DES PRODUITS D’EXCELLENCE POUR TOUS LES BESOINS DE NOS CLIENTS
NAVIRES DE SURFACE

GOWIND

LES ÉNERGIES
MARINES
RENOUVELABLES

SOUS-MARINS

BRAVE

2500

SCORPÈNE® 2000

Un soutien polyvalent aux forces projetées.
Missions : ravitaillement à la mer de groupes navals
ou aéronavals, soutien aux forces projetées ou
opérations humanitaires, commandement
d’opérations maritimes.

La corvette multi-rôles de dernière génération.
Missions : opérations littorales et en haute mer,
surveillance, protection et escorte, lutte contre
les trafics et la piraterie.

La nouvelle génération d’une
référence internationale en matière
de sous-marins.
Missions : lutte contre les navires
de surface, guerre anti-sous-marine,
frappes à terre, opérations spéciales,
recueil de renseignements.

SNA BARRACUDA

Un sous-marin nucléaire d’attaque puissant,
polyvalent et rapidement déployable.
Missions : déploiement d’une coalition, défense
stratégique, interdiction de zone maritime.

HYDROLIENNE
Turbine sous-marine qui
transforme l’énergie
des courants de marée.

FRÉGATE BELH@RRA®

La frégate numérique multimissions.
Missions : opérations en haute mer, puissance
de frappe, commandement tous domaines de lutte.

BPC DE TYPE MISTRAL

cacité prouvée.
Missions : projection de forces, mise en œuvre d’aéronefs,
débarquement de véhicules, soutien humanitaire,
commandement d’opérations.

BARRACUDA
CONVENTIONNEL

SOUS-MARIN NUCLÉAIRE LANCEUR
D’ENGINS (SNLE)

FRÉGATE FREMM

Le navire de combat ultime.
Missions : toutes opérations navales transocéaniques, commandement de force navale,
frappe à terre dans la profondeur.
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Le navire amiral d’une flotte océanique.
Missions : projection de puissance, appui aérien autonome pour tout
type d’opération, navale ou terrestre.
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SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
SETIS®
Le système de combat des frégates
et des corvettes pour les opérations
navales de haute intensité.
POLARIS®
Le système embarqué de surveillance
et de défense maritime, compact,
robuste et intuitif.

Capte l’énergie produite
par le vent en mer.

L’outil invulnérable car indétectable de
la dissuasion nucléaire.
Missions : assure la dissuasion nucléaire
et la protection ultime des intérêts vitaux
de la France.

PORTE-AVIONS
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ÉOLIENNE
FLOTTANTE

Un sous-marin puissant, polyvalent
et déployable loin et longtemps.
Missions : tout domaine de lutte
et frappes massives marines sur
des grands théâtres d’opérations.
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ARMES SOUS-MARINES

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS

ARMES SOUS-MARINES

SHIPMASTER®
Le système de conduite nautique
et de conduite des installations pour
une navigation sécurisée en toutes
circonstances.

MU90
La torpille légère la plus moderne au
monde, adoptée par sept marines,
déployable à partir de n’importe quelle
plateforme navale et aérienne.

SUBTICS®
Un système de combat puissant, hautement
automatisé et intégré.

TORPILLE F21
La dernière génération de torpille lourde
pour sous-marin.

SYLVER®
Le module de lancement vertical
multimissile modulaire, léger et
entièrement sécurisé.

CANTO-V®
La contre-mesure utilisant le principe de
confusion/dilution, révolutionnaire dans
la lutte anti-torpille.

SYSTÈMES DE HISSAGE
pour mâts optroniques, périscopes d’attaque,
ESM, antennes de communications pour tous
types de senseurs.

CANTO-S®
La contre-mesure utilisant le principe de
confusion/dilution, révolutionnaire dans
la lutte anti-torpille.

150

ÉNERGIE
THERMIQUE
DES MERS
température dans la mer
pour produire du courant
électrique.

