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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group franchit une étape importante dans le 
programme FDI HN pour la marine grecque 

Le 21 octobre 2022, le premier bloc de la première frégate FDI HN (Frégate 
de Défense et d'Intervention) destinée à la Marine Hellénique a été posé en 
cale sèche au chantier naval de Naval Group à Lorient, en présence du Vice-
amiral Stylianos Petrakis, chef d’état-major de la Marine grecque. Cette étape 
importante marque le début de l'assemblage du navire dans le hall de 
construction. 

 

Le 24 mars 2022, la Grèce a choisi de doter ses forces navales de trois frégates de défense et 
d'intervention, plus une en option, et leur maintien en condition opérationnelle. Les FDI HN, 
conçues et produites par Naval Group à Lorient, vont permettre de renforcer rapidement et 
durablement les capacités de la flotte de surface de la marine hellénique puisqu'elles seront 
livrées dans des délais très courts, dès 2025 pour les deux premières unités et en 2026 pour la 
troisième. 

Le Vice-amiral Stylianos Petrakis a déclaré : « Je suis très fier d’assister à la mise en cale sèche 
du premier bloc de la première frégate FDI HN, en tant que chef d'état-major de la marine 
grecque.. Notre objectif est que la FDI HN devienne le fer de lance de la flotte hellénique et nous 
fournisse de nouvelles capacités opérationnelles dans un avenir proche. En ce sens, le programme 
FDI HN souligne la volonté de nos pays de s’unir ensemble contre les menaces et pose les bases 
de la défense européenne de demain. » 

Olivier de la Bourdonnaye, Directeur exécutif des Programmes de Naval Group, a ajouté : « Nous 
sommes fiers d'être présents aujourd'hui pour marquer cette étape majeure dans la production 
industrielle de la première frégate de défense et d'intervention de la marine grecque. Ces navires 
multirôles, cyber-sécurisés et évolutifs garantiront la supériorité informationnelle, d'engagement 
et la souveraineté des forces navales helléniques. » 

Un programme majeur pour l’industrie grecque 

Grâce à un solide plan de coopération avec l'industrie, le programme FDI HN offre de nombreuses 
opportunités industrielles pour la Grèce, créant des emplois et de la valeur ajoutée dans le pays. 
Les équipes de Naval Group ont déjà établi de nombreux partenariats avec des acteurs industriels 
grecs et signé différents contrats avec l'industrie hellénique. 

Le plan de coopération avec l’industrie grecque de Naval Group contribuera ainsi à la construction 
de la FDI HN mais aussi à la création d'un écosystème industriel naval robuste. Le partenariat 
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structuré et de long terme proposé par Naval Group favorisera la production en Grèce mais aussi 
la capacité à répondre à des besoins futurs.  

À cet égard, le 18 octobre 2022, plusieurs contrats et accords-cadres ont été signés entre Naval 
Group et des entreprises grecques au cours d'Euronaval, couvrant les activités de plate-forme 
et de systèmes de combat. 

FDI HN, une frégate multi-rôles puissante, innovante et cyber sécurisée 

La FDI HN dispose de capacités de haut niveau dans tous les domaines de lutte : anti-navire, 
antiaérien, anti-sous-marin et projection de forces spéciales. Ses défenses air et surface sont 
assurées au moyen des senseurs les plus modernes, parmi lesquels le Sea Fire de Thales, premier 
radar tout numérique multifonctions à antenne active et à panneaux fixes. 

La FDI HN est dotée d’une mâture intégrée unique rassemblant l’intégralité des capteurs aériens, 
permettant une surveillance permanente à 360°. Première frégate du marché nativement 
protégée contre la menace cyber, la FDI HN est équipée de deux data centers hébergeant la quasi-
totalité des applications du navire. 

Caractéristiques techniques de la FDI HN 

 Tonnage : 4500 tonnes 
 Longueur : environ 122 mètres 
 Largeur : 18 mètres 
 Vitesse maximale : 27 nœuds 
 Capacité d’aviation : Hélicoptère de 10 tonnes et drone à voilure tournante 

Armement : 

 32 Missiles Aster 30 développés par MBDA 
 8 Missiles Exocet MM40 Block3C développés par MBDA 
 Missiles RAM 
 Torpilles MU90 développées par Naval Group 
 Canon de 76 mm 
 4 tubes lance-torpilles 
 Contre-mesures CANTO développées par Naval Group 
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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). 


