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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Naval Group lance la réalisation des patrouilleurs 

hauturiers pour la Marine argentine  

Suite à la mise en vigueur du contrat avec l’Argentine, Naval Group lance les 

travaux relatifs aux quatre patrouilleurs hauturiers. Le premier patrouilleur 

livré sera L’Adroit. Développé et réalisé sur fond propre par Naval Group, le 

vaisseau avait été mis à disposition de la Marine nationale depuis 2011.  

 

L’Argentine a choisi de se doter de quatre patrouilleurs hauturiers (ou Offshore Patrol Vessels – 

OPV – en anglais) de Naval Group. Le contrat a été mis en vigueur le 14 février 2019 et Naval 

Group lance les premiers travaux qui concernent les quatre patrouilleurs. Le premier navire à 

être livré sera L’Adroit. Développé sur fonds propres et réalisé en moins de deux ans par Naval 

Group, L’Adroit était mis à la disposition de la Marine nationale depuis 2011, démontrant ainsi 

ses capacités opérationnelles d’action de l’État en mer. Les trois autres patrouilleurs hauturiers 

seront réalisés en France.  

Les équipes de Naval Group vont procéder à la révision complète du navire et à des 

modernisations d’équipements afin de garantir le maximum des potentialités de l’Adroit à la 

Marine argentine, tout en intégrant ses besoins spécifiques. L’autonomie des quatre navires 

sera renforcée avec une augmentation de la capacité de production d’eau douce à bord. Les 

trois OPV neufs seront également adaptés à la navigation en eaux froides dans les mers 

australes, avec un renforcement des structures. Ils seront tous équipés d’un canon télé-opéré 

de 30mm.  

L’OPV 87 Gowind, un navire innovant 

Engagé dans plusieurs missions militaires mais aussi  de police des pêches et de sécurité 

maritime, et notamment dans l’opération Atalante de lutte contre la piraterie, L’Adroit a 

démontré son efficacité et la pertinence des innovations développées par Naval Group au 

service des marines, des commandos et des garde-côtes 

Les patrouilleurs hauturiers argentins bénéficieront des innovations proposées par Naval Group 

et éprouvées par la Marine nationale française : 

 une grande endurance et une excellente tenue à la mer 

 la visibilité sur 360° depuis la passerelle et une mâture unique pour une couverture 

radar à 360° 

 la mise en œuvre discrète et en sécurité en moins de 5 minutes d’embarcations rapides 

 des prédispositions pour l’exploitation de drones aériens et de surface  
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Cette gamme de navires bénéficie également de l’expertise de Naval Group dans les systèmes 

d’information et de commandement, permettant ainsi une surveillance étendue de l’espace 

maritime et la détection automatique de comportements suspects. L’Adroit est ainsi équipé du 

système de mission POLARIS® spécifiquement développé par Naval Group pour les missions 

d’action de l’Etat en mer et validé par la Marine nationale. 

Caractéristiques techniques 

Le patrouilleur hauturier peut rester plus de trois semaines en haute mer, atteindre une vitesse 

de 20 nœuds et accueillir un hélicoptère. Mis en œuvre par un équipage réduit de 40 personnes, 

il peut également accueillir une trentaine de passagers.  

 Longueur hors tout : 87 mètres 

 Largeur : 14 mètres 

 Déplacement : 1 650 tonnes 

 Vitesse maximale : 20 nœuds 

 Logements : 40 personnes (équipage) + 19 personnes (passagers) 

 Endurance : 7 000 milles nautiques 

 Capacité d’embarquement : 2 embarcations légères de 9 mètres et 1 hélicoptère de la 

classe 10 tonnes 
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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 

3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017). 
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