
Monsieur le Sous-Préfet, 

Messieurs les Députés, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Monsieur l’Ingénieur Général de l’Armement, 

Messieurs les Amiraux, 

Commandant, 

Messieurs les Officiers et Sous-Officiers, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très fier et très honoré de vous accueillir aujourd’hui dans cette belle ville 

de Saint Malo. 

Merci à tous d’avoir répondu présent à mon invitation. 

Un Merci particulier à Mr le Maire de Saint Malo et à ses services pour toute 

l’assistance apportée à l’organisation de cette cérémonie.  

Un grand Merci également à Mlle Marine BARNERIAS d’avoir accepté d’être la 

marraine de ce beau patrouilleur. Pour un nom autant chargé d’histoire « LA 

COMBATTANTE », il nous fallait bien une marraine qui incarne ce nom aussi 

prestigieux.  

Avec cette prise de commandement nous arrivons doucement à la conclusion 

d’une belle aventure. 

Commandé en décembre 2017 par la Direction Générale de l’Armement, les 

travaux ont commencé à SOCARENAM Saint-Malo pour la fabrication de la coque 

métallique et des superstructures. 

Puis la coque a été transférée par remorquage sur le site de Boulogne sur Mer 

pour que soit réalisés tous les travaux d’Armement. 

Le bâtiment a aujourd’hui réalisé avec succès tous les essais de performances. 

Dès la fin de la semaine il rejoindra Brest pour une autre escale. 



Le navire fera ensuite son transit pour rejoindre son port d’attache Fort de France 

avec une escale à CASABLANCA pour une présentation du navire et de ses 

capacités opérationnelles à l’Etat-major Marocain. 

« LA COMBATTANTE » sera livrée définitivement à son port base en MARTINIQUE 

en septembre 2019. 

La société CNN/MCO partenaire dans ce programme prendra le relais pour 

assurer pendant 5 ans le maintien en condition opérationnelle de ce navire. 

Par cette réalisation et avec toute modestie, l’entreprise Socarenam se 

positionne aujourd’hui en France comme le leader dans la construction des 

navires type patrouilleur. En effet, ces dernières années, nous avons développé 

avec notre partenaire le bureau d’études Mauric, construits et livrés toute une 

gamme de patrouilleurs. 

Nous avons développé, construit et livré pour les services des Douanes Française 

des patrouilleurs de 28 mètres / 32 mètres / 45 mètres et 54 mètres.  

Nous avons développé, construit et livré pour la Marine Belge des patrouilleurs 

armés de 54 mètres. 

Nous avons développé, construit et livré pour la Marine Nationale Française des 

patrouilleurs armés de 61 mètres dont deux identiques à la Combattante, la 

Confiance et la Résolue qui sont déjà en exploitation en Guyane. 

Notre expertise et nos connaissances de ce type de navire nous motive à nous 

positionner fermement sur ce segment. 

Nous avons l’ambition et nous y travaillons ardemment pour aller encore plus 

loin. Nous le prouvons encore aujourd’hui, nous en avons les compétences et les 

moyens. 

Nos capacités industrielles de Saint Malo et de Boulogne sur mer nous 

permettent de construire des unités jusqu’à 100 mètres, nous mettrons en avant 

toute notre énergie pour continuer à progresser.   

Je profite de l’occasion pour remercier vivement le Général NASR et l’Amiral 

SARKIS des Forces Armées Libanaises qui nous font l’honneur de leur présence 



aujourd’hui à cette cérémonie et nous ne manquerons pas l’occasion de leur 

présenter en détail ce beau patrouilleur. 

Je pourrais pendant ce discours vous faire le descriptif précis et détaillé de ce 

beau navire en valorisant tous ces équipements et ces performances. Je ne le 

ferais pas ! Vous aurez l’occasion pour chacun d’entre vous de le visiter et d’avoir 

tous les renseignements que vous souhaitez. 

Je préfère profiter de ce moment d’exception qui m’es donné pour mettre à 

l’honneur l’humain au centre de cette réalisation. 

Je suis très heureux et fier de la présence d’une partie des salariés de Socarenam 

Boulogne qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie. 

Salariés de Boulogne sur mer associés aux salariés de Socarenam Saint Malo, 2 

belles régions de France qui associent leurs compétences pour arriver à cette 

finalité. Dans une PME comme la nôtre, l’humain est au cœur de la réussite de 

l’entreprise. 

