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Les centrales de navigation inertielle iXblue sélectionnées pour équiper les chasse-mines polonais classe 

Kormoran II 

 

Saint-Germain-en-Laye (France) – 07/04/2021 – Les systèmes de 

navigation inertielle (INS) d'iXblue ont été sélectionnés pour fournir 

des capacités de navigation essentielles aux nouveaux chasse-mines 

de la marine polonaise, de la classe Kormoran II. THESTA, partenaire 

d'iXblue, sera responsable de l'intégration et de la livraison des INS à 

PGZ Stocznia Wojenna, membre du groupe PGZ, le principal 

contractant de systèmes de navigation, de communication et de 

combat navals en Pologne. 

Développée dans le cadre du programme de modernisation de la 

marine polonaise, la nouvelle classe de chasse-mines modernes 

améliorera la sûreté et la sécurité maritimes dans les eaux polonaises. Les navires seront utilisés pour combattre les 

menaces de mines navales dans la zone économique exclusive (ZEE) polonaise et seront également déployés par les 

forces opérationnelles tactiques dans les régions de la mer Baltique et de la mer du Nord. 

 

"Les navires de la classe Kormoran II sont un programme innovant de lutte contre les mines qui embarquera des 

technologies avancées et nous sommes très fiers que nos systèmes de navigation inertielle aient été choisis pour un 

programme aussi important." déclare Jens Higgen, directeur des ventes, chez iXblue. "Équipés de nos systèmes de 

navigation inertielle, les nouveaux navires de la marine polonaise bénéficieront d'informations de navigation fiables, 

robustes et très précises, quel que soit l'environnement, y compris dans les zones privées de GNSS, garantissant ainsi des 

opérations de lutte contre les mines sans interruption." 

Basées sur la technologie du gyroscope à fibre optique (FOG), les solutions de navigation iXblue, y compris les systèmes 

de navigation inertielle de la société, ainsi que les systèmes de distribution et de calcul des données de navigation (DDU) 

« Netans », équipent déjà les navires de surface, les sous-marins et les véhicules sans pilote de 40 marines nationales et 

garde-côtes. Il s'agit notamment de programmes majeurs tels que le programme de remplacement des MCM des marines 

belge et royale néerlandaise, les futures frégates multimissions espagnoles de la classe F110, les futures frégates de 

défense et d'intervention (FDI) de la marine française, les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Astute 

et les porte-avions de la classe Queen Elizabeth de la marine britannique, ainsi que les frégates F123 (classe Brandenburg) 

et F122 (classe Bremen) de la marine allemande. 
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A propos d’iXblue 

iXblue est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements de haute technologie dans les 
domaines de la mer, de la photonique et de l’autonomie. L’expertise interne du groupe comprend des systèmes et 
solutions innovantes pour la navigation inertielle, le positionnement et l’imagerie sous-marine ainsi que la construction 
navale et les moyens de tests et simulation.  Les technologies développées par iXblue permettent à ses clients civils et 
militaires de réaliser leurs opérations maritimes, terrestres et spatiales avec la plus grande fiabilité et efficacité. Le groupe 
emploie plus de 650 collaborateurs dans le monde et opère dans plus de 60 pays. 
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