
  
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Inauguration de l’Innov’Factory : le site Naval Group 
d’Angoulême-Ruelle accélère sa démarche d’innovation et de 
développement 

Le 6 septembre 2019, le site Naval Group d’Angoulême-Ruelle inaugure son nouveau 
bâtiment de 4700 m2 dédié au développement et aux innovations, l’Innov’Factory, 
et signe un accord de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine au profit du 
développement économique régional. 

« L’Innov’Factory va considérablement renforcer la dynamique d’innovation de l’entreprise. Il 
s’agit d’une démarche qui permet d’écrire une nouvelle page de l’histoire du site et de celle de 
Naval Group, en s’appuyant entre autre sur l’écosystème économique et industriel de la Région. 
En effet, nous disposons d’un écosystème territorial dense et nous sommes très heureux 
d’avoir signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine un accord de partenariat qui renforcera la 
dynamique régionale d’innovation pour toujours mieux répondre et anticiper les besoins de nos 
clients. Je suis très fier que cette démarche, l’Innov’Factory, ait vocation à se déployer sur 
d’autres sites du Groupe », précise Patrick Pennamen, directeur du site.  

 
Une dynamique régionale d’innovation et de compétitivité qui fait du site 
Naval Group d’Angoulême-Ruelle un équipementier de référence  

Le site Naval Group d’Angoulême-Ruelle est spécialisé dans les équipements stratégiques pour 
les systèmes de combat et les plateformes des navires militaires. 930 collaborateurs travaillent 
sur ce site de 16 hectares, l’un des plus anciens du Groupe, créé à la fin du XVIIIème siècle.  

Avec la construction de l’Innov’Factory, le site d’Angoulême-Ruelle confirme son rôle 
d’équipementier de référence pour le Groupe, disposant d’une forte capacité de projection dans 
le futur et à l’international. Depuis plusieurs années, le site a entrepris une transformation de 
son activité et de ses méthodes de travail. Aujourd’hui, l’Innov’Factory s’inscrit dans cette 
dynamique. 

L’Innov’Factory vise à accélérer les processus d’innovation au sein de Naval Group, qu’ils soient 
techniques, technologiques, organisationnels ou méthodologiques. Cette démarche permettra 
d’accélérer les process de développement, d’en optimiser les coûts et donc d’intégrer plus 
rapidement les innovations dans les produits livrés aux marines clientes. Les bénéfices de ce 
nouveau centre d’innovation dépasseront ainsi le site puisque l’Innov’Factory se déploiera aussi 
dans le cadre du partenariat de développement régional entre Naval Group et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. La Région s’engage à soutenir le développement de Naval Group et de ses 
partenaires régionaux en matière de développement économique. En retour, Naval Group 
contribuera à l’activité de ses partenaires du territoire régional et valorisera l’effort régional en 
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matière d’investissements dans la R&D. Une instance de pilotage commune est créée pour 
coordonner les actions et mettre en œuvre les projets transverses. 

Un bâtiment conçu pour stimuler les synergies collectives  

Le bâtiment a été conçu par le cabinet d’architectes Sahuc&Katchura spécialement pour 
accueillir ces équipes de travail transversales et collaboratives. Pour mener à bien ce chantier 
de construction, Naval Group a retenu le groupement d’entreprises, représenté par Eiffage 
Construction Nord Aquitaine et composé de SPIE, Troisel, Hervé Thermique et Eiffage Rouge. 
Répartis sur quatre niveaux, les collaborateurs bénéficieront d’espaces de coworking, de 
cellules d’incubation et de plateaux « équipes produits » modulables. Les équipes seront 
organisées autour de projets communs, permettant aux différents acteurs de partager la même 
vision du produit. Les interfaces seront réduites et plus efficaces. Les collaborations avec les 
autres sites de Naval Group, les partenaires extérieurs, les fournisseurs et les clients de Naval 
Group seront renforcées et stimulées. Les coûts de développement seront donc optimisés. Le 
bâtiment, d’une surface de 4 700m2, pourra accueillir jusqu’à 280 personnes. 

Naval Group à la pointe des innovations du Naval de Défense 

L’Innov’Factory s’inscrit dans un maillage dense d’initiatives variées en faveur de l’innovation et 
des démarches collectives agiles au sein de Naval Group.  

Ces initiatives, dont l’Innov’Factory, répondent aux ambitions du plan d’actions stratégiques de 
Naval Group : travailler en équipes intégrées et transverses, répondre et anticiper les besoins 
de nos clients, s’appuyer davantage sur l’écosystème de partenaires extérieurs dont Naval 
Group bénéficie, qu’ils soient académiques, économiques, financiers ou industriels. 

Photos et vidéos 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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