
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group signe le Contrat de Design pour les sous-
marins australiens de la classe Attack 

Naval Group a franchi une nouvelle étape dans le programme de futur sous-
marin australien1 avec la signature de la première phase du Contrat de 
Design. Le contrat a été signé par Christopher Pyne, ministre australien de la 
défense et des représentants exécutifs de Naval Group lors d'une cérémonie 
à Canberra. 

 

Le Contrat de Design signé ce jour est le premier grand contrat de ce projet adossé à 
l’accord de partenariat stratégique (SPA) signé à Canberra le 11 février dernier. Ce 
dernier encadre la coopération entre les deux partenaires pour les cinquante 
prochaines années 

Ce contrat couvre la poursuite des travaux de conception des sous-marins de la classe 
Attack, un programme qui entre dans une nouvelle phase dite de définition. Elle 
comprendra la sélection de près de cent équipements essentiels qui contribueront à la 
définition du design du sous-marin. Une étape clé pour l'industrie australienne qui, avec 
le développement des compétences de sa main-d'œuvre, jouera un rôle déterminant 
dans le développement d’une capacité nationale souveraine dans le domaine des sous-
marins. 

Cet accord inclut également le soutien à la réalisation des infrastructures navales 
australiennes2 destinées à la conception et la construction du chantier d’Osborne à 
proximité d’Adelaïde (Australie du Sud) et de ses systèmes d’information et de 
communication. 

« Le programme de futur sous-marin australien se poursuit et progresse à grands 
pas », a déclaré Jean-Michel Billig, Vice-président exécutif et directeur du Programme 
Australie de Naval Group. « Grâce à ce programme, les équipes de Naval Group en 
Australie et en France fourniront à l'Australie une capacité souveraine dans le domaine 
des sous-marins. », a déclaré Jean Michel Billig. 

1 Future Submarine Programme (FSP) 
2 Australian Naval Infrastructure (ANI) 
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La première phase du Contrat de Design du sous-marin, d'une valeur de 361 millions 
d’euros se poursuivra jusqu'en 2021. 

Depuis la sélection de Naval Group en avril 2016, l’étude de faisabilité du futur sous-
marin a été achevée et les travaux ont débuté sur le futur chantier naval à Adélaïde. Le 
transfert de technologie a commencé avec l’arrivée du premier groupe d'ingénieurs 
australiens en France pour leur transmettre les compétences de conception détaillée, 
construction, exploitation, acceptation et soutien des futurs sous-marins. 

 

 

Vidéos et photos disponibles sur www.salledepresse.com 
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À 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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