Concarneau et Paris, le 9 janvier 2014

PIRIOU et DCNS remportent ensemble le contrat B2M pour
la fourniture et la maintenance de 3 navires basés outre-Mer

PIRIOU et DCNS ont remporté ensemble le contrat pour la fourniture de trois navires
hauturiers multimissions, avec une option pour un quatrième, et des prestations de
maintenance associées.
Ce programme, notifié par la Direction générale de l’armement (DGA) dont PIRIOU est le chef
de file, s’inscrit dans le cadre du marché B2M (bâtiments multimissions). Il porte sur la
conception et la construction de trois bâtiments hauturiers multifonctions, de 65 mètres de
long et d'un déplacement d’environ 1.500 tonnes, destinés à être opérés outre-mer, qui seront
livrés en 2015 et 2016.
PIRIOU est en charge de la conception et de la réalisation des navires. DCNS est co-traitant
de PIRIOU pour les études à caractère militaire, la fourniture des systèmes de communication
embarquée (SITIP), et sera en charge de la maintenance en conditions opérationnelles (MCO)
de chaque bateau sur une durée pouvant aller jusqu’à 6 ans.
L’offre conjointe de PIRIOU et DCNS a été effectuée antérieurement à la création de
KERSHIP, la co-entreprise créée au printemps par les deux industriels et l’accord de l’Etat va
être recherché pour permettre un transfert du contrat vers KERSHIP.
Les futurs navires seront capables d’atteindre la vitesse de 12 à 15 nœuds. Ces navires
disposeront d’une importante autonomie, soit approximativement 30 jours d’opérations sans
ravitaillement. Ils seront équipés d'une embarcation de travail d’environ 8 mètres et de semirigides, ainsi que d'une grue permettant l'embarquement et le débarquement de conteneurs.
Ils pourront également mettre en œuvre des plongeurs et transporter des armes et munitions.
Pascal PIRIOU, P-DG du groupe déclare « Cette commande était fondamentale pour nous.
D’abord sur le plan pratique car nous en avions besoin pour éviter un creux de charge
en 2014, mais aussi bien sûr sur le plan stratégique puisque qu’elle donne corps à

notre collaboration avec DCNS qui se voit ainsi mise sur orbite avec de belles
perspectives à suivre, notamment à l’export. Je suis extrêmement heureux que notre
collaboration porte ses fruits aussi vite grâce à une parfaite entente entre nos équipes.»
Bernard Planchais, Directeur Général Délégué de DCNS, déclare : « Cette marque de
confiance de la DGA démontre la capacité commune de DCNS et PIRIOU à proposer des
offres globales compétitives de conception, réalisation et maintenance de navires de
petits et moyens tonnages. Ce succès commun entre nos deux groupes renforce notre
alliance avec PIRIOU et donne du souffle à notre partenariat. »
A propos de PIRIOU

Second groupe français dans les domaines de la construction, réparation et l’ingénierie navale
civile, PIRIOU est présent en Europe, en Afrique et en Asie à travers 8 sociétés qui emploient
près de 1.000 personnes dont 300 en France. PIRIOU totalise un chiffre d’affaires de 135 M€
en 2013 et pour près de 400 navires livrés depuis 1965.
DCNS : Sea the Future

DCNS est convaincu que la mer est l’avenir de la planète. Le Groupe invente des solutions de
haute technologie pour la sécuriser et la valoriser durablement. DCNS est un leader mondial
du naval de défense et un innovateur dans l’énergie. Entreprise de haute technologie et
d’envergure internationale, DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire
exceptionnels et ses moyens industriels uniques. 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, DCNS propose un large panel de solutions dans l'énergie
nucléaire civile et les énergies marines renouvelables. Attentif aux enjeux de développement
durable, le groupe DCNS est l’un des premiers acteurs de son secteur à avoir été certifié ISO
14001. Le Groupe compte 13 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,9 milliards
d’euros.

Contacts Presse
PIRIOU
Nadine Rolland
+33(0)2 98 97 09 48
communication@piriou.fr

DCNS
Emmanuel Gaudez
+ 33 (0)1 40 59 55 69
+ 33 (0)6 61 97 36 63
Emmanuel.gaudez@dcnsgroup.com

www.piriou.com
www.dcnsgroup.com

