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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Naval Group et le Cetim signent un contrat de coopération 

technologique  

Ce mercredi 27 février 2019, le Cetim, institut technologique labellisé 

Carnot et Naval Group, leader européen du naval de défense ont signé un 

contrat de coopération. Les deux acteurs officialisent ainsi leur partenariat 

qui vise à répondre conjointement aux demandes des industriels. Dans ce 

cadre sont réalisées des prestations d’essais de matériels mutualisant les 

moyens industriels de Naval Group et l’expertise du Cetim. 

 

Un savoir-faire unique et personnalisé qui s’appuie sur de grandes capacités 

industrielles avec de solides références  

Depuis plusieurs années, le Cetim propose à ses clients une offre d’essais spécifiques 

s’appuyant sur la mise à disposition de la Station d'Essais d'équipements de propulsion Nucléaire 

de Naval Group. Le contrat de coopération signé ce jour va permettre d’accélérer le 

développement des prestations autour d’une offre conjointe sur un marché stratégique. Il vise 

notamment à créer un référent européen dans la qualification d’équipements nucléaires.  

Cette coopération technologique permet de valoriser les prestations réalisées notamment sur 

les boucles d’essais eau/vapeur et sur les caissons hyperbares dédiés à la simulation par grande 

profondeur (plus de 2000 m). Cet outil industriel certifié sur lequel sont éprouvés les 

composants de chaufferies nucléaires embarquées de Naval Group (vannes, soupapes, clapets, 

autres composants) permet l’investigation, la qualification, la validation et le contrôle de la 

conformité des matériels. Les essais sous vapeur sont réalisés dans les conditions de 

dimensionnement des matériels : conditions nominales, maximales et accidentelles.  

Une relation « win-win » 

« S’appuyer sur nos expériences respectives dans le domaine des essais laisse entrevoir de 

belles perspectives. Mettre en commun nos forces, commerciales et industrielles c’est 

répondre à notre politique de maintien des compétences et à notre dynamique de 

développement », explique Jean-Luc France, directeur du site Naval Group de Nantes-Indret. 
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«La synergie de nos compétences crée une offre unique en Europe dans le domaine de la 

qualification des équipements nucléaires. Cette offre vient élargir notre gamme de prestations 

d’essais pour le secteur du nucléaire et confirme notre expertise en la matière », déclare 

Emmanuel de Lauzon, Directeur du site nantais du Cetim. 
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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). 

À propos du CETIM 

A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé 

Carnot, est le centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises 

mécaniciennes, il totalise, avec ses centres associés et filiales, 1100 personnes dont plus 

des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 150 M€ de chiffre d’affaires. Fédérateur de 

programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D multipartenaires et 

ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication et 

matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - management et 

appui aux pme. www.cetim.fr 
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