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Naval Group et Fincantieri 
révèlent le nom de leur joint-venture : 

“NAVIRIS” 
 

 

Lors de l’annonce faite le 14 juin 2019, les termes opérationnels de la mise en place d’une joint-

venture détenue à parts égales entre Naval Group et Fincantieri ont été définis. Aujourd’hui, les 

deux groupes annoncent le nom de cette nouvelle entreprise : NAVIRIS ! Il traduit la solidité du 

partenariat des deux groupes et du renforcement de leurs savoir-faire. Il se veut la garantie d’une 

ambition internationale. 

Ce nom a d’abord été révélé lors du dernier Steering Committee à Gênes, le 23 octobre 2019 et 

constitue une nouvelle étape de la coopération établie entre Fincantieri et Naval Group. Le Steering 

Committee se réunit tous les trimestres, alternativement en France et en Italie. 

L’Alliance entre Fincantieri et Naval Group représente une opportunité pour les deux groupes et 

leurs écosystèmes d’accroître leur capacité à mieux servir les Marines française et italienne, de 

remporter de nouveaux contrats à l’international, de développer de nouvelles technologies et, enfin, 

de renforcer la compétitivité des secteurs navals des deux pays. La mise en place de la JV est 

toujours prévue pour la fin de l’année. 

 

 

 

A propos de Fincantieri 

Fincantieri est l’un des plus grands groupes de construction navale au monde et le premier 

constructeur de navires du monde occidental en termes de chiffre d’affaires, de diversification et 

d’innovation. Il occupe une place de chef de file dans la conception et la construction de navires de 

croisière et se positionne comme un acteur de référence sur tous les segments haute technologie 

de l’industrie de la construction navale, depuis le naval aux navires off-shore, des navires 

spécialisés hautement complexes et ferries aux méga-yachts, en passant par la réparation navale 

et la conversion de navires, la production de systèmes et composants jusqu’aux services après-

vente. Basé à Trieste (Italie), le groupe a plus de 19.000 employés, dont plus de 8.400 en Italie, 20 

chantiers navals répartis sur 4 continents, et a construit plus de 7 000 navires en plus de 230 ans 

d'histoire maritime.  

www.fincantieri.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). 
 

*   *   * 

http://www.fincantieri.com/
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Cell. +39 335 7859027 Cell. +39 334 6587922 Cell. +39 366 9254543 Cell. +39 366 6856280 
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