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La 2ème édition du séminaire industriel de défense franco-roumain s’est déroulé à Bucarest et 
Constanta les 15 et 16 novembre. Ce séminaire était spécifiquement dédié au naval de 
défense.  

L’objectif de ce séminaire était de renforcer la présence des industriels français en Roumanie 
et de créer des opportunités d’affaires et de coopération entre les industriels des deux pays 
dans le domaine naval.  

En effet, la Roumanie,  qui devrait consacrer 2% de son PIB à la défense, a publié un plan 
d’investissement de près de 10 milliards d’euros, dont font partie notamment, l’achat de 4 
corvettes et la rénovation de deux frégates T-22 actuellement en service, ainsi que des 
batteries de défense côtière. 

Ce séminaire a été organisé par le GICAN, la Chambre de commerce et d’industrie de 
Roumanie (CCIR), la Chambre de commerce et d’industrie de Constanta (CCINA), PATROMIL 
(Association of Romanian Defense Producers) et ANCONAV (Asociaţia Constructorilor de Nave 
din România) avec le soutien de la DGA et de Naval Group. 

La première journée a eu lieu à la CCIR à Bucarest. L’ambassadeur de France, Madame Michèle 
RAMIS, a ouvert la journée, en compagnie du Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Economie, 
Mr Ion Radu, du Président de la CCIR, Mr Mihai Daraban, et des deux présidents des 
commissions défense de l’Assemblée et du Sénat roumain. 

Durant cette première journée, ont été signés deux MoU actant l’intensification des liens 
entre les deux pays et les deux industries : 

- Un MoU entre le GICAN et PATROMIL (Association of Romanian Defense Producers) 
- Un MoU entre Naval Group et le chantier Santierul Naval Constanta (SNC) 

Ensuite, le deuxième jour, la délégation française a été accueillie à la CCI de Constanta. Là, en 
présence du Maire de Constanta, et du Président d’ANCONAV, un MoU a été signé entre le 
GICAN et son homologue roumain ANCONAV. 

Puis, la délégation a été accueillie à SNC pour une visite du chantier. 

La DGA était représentée durant ces deux jours par l’IGA Hubert L’Ebraly, sous-directeur 
Europe centrale Amérique du Sud et l’ICETA Stéphane Carré.  

Durant ce séminaire, la délégation française a ainsi rencontré les principaux acteurs de la base 
industrielle navale du pays au cours de près de 170 BtoB entre sociétés françaises et sociétés 
roumaines, dans les deux villes. Quinze sociétés du GICAN constituaient la délégation 
industrielle française*, pilotée par le Secrétaire général du GICAN, le VAE (2S) Bruno Nielly. 
Elles ont pu rencontrer en deux jours près de 55 sociétés roumaines. 

Enfin, début décembre, une nouvelle escale d’une frégate française à Constanta a permis de 
renforcer les liens entre nos deux marines et nos deux industries. 

 * Airbus Helicopters, AKKA, Assystem, Chantier Piriou, Etienne Lacroix, Factem, GICAN, Ixblue, MBDA, Naval 
Group, Nexeya, Nexter Systems, Safran E&D, Streamwide, Thales Communication Systems  


