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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sommet franco-italien de Naples : les deux gouvernements 

apportent leur plein soutien à la coopération entre leurs 

industries navales Consolidation du secteur naval de défense : 

Naviris reçoit le soutien des Etats français et italien. 

L’accord intergouvernemental signé ce jour entre les Etats français et italien 

réaffirme le plein soutien des Etats français et italien à la création de 

Naviris, la société commune entre Naval Group et Fincantieri. Il concrétise 

l’alliance de long terme mise en place par les deux industriels en janvier 

2020. 

 

« Nous nous félicitons de la signature ce jour de cet accord intergouvernemental, qui 

conforte la pérennité de notre joint-venture Naviris. Nous nous réjouissons de compter 

sur le soutien des deux gouvernements italiens et français pour mener à bien ses 

missions », déclarent à cette occasion Hervé Guillou et Giuseppe Bono, Présidents-

Directeurs généraux respectivement de Naval Group et Fincantieri. 

Naviris, la joint-venture commune de Naval Group et de Fincantieri, a été 

mise en place en janvier 2020  

Cette société commune, détenue à parts égales par les deux groupes traitera des 

programmes ambitieux, en particulier la modernisation des frégates antiaériennes 

franco-italiennes Horizon, des projets de R&D communs, des opportunités à l'export, et 

le développement d'une corvette légère européenne. 

La coopération entre Naval Group et Fincantieri, pivot de la consolidation du 

naval de défense européen  

Naval Group et Fincantieri sont ouverts à l’élargissement de leur coopération à 

d’autres partenaires européens. L’enjeu est de faire de l’industrie navale européenne 

un leader mondial compétitif et innovant.  

 

Emmanuel Gaudez 

Tel. +33 (0)1 40 59 55 69  

Naples, le 27 février 2020  
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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. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

renouvelables. 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 

3,7 milliards d’euros et compte 15 168 collaborateurs (données 2019). 


