
 
 
 

 
 

Contrat de la filière des 
Industries Navales et 

Maritimes 
 

Le contrat de filière a été présenté par Monsieur Jean-Marie Poimboeuf, Vice-Président du 
Comité stratégique de la filière des industries navales et maritimes, à Monsieur Arnaud 
Montebourg, ministre du Redressement productif, et à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre 
délégué en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche, le 14 mars 2013 à Saint-Nazaire, à 
l’occasion d’une réunion plénière du Comité. 

 
 
 

 



Editorial 
 
 

La filière des industries navales et maritimes constitue un enjeu 
stratégique pour la présence de la France sur les océans au XXIème 
siècle. 
 
L’espace maritime offre des potentiels remarquables pour le 
transport, les énergies, la nutrition, les loisirs. Or, pour 
l’exploitation raisonnée et sûre des océans, la France a la chance de 
disposer d’un outil performant : son industrie navale. Une 
industrie au service des « cinq marines », militaire, marchande, 
scientifique, de pêche et de plaisance, qui emploie 70 000 
personnes et réalise en moyenne plus de 10 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires annuel.  
 
Cette industrie innove, investit et exporte. 
 
En effet, en 2012, les dépenses d’innovation ont représenté 450 millions d’euros hors navires 
prototypes, et la filière a répondu au Programme d’investissements d’avenir, de sorte qu’un 
deuxième appel à projets sera bientôt lancé, toujours dans le cadre du « Navire du futur », propre, 
économe, sûr et intelligent. La filière innove également dans son organisation et ses processus de 
production afin d’accroître sa productivité globale en tant qu’entreprise étendue. Enfin, c’est une 
industrie exportatrice puisque la part export représente 80% des navires civils, 30% des navires 
militaires et 68% des bateaux de plaisance 
 
Dans ce contexte, les énergies marines renouvelables (EMR) représentent une opportunité 
majeure de  diversification et de création d’emplois pour la filière des industries navales et 
maritimes. 
 
200 millions d’euros ont déjà été investis dans les phases de démonstration de nouvelles 
technologies pour les EMR, par exemple les hydroliennes et l’éolien flottant en mer. A horizon 
2030, le potentiel de ces technologies est estimé à 50 000 emplois industriels en France pour 
20 GW installés. 
 
Le marché européen des EMR offrira une forte prime aux premiers entrants, qui joueront un rôle 
déterminant dans la localisation des PME et ETI de la filière, et donc des emplois ; la France ne 
doit pas laisser passer cette opportunité unique. 
 
En développant les compétences correspondantes et en organisant dans le réseau du Campus 
Naval France le maintien de l’excellence maritime française grandement reconnue dans le naval 
de défense, la plaisance et les paquebots de croisière, la filière prépare collectivement un avenir 
durable. 
 
Jean-Marie Poimboeuf, Vice-Président du Comité stratégique de la filière « Industries navales et 
maritimes ». 
 



Carte d’identité de la filière 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

AFOM 

Atouts Faiblesses 

- Des leaders mondiaux dans des domaines 
d’excellence et des sous-filières très performantes 
(matériaux, électrotechnique, électronique) 
- Positionnement sur des segments à forte valeur 
ajoutée 
- Capacité d’innovation et qualité technologique des 
produits reconnues au niveau international 
- Orientation et coordination des efforts de R&D 
des acteurs de la filière via le CORICAN 
- Grands groupes et ETI fortement exportateurs 
- Rôle stabilisateur de l’Etat dans l’actionnariat des 
entreprises stratégiques de la filière 

- Prise de conscience insuffisante du caractère 
stratégique des espaces maritimes  
- Marchés soumis à de forts effets de cycle 
- Structuration insuffisante de la filière 
- Une multitude de petits fournisseurs et peu 
d’intégrateurs intermédiaires 
- Taux de dépendance élevé des PME 
- PME peu présentes à l’international 
- Difficultés de recrutement de personnels 
qualifiés dans les PME 
- Dispersion géographique des bassins industriels 
maritimes 

Opportunités Menaces 

- Renforcement de la différenciation produit vers les 
navires propres, économes et sûrs, en réponse aux 
attentes des clients et aux nouvelles réglementations 
internationales 
- Diversification vers les systèmes, structures et 
équipements marins dédiés à l’exploitation des 
ressources des océans, notamment les EMR, dans un 
contexte de raréfaction des ressources terrestres 
- Création de nouveaux emplois qualifiés et attractifs 
dans toutes les régions maritimes 

