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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aurore Neuschwander nommée directrice de la nouvelle 
direction Drones, Systèmes autonomes et Armes sous-
marines de Naval Group 

Dans le cadre de l’évolution de l’organisation du groupe, Aurore 
Neuschwander a été nommée depuis le  1er janvier 2023, directrice de la 
direction Drones, Systèmes autonomes et Armes sous-marines et membre 
permanente du Comité exécutif de Naval Group.  

 

Aurore Neuschwander est à la tête de la direction rassemblant les initiatives et expertises du 
groupe dans le domaine des drones, des systèmes autonomes et des armes sous-marines afin de 
répondre au mieux aux besoins opérationnels des forces navales. Cette nouvelle direction porte 
l'ambition de Naval Group d'accélérer le développement et la commercialisation de produits 
compétitifs, de travailler de façon étroite avec ses clients et ses partenaires et de devenir le 
leader européen sur ces marchés.  

  

Biographie d’Aurore Neuschwander 

Aurore Neuschwander a rejoint Naval Group en 2017 en tant que directrice de la Stratégie, après 
quatre années passées chez Orano, d'abord au conseil interne puis au comité de direction de la 
Business Unit Recyclage. Elle y a notamment été chargée du pilotage de son plan de performance 
puis du contract management. Avant cela, Aurore Neuschwander a passé huit ans au sein du 
cabinet de conseil Roland Berger où elle avait en charge des projets de stratégie et des 
programmes de transformation d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique et de la 
défense, des transports et de l'énergie.  

Diplomée de l’école de commerce Grenoble Ecole de Management et du master spécialisé 
« technologie & Management » à l’Ecole Centrale Paris, Aurore Neuschwander est également 
auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), majeure Politique de 
défense depuis septembre 2022. 

  

Paris, le 17 janvier 2023 
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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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