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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group et Piriou poursuivent leur histoire commune 
en outre-mer au service de la Marine nationale 

Naval Group et Piriou ont remporté, auprès du Service de soutien de la Flotte, 
le contrat de disponibilité des quatre bâtiments de soutien et d’assistance 
outre-mer (BSAOM). 

 

Ce contrat établi pour une durée de six ans, porte sur le maintien en condition opérationnelle des 
quatre bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer, respectivement basés en Martinique, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à la Réunion. Il regroupe les activités contribuant à l’entretien 
courant de ces navires comprenant vingt-deux arrêts techniques et un soutien logistique apporté 
à la Marine nationale. Naval Group et Piriou réaliseront également dans le cadre de ce contrat 
sept évolutions majeures comme, par exemple, les évolutions des installations de mouillage et 
des onduleurs. 
 
Ce contrat s’inscrit dans la continuité du partenariat mis en place entre Naval Group et Piriou, 
depuis 2014, pour le développement, la construction, puis le maintien en condition opérationnelle 
de ces bâtiments.  
 
« Naval Group et Piriou possèdent une parfaite connaissance de ces navires et offrent ainsi le 
meilleur soutien en termes de proximité, de réactivité et de performance aux équipages de la 
Marine nationale », précise Vincent Martinot-Lagarde, directeur des Services de Naval Group. 

Vincent FAUJOUR, Président du groupe PIRIOU a déclaré : « Ces bâtiments ayant été le premier 
contrat réalisé par Kership, la co-entreprise de Piriou et Naval Group, c’est une satisfaction 
particulière que d’assurer ensemble leur maintien en condition opérationnelle et de leur 
permettre de poursuivre leurs missions dans les ZEE ultramarines ». 
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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).  

A propos de PIRIOU 

Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de 
services, PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée 
grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de 
plus de 500 bateaux construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions 
personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux 
besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires. 