- Distorsions de concurrence avec certains pays 
tiers : non-respect de la propriété intellectuelle, 
des règles éthiques, aides d’Etat plus souples, … 
- Surcapacités de production à l’échelle mondiale 
- Montée en gamme des pays émergents 
- Baisse des budgets de Défense en Europe 
- Déséquilibre dans les relations entre les 
différents acteurs de la filière 
- Difficultés des PME et ETI à se positionner 
sur les nouveaux marchés de diversification 
- Risque de disparition de compétences clés 

 La valeur ajoutée directe de la filière est de 5 Mds€, soit 0,25% du PIB 

 La filière compte 70 000 emplois directs, soit 0,25% de la population active 

Principaux acteurs 
 

Entreprises 
STX France, DCNS, Bénéteau, Piriou, CMN, 
Ocea, Socarenam, Chantiers Allais, Couach,  
Dufour Yachts, Fountaine-Pajot, CNIM, CMR, 
Altawest, GTT, iXBlue, ECA, Thales, Sagem, 
JLMD, Gestal, SNEF, Ateliers du Marais, Paul 
Champs, Multiplast, Plastimo, Principia, Bureau 
Mauric, Bureau Veritas, … 
 

Recherche 
Ifremer, ECM, ECN, ENSTA, Supméca, 
IRENav, ENSM, IRT Jules Verne, IEED France 
Energies Marines 



Le contrat de filière 
 
Le contrat de filière a été construit entre les mois de septembre 2012 et février 2013, sous la 
responsabilité de Jean-Marie Poimboeuf. Six groupes de travail ont contribué à son élaboration, 
sous l’égide du Comité stratégique de filière et de son groupe de pilotage. Le contrat de filière a 
été présenté officiellement le 14 mars 2013. 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les partenaires dans des actions 
portant sur les relations inter-entreprises, le renforcement des PME, le développement à 
l’international, la formation, la performance industrielle et l’innovation. Son architecture est la 
suivante : 
 
 

Action 1 : Développer les solidarités entre Grandes entreprises, ETI et PME 

Sous-action 1.1 
Promouvoir la charte des Relations Inter-entreprises et le 
label Relations Fournisseurs Responsables 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2015 

Sous-action 1.2 
Créer une instance de médiation filière partagée avec la 
Médiation Inter-entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2015 

Sous-action 1.3 
Elaborer et promouvoir une charte des PME innovantes 
dérivée de la charte déjà signée par DCNS 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Action 2 : Elaborer une stratégie de croissance compétitive et conduire des 
actions de renforcement des PME 

Sous-action 2.1 
Réaliser un diagnostic compétitivité filière et identifier les 
axes de progrès  

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2014 

Sous-action 2.2 
Etablir un Référentiel Naval : expression des besoins et des 
attentes des grandes entreprises  

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014 

Action 3 : Développer les PME-ETI sur les marchés internationaux 

Sous-action 3.1 
Lancer des actions de prospection vers les pays cibles 
prioritaires 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

Sous-action 3.2 
Partager les expériences à l’international entre PME, ETI 
et grandes entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

Sous-action 3.3 
Accompagner individuellement des PME ou groupements 
d’entreprises à l’international, en partenariat avec 
UBIFRANCE 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
 
 
 
 
 



Action 4 : Maintenir et développer les compétences clés de l’industrie navale 
en particulier au sein des PME 

Sous-action 4.1 
Elaborer une documentation des métiers spécifiques au 
naval 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 4.2 
Construire une offre de formations répondant aux besoins 
du naval et obtenir la reconnaissance des formations 
qualifiantes 

Pilote 
Campus Naval 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 4.3 
Lancer une étude GPEC dans le cadre de l’Observatoire 
des métiers de la métallurgie 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 4.4 
Mettre en place des diagnostics et conseils aux PME en 
matière de recrutement et de formation 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

Action 5 : Renforcer la compétitivité par des approches collaboratives en 
conception et production 

Sous-action 5.1 
Former les PME-ETI aux méthodes de « conception 
compétitive » 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

Sous-action 5.2 
Organiser des journées techniques PME – grandes 
entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 5.3 
Organiser des ateliers de co-réalisation PME – grands 
chantiers : application aux navires en construction 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 5.4 
Mettre en place des diagnostics d’efficience opérationnelle 
PME-ETI sur le Référentiel Naval 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Action 6 : Renforcer l’innovation autour d’axes de recherche prioritaires 