• L’humain par obligation de résultat 

car il n’y a peu ou pas de doublons dans des entreprises de notre taille, 

il faut être bon, nous n’avons pas le droit à l’erreur, 

• L’humain dans ses rapports avec le client,  

la force commerciale de Socarenam s’est bâtie tout au long de ces 

années par la satisfaction du client et les relations étroites menées tout au 

long des programmes pour satisfaire au mieux son client. 

• L’humain par la structure même du capital de l’entreprise,  

ou seuls les salariés de l’entreprise Socarenam peuvent détenir des 

actions de l’entreprise ce qui crée par la même une véritable 

implication, une fierté et une appartenance à l’entreprise. 

• L’humain encore par cette fierté qui peut se lire sur les visages de chacun 

d’entre eux,  

oui c’est nous, oui c’est l’entreprise Socarenam qui avons construit ce 

beau navire. 

• L’humain enfin quoi de plus beau et de plus motivant que de former des 

jeunes à ces métiers.  



Il nous faut construire l’avenir. Nous avons mis en place depuis 

quelques années un plan ambitieux de formation des jeunes. Nous les 

formons jusqu’au BTS et nous leur proposons en fin de formation des 

contrats en CDI, ils ne sont pas tous la bien entendu mais permettez-moi 

pour l’occasion pour vous présenter : 

Hugo BOURGAIN 

Antoine DESCAMPS 

Maxime LEFEVRE 

Szymon MASZOTA 

Kevin LEPORT 

Amélie BAILLEUL 

Clothilde URBANSKI 

Tous apprentis à Boulogne sur mer et qui seront les compétences de 

demain. 

Cette formation en interne est le seul schéma efficace pour pérenniser 

l’entreprise et ses compétences. Il faut savoir que plus de 80% de l’effectif de 

Socarenam Boulogne sur mer est issu de l’apprentissage en interne. Ce chiffre 

parle de lui-même. Il n’y a pas d’autre alternative que de continuer et d’amplifier 

la formation des jeunes en interne. 

Pour toute cette vie d’entreprise je vous dis, Mesdames, Messieurs, les salariés 

de Boulogne sur mer et Saint Malo, merci et félicitations. 

Mais cette vie dans l’entreprise ne peut exister que si nous sommes capables de 

décrocher des contrats. Pour cela il faut être bon techniquement, financièrement 

et avoir la confiance son client. 

Un grand merci pour la confiance fréquemment renouvelée par la DGA depuis de 

si nombreuses années. Oui pour obtenir un contrat il faut être le meilleur mais il 

est indispensable également que votre client soit convaincu de vos capacités à 

mener à bien ce contrat. Encore merci à la DGA pour sa confiance. 



Un grand merci également à l’Etat Français, je regrette comme beaucoup d’entre 

vous l’absence de Madame La Ministre des Armées retenue à Paris en dernière 

minute par le 1er Ministre car j’aurais eu grand plaisir à la remercier. L’Etat 

Français par ses programmes et ses investissements participe pleinement à cette 

vie d’entreprise. 

Tous ces programmes permettent de pérenniser des emplois, de créer des 

emplois et, à des sociétés comme la nôtre, de monter en gamme et en 

compétences. 

J’en veux pour preuve le contrat décroché en janvier dernier par la société CNIM 

à la Seyne sur mer pour un total de 14 engins (EDAS) au profit de la Marine 

Nationale. 

La société CNIM nous en a confié la fabrication. Ces navires seront construits à 

100% à Saint Malo et nous utiliserons au maximum le tissu local de sous-traitance 

pour mener à bien ce contrat. 

Enfin et pour conclure, je tiens à saluer nos partenaires et sous-traitants efficaces 

et indispensables à la réalisation de ce patrouilleur, la Menuiserie Navale Lefevre, 

la société Cegelec, Avon, Paumier, EPMI, ITL, Amplexor etc qui ont tous réalisé un 

excellent travail. 

Je souhaite souligner également l’excellent climat entretenu durant toute la 

construction avec les équipes mises en place par le service des programmes 

navals et la Marine Nationale et plus particulièrement :  

- le manager DGA Madame Natacha BONNEMAINS et toute son équipe,  

- Mr Olivier GROUARD officier de programme à l’Etat Major de la Marine,  

- Le lieutenant de vaisseau Jean Christophe DHERBECOURT, commandant de 

la Combattante et l’ensemble de son équipage. 

Encore à toutes et à tous un grand merci, 

Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, une excellente journée. 


