COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 23 février 2018

Le groupe PIRIOU
et le Ministère de l’Economie et des Finances
s’engagent ensemble et signent le premier
« PASS EXPORT »

Le groupe de construction et réparation navale PIRIOU (Concarneau-29) et le Ministère de
l’Economie et des Finances français signent aujourd’hui le premier « PASS EXPORT », à l’occasion
du déplacement à Roubaix du Premier Ministre, Monsieur Edouard Philippe. Ce PASS EXPORT
sera signé en sa présence par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des
Finances, Delphine Geny Stephann.
Très actif à l’international depuis 40 ans, PIRIOU a développé ses ventes export dans 35 pays
jusqu’à représenter en moyenne près de 50% de son chiffre d’affaires total de 180M€. Cette
croissance s’est réalisée dans un environnement concurrentiel mondialisé de plus en plus agressif
où l‘élaboration d’offres techniques et commerciales compétitives ne suffit plus.
L’accompagnement de ces offres par des solutions de financement export est devenu un facteur clé
de succès.
Conscient de cet état de fait, le Ministère de l’Economie et de Finances français a conçu une
démarche partenariale destinée à favoriser et accélérer la proposition aux clients de solutions de
financement, ce partenariat est baptisé « PASS EXPORT ».
PIRIOU va donc bénéficier, pour une durée de quatre ans, du premier « PASS EXPORT », solution
qui va simplifier et rendre plus flexibles ses demandes de garanties sur les financements export et
accélérer leur traitement. En contrepartie, PIRIOU s’engage à développer la part française de ses
activités, développer la formation, renforcer la part du budget alloué à la Recherche et
Développement et privilégier la sous-traitance et le recours aux fournisseurs français.
Pascal PIRIOU, Président du groupe PIRIOU déclare: « L’accompagnement de nos offres
commerciales à l’export par des solutions de financement est devenu aussi systématique que vital.
La rapidité et la simplification de l’élaboration de ces solutions de financement est la clé. Le « PASS
EXPORT » est une démarche partenariale qui nous a tout de suite séduite car elle est simple et
pragmatique. Nous espérons remporter rapidement des succès à l’export grâce à cet outil
indispensable dans notre panoplie commerciale ».

PIRIOU en quelques chiffres

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
PIRIOU construit des navires jusqu’à 120m à haute valeur ajoutée grâce à une ingénierie performante
intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Avec près de 500 bateaux construits et livrés partout
dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires
répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.
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