Sous-action 6.1 
Mobiliser la filière sur de nouveaux projets en réponse au 
2ème AMI « Navires du Futur » 

Pilote 
CORICAN 

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 6.2 
Favoriser un accès plus large des PME aux projets de 
R&D collaboratifs  

Pilote 
GICAN  

Calendrier 
2014-2015 

Sous-action 6.3 
Promouvoir les méthodes d’éco-conception : élargissement 
du projet FINECO de la filière nautique aux petits 
chantiers navals  

Pilote 
GICAN  

Calendrier 
2014-2015 



Engagements réciproques des acteurs de la filière et de l’Etat 

 
Chacune des actions du contrat de filière est porteuse d’engagements réciproques des acteurs de 
la filière et de l’Etat. 

 
 

 Engagements de l’Etat et 
des organismes d’Etat 

Engagements des acteurs 
de la filière 

Action 1 :  
Relations inter-
entreprises 

Participation de la Médiation au 
groupe de travail « Relations 
Inter-entreprises » 
Co-animation de l’instance de 
médiation de filière 

Application et suivi de la charte 
des Relations Inter-entreprises 
Co-animation de l’instance de 
médiation de filière 

Action 2 : 
Renforcement des 
PME 

Contribution au financement du 
projet Océans 21, sélectionné à 
l’AAP « Filières industrielles » 

Mise en place d’un plan 
d’actions de renforcement 
concernant 500 PME-ETI 

Action 3 : 
Développement à 
l’international 

Contribution au financement du 
projet Océans 21, sélectionné à 
l’AAP « Filières industrielles » 

Accompagnement individuel de 
150 PME-ETI dans leur 
développement sur des marchés 
extérieurs 
 

Action 4 :  
Formation 

Contribution au financement du 
projet Océans 21, sélectionné à 
l’AAP « Filières industrielles » 

Etablissement d’une licence 
professionnelle et de Bacs Pros 
Mise en réseau des formations 
navales (Campus Naval France) 

Action 5 : 
Performance 
industrielle 

Contribution au financement du 
projet Océans 21, sélectionné à 
l’AAP « Filières industrielles » 

Positionnement de toutes les 
entreprises de la filière sur un 
plan de co-développement et de 
performance 

Action 6 :  
Innovation 

Prise en compte des priorités de 
recherche du CORICAN dans 
les programmations des agences 
et ministères qui financent la 
R&D 
Lancement d’un 2ème AMI 
« Navire du Futur » 
Contribution au financement du 
projet Océans 21, sélectionné à 
l’AAP « Filières industrielles » 

Réponses de la filière navale 
pour couvrir la totalité du 2ème  
AMI « Navires du Futur » 
Participation de 150 à 200 PME 
à des projets de R&D 
collaboratifs 
 
 



Fiche Action 1 
  

Développer les solidarités entre Grandes Entreprise, ETI et PME  
en associant la Médiation Inter-entreprises 

 
 
La construction navale a connu des transformations profondes depuis une vingtaine d’années. 
L’Europe a longtemps disposé d’un secteur naval de première importance au niveau mondial, 
mais la concurrence internationale s’est progressivement renforcée, et aujourd’hui, les navires de 
charge de gros tonnage sont majoritairement construits en Asie. Les activités en Europe se sont 
concentrées sur des navires plus sophistiqués ou sur des marchés de niche (navires de croisière, 
ferrys, navires spécialisés, bateaux de plaisance, bâtiments de combat multi-rôles, …).  
 
Pour faire face à ces évolutions et pour lisser la charge, une part plus importante des activités est 
désormais externalisée. Les grands donneurs d’ordres se sont organisés en conséquence. La sous-
traitance de proximité, fondée sur des relations personnelles de long terme, a  évolué vers des 
approches contractuelles plus complexes. La filière fonctionne traditionnellement  en boucle 
courte, mais il n’est pas simple pour les PME de travailler avec des grands groupes. 
 
Pour accompagner les mutations de la filière navale, il est rapidement apparu au Comité 
stratégique de filière que la confiance entre les acteurs était un élément essentiel pour bâtir des 
relations durables et profitables entre les acteurs. Une attention toute particulière est portée sur : 

 La qualité des relations inter-entreprises 
 Le respect des engagements 
 Le respect de la propriété intellectuelle 
 La solidarité entre les acteurs 
 La promotion des approches collaboratives 

 
 

Sous-action 1.1 
Promouvoir la charte des Relations Inter-entreprises et le 
label Relations Fournisseurs Responsables 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2015 

 
La charte des Relations Inter-entreprises a déjà été signée par DCNS, STX, le GICAN et le 
cluster Bretagne Pôle Naval. Afin de montrer sa volonté de construire une filière plus robuste et 
solidaire, le CSF a décidé de promouvoir l’application de la charte des Relations Inter-entreprises 
et de suivre son application. 
 
