< Communiqué de presse >
Rennes, le 23 avril 2019

Révolution digitale : Naval Group, nouvel investisseur industriel de
b<>com
Naval Group vient de rejoindre l’Institut de Recherche Technologique (IRT)
b<>com. Ce partenariat lie le leader européen du naval de défense aux
chercheurs et ingénieurs de ce centre d’innovation aux expertises multidisciplinaires. Il permettra d’accélérer les mutations technologiques dans le
domaine des nouvelles technologies du numérique et de la communication. Les
deux partenaires travailleront ensemble sur des solutions et des innovations de
rupture pour réinventer les solutions digitales des systèmes navals de défense.
Estimé en 2018 à 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires accessible, le marché international de
l’industrie navale de défense est en croissance régulière de 4 % environ chaque année. Il fait
néanmoins l’objet d’une concurrence sévère entre les acteurs européens, chinois, russes ou encore
sud-coréens. Une conjoncture exigeante pour Naval Group qui accroît ses investissements pour
maintenir une avance technologique au profit des marines française et étrangères.
Cet engagement de Naval Group dans b<>com permettra de mutualiser des ambitions dans les
technologies numériques et de faire converger les compétences issues des mondes universitaire et
industriel. Il contribuera à accélérer le rythme de l’innovation et à sortir du cadre afin d’anticiper
les ruptures technologiques. Il permettra de conserver « une bataille digitale d’avance » dans des
domaines aujourd’hui incontournables tels que les réseaux de communications avancées, la radio
logicielle, le traitement d’images et de son, l’intelligence artificielle, la cyberdéfense, les
technologies cognitives et les facteurs humains. Les deux entités démarreront ensemble le
développement de projets d’innovations de pointe faisant appel à toute une palette de technologies
(virtualisation, communication haut débit, mobilité et échanges IoT). Implémentées au cœur des
infrastructures numériques cybersécurisées, ces technologies sont essentielles à l’urbanisation des
navires.
Bertrand Guilbaud, Directeur Général de b<>com, déclare : « Acteur neutre, pionnier et
fournisseur de technologies numériques duales, b<>com est ravi d’apporter à Naval Group ses
expertises, des communications avancées au traitement d’images, en passant par les facteurs
humains. La France, grâce notamment à Naval Group, est à la pointe sur le marché stratégique de
la défense et la cyberdéfense. Nous sommes attachés à contribuer à maintenir notre souveraineté
nationale. »
Pour Éric Papin, Directeur de l’Innovation et de l’Expertise technologique de Naval
Group : « Afin de renforcer notre position sur la scène internationale, et pour que la Marine
Nationale conserve la supériorité technologique au combat, nous nous devons d’anticiper et
d’innover pour répondre aux besoins de nos clients. En rejoignant b<>com, nous savons que nous
pouvons nous appuyer sur un écosystème drivé par les innovations civiles et les technologies
duales du numérique. Elles nous permettront d’être disruptifs pour amener au plus vite de réelles
avancées digitales intégrées à bord des navires neufs ou déjà en service. »
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A propos de b<>com
Créé fin 2012, l’Institut de Recherche Technologique b<>com est un fournisseur de technologies,
accélérateur d’innovations pour les entreprises qui souhaitent développer leur compétitivité grâce
au numérique. b<>com mixe les talents de disciplines et cultures multiples en réalité augmentée
et en réalité virtuelle, en vidéo et audio immersif, dans les domaines de l’intelligence artificielle, de
la cybersécurité, des réseaux 5G, de l’internet des objets et des sciences cognitives, dans la eSanté... Issus des mondes industriel et universitaire, ses chercheurs et ingénieurs évoluent sur son
campus de Rennes et ses sites de Paris, Brest et Lannion. www.b-com.com
A propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie
d’envergure internationale, 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. 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. Enfin, le
groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines renouvelables. Attentif aux enjeux
de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial des Nations
unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros et compte 14 860
collaborateurs (données 2018).
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