32 
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Faïza ZAROUAL 
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