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Un leader mondial
du naval défense.
Un innovateur
dans l'énergie.

Un leader mondial du naval de défense.
Un innovateur dans l’énergie.

1er fournisseur de la Défense française en 2014

Actionnariat

Acteur de la composante navale de la force de dissuasion
et partenaire numéro 1 de la Marine nationale

• Agence des Participations de l'Etat

63,58 %

• Thales

35 %

• Collaborateurs DCNS

1,02 %

• DCNS

0,40 %
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50 marines clientes dans le monde
Emplois dans la filière navale

40 000

Résultats 2014
• Chiffre d'affaires

3,1 milliards €

• Carnet de commandes

13,2 milliards

• Part international

33 %

• Investissements en R&D

≈ 100 millions € soit 3 % du CA

• Prises de commandes

3,6 milliards €

• Effectif (y compris filiales)

13 130
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Axes stratégiques

Renforcer notre
cœur de métier par
la maîtrise parfaite
de nos programmes

Cœur de
métier

International

Assurer notre avenir
par une offre adaptée et
l'implantation industrielle
chez nos clients
en croissance

Rentabilité
Management
Client

Fonder notre réussite
sur le développement
des compétences
et moyens clés

Ressources
clés
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Energie

Transformer l'essai
de nos développements
dans l'énergie en nous
focalisant sur les marchés
les plus prometteurs
et profitables pour DCNS

Présence à l’international
Nous implanter durablement à proximité de nos clients.

Norvège

© DCNS June 2015 – all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés – Crédits photos : DCNS, Marine nationale

Irlande
Canada

Pologne
France
Grèce
Pakistan

Egypte

EAU
Arabie Saoudite

Inde
Malaisie
Singapour
Indonésie

Brésil
Australie
Chili

Filiales
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Bureaux de représentation

Un accompagnement industriel et technologique sur-mesure
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Une offre globale et un positionnement industriel
pour un accompagnement complet ou à la carte.

•

Construction neuve de bâtiments
de surface et sous-marins

Réalisation
sur les sites
DCNS

•

Fourniture et intégration d’équipements
et de systèmes complexes

Réalisation
chez le client

•

Soutien et services à la flotte pendant
tout le cycle de vie des navires

•

Infrastructures navales

Réalisation
en transfert
de technologie
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L’intégration de systèmes navals complexes

Lutte anti sous-marine
Lutte anti aérienne
Lutte anti navires
Guerre électronique
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Senseurs
Radars, sonars
Intercepteur
Drones

CMS
Conduite des opérations
Situation tactique
Liaisons de données
tactiques

Système de
navigation
Système de
Communication

Auxiliaires
Eau
Electricité,
Climatisation…

SYSTÈME
DE
PLATEFORME

IPMS
Système de
management
de plateforme
intégrée

Sécurité
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Armes
Missiles
Torpilles
Lance-leurre
Cyberdéfense
navale

Renseignements
Guerre des mines

Surveillance
maritime

Propulsion

NAVIRE
ARMÉ

SYSTÈME
DE COMBAT

Centres à terre
de commandement,
d’entrainement

Systèmes de mission intégrés
Evaluation de la situation
Commandement
Contrôle
Planification

Gestion
des vols

C3I

SYSTÈMES
D’INFORMATION
ET DE COMMANDEMENT

Enjeux spécifiques et domaines d’applications prévisibles de l’IOT

• Enjeux
• Stratégie
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• Maîtrise de la captation des données (DCNS, équipementier, …)
• Maîtrise du traitement de la volumétrie

• Sécurité
• Sensibilité des données et des équipements (normes, …)
• L’ouverture des systèmes sur lesquels reposent les objets connectés

• Les domaines d’applications prévisibles
• Les équipements et les systèmes embarqués
• Ex. de la collecte de données pour le MCO des équipements et des navires

• Les outils industriels
• Ex. du contrôle de l’environnement de production (Cf. la fabrication des composites)

• Ex. de l’optimisation des espaces chantiers occupés par les équipements démontés
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