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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mise en service de l'INS Vagir, le cinquième sous-marin 
Scorpène® de classe Kalvari entièrement fabriqué en Inde 

L’INS Vagir, cinquième sous-marin P75 de la classe Kalvari, a été mis en 
service au sein de la marine indienne le 23 janvier 2023 en présence du Chef 
d’état major de la marine indienne, l’Amiral R Hari Kumar, et de plusieurs 
autres dignitaires. Laurent Espinasse, Directeur Sous-Marins de Naval Group 
ainsi les équipes locales étaient également présents lors de la cérémonie. 

L'INS Vagir a été construit par le chantier naval indien Mazagon Dock 
Shipbuilders Limited (MDL) sur la base du design Scorpène® de Naval Group. 

 

 

Après avoir été mis à l’eau le 12 novembre 2020, l’INS Vagir a passé avec succès tous les essais 
en mer et entre désormais en service au sein de la marine indienne. Le sous-marin rejoint donc 
les INS Kalvari, Khanderi, Karanj et Vela qui ont été mis en service respectivement en décembre 
2017, septembre 2019, mars 2021 et novembre 2021. Le dernier sous-marin de la série, le 
Vagsheer, complète actuellement ses essais en mer en vue d’être livré en 2024. 

 

Laurent Espinasse, Directeur Sous-Marins de Naval Group a déclaré : « La mise en service de l'INS 
Vagir est un jalon important pour la marine indienne, MDL, Naval Group et tous nos partenaires 
industriels. Nous sommes fiers de faire partie du programme P75 et restons pleinement engagés 
à livrer la dernière unité de la série et à renforcer le niveau d'indigénisation dans les futurs projets 
de la marine indienne. » 

 

La mise en service du Vagir démontre le succès de l’indigénisation du programme du programme 
de construction de sous-marins du gouvernement indien. Ce sous- marin a été entièrement 
construit par MDL au travers d’un transfert de technologie de Naval Group, conformément à la 
politique "Make in India" du gouvernement indien. Cette série de six sous-marins est dotée de 
nombreux équipements construits en Inde par des PME industrielles. MDL et Naval Group ont ainsi 
développé un riche écosystème industriel de plus de 50 entreprises indiennes ainsi qu'une filiale 
indienne comptant plus de 70 ingénieurs indiens pour soutenir la marine indienne, contribuant ainsi 
à la souveraineté industrielle et technologique. Cette coopération permet aux partenaires 
industriels de Naval Group d'avoir accès à de nouveaux marchés en mettant en avant le savoir-
faire et l'expérience acquis grâce au programme. Naval Group contribue ainsi au développement 
d'un écosystème industriel naval indien robuste. 

Mumbai, le 23 janvier 2023 
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Le Scorpène®, un sous-marin moderne, performant et furtif 

Le Scorpène® est un sous-marin conventionnel de la classe 2000 tonnes conçu par Naval Group 
pour tous les types de missions, tels que la lutte antisurface ou anti-sous-marine, les tirs longue 
portée, les opérations spéciales ou le renseignement. Extrêmement discret et rapide, son niveau 
d’automatisation lui permet d’être opéré par un équipage réduit ce qui diminue significativement 
les coûts. Sa performance au combat est considérablement renforcée par ses 6 lanceurs et ses 
18 armes (torpilles, missiles). 

Avec 14 sous-marins vendus à travers le monde par Naval Group, le Scorpène® est une référence 
dans le domaine des sous-marins conventionnels pour les marines du monde entier. Le Scorpène® 
est facilement adaptable pour répondre aux exigences des clients. Son amélioration continue 
assure l’intégration sans faille des dernières technologies. 

 
Naval Group, partenaire de long terme de l’Inde 

Naval Group est présent en Inde à travers sa filiale Naval Group India. Créée en septembre 2008, 
Naval Group India a pour mission de mettre en œuvre l'indigénisation prévue pour le programme  
de sous-marin Scorpène®, de développer l'écosystème de défense indien, ainsi que de développer 
des services de conception en Inde avec des ingénieurs indiens. 

Naval Group India s'efforce de mettre en œuvre la vision de AatmaNirbhar Bharat du 
gouvernement indien et de devenir un centre d'excellence pour le soutien et la maintenance des 
sous-marins P75 en renforçant les industries indiennes et en créant un écosystème robuste 
capable de répondre aux divers besoins du pays en matière de défense. 
 

 

Contacts presse : 

Faïza ZAROUAL 
Mob.: +33 (0)6 31 65 78 25 
Faiza.zaroual@naval-group.com 

Véronique Page 
Mob. +33 (0)6 37 18 01 32 
veronique.page@naval-group.com 

Sonal SHETTY 
Mob: +91 99 30 45 08 25 
Email: sonal.shetty@in.naval-group.com 



 
 
 
 
 

Naval Group - 40/42, rue du Docteur Finlay - 75732 Paris Cedex 15 - Tel: + 33 (0)1 40 59 55 69 - www.naval-group.com 

 

 
www.naval-group.com 

 

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).  