Un groupe de travail « Relations Inter-entreprises » rassemblant des représentants de l’ensemble 
des bassins industriels du naval sera chargé de suivre l’application de la charte, de recenser et 
diffuser les bonnes pratiques et de recommander les actions nécessaires au CSF pour donner plus 
de force à cette démarche. 
 

Sous-action 1.2 
Créer une instance de médiation filière partagée avec la 
Médiation Inter-entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2015 

 
Un « Référent filière » qui travaillera en binôme avec la Médiation Inter-entreprises a été désigné 
par le CSF en la personne de son Vice-Président Jean-Marie Poimboeuf, qui a souhaité en cela 
témoigner de son attachement à la démarche proposée par la Médiation. 



 
Un plan de travail sera élaboré en septembre 2013 et les actions correspondantes seront relayées 
par le groupe de travail « Relations Inter-entreprises ». 
 

Sous-action 1.3 
Elaborer et promouvoir une charte des PME innovantes 
dérivée de la charte déjà signée par DCNS  

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
Le recentrage de la filière navale sur des navires à plus fort contenu technologique conduit à 
renforcer les démarches d’innovation au sein de la filière. 
 
Les PME sont une source très riche en matière d’innovation et doivent être associées à la mise au 
point des briques technologiques nécessaires à la réalisation de systèmes plus complexes. 
 
Les grandes entreprises à participation publique (DCNS pour le naval) ont été invitées à signer 
une charte des PME innovantes qui vise en particulier à aider les PME dans leur démarche 
d’innovation et à respecter des principes de base (partage de la propriété intellectuelle en 
particulier). 
 
Le Comité stratégique de filière s’est engagé à travailler avec la Médiation Inter-entreprises pour 
transposer cette charte et l’appliquer aux entreprises du secteur naval. 



 Fiche Action 2 
  

Elaborer une stratégie de croissance compétitive  
et conduire des actions de renforcement des PME 

 
 
Dans un environnement des industries navales mondiales en forte mutation et face à une 
concurrence internationale de plus en plus vive,  il est nécessaire de renforcer et consolider la 
filière en rassemblant ses acteurs autour d’une vision stratégique commune et de favoriser 
l’émergence de PME et d’ETI de taille critique. 
 
Le Comité stratégique de filière a engagé le projet Océans 21, financé au titre de l’appel à projets 
« Filières industrielles » du Programme d’investissements d’avenir. Ce projet vise au renforcement 
de la compétitivité des PME-ETI et de la filière navale. 
 
Le premier volet « Stratégie filière et renforcement des PME » doit évaluer le positionnement et la 
compétitivité de l’offre de la filière navale française sur le marché international pour les 
principaux segments d’activité, afin de : 

 Mieux connaître  le marché mondial et l’environnement concurrentiel 
 Définir une stratégie de renforcement et de développement (stratégie filière) 
 Accompagner les PME du naval dans le renforcement leur positionnement 

 
 

Sous-action 2.1 
Réaliser un diagnostic compétitivité filière et identifier les 
axes de progrès 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2013-2014 

 
Des groupes de travail seront constitués sur une dizaine de segments d’activité de la filière navale 
afin de préciser la demande et les attentes des donneurs d’ordres, l’adéquation de l’offre actuelle, 
les opportunités de croissance et les facteurs clés de succès.  
 
Des stratégies possibles seront élaborées pour chaque segment et des plans de progrès seront 
élaborés en matière d’amélioration de la compétitivité,  de types d’offres à développer ainsi que 
de moyens à mettre en place pour accéder au marché mondial. 
 

Sous-action 2.2 
Etablir un Référentiel Naval : expression des besoins et des 
attentes des grandes entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014 
 

 
Un Référentiel Naval sera établi afin de préciser aux PME et ETI du secteur naval les besoins et 
attentes majeurs des donneurs d’ordres (France et international). Ce référentiel constituera une 
base pour aider les entreprises à élaborer leur propre stratégie, nouer des partenariats et se 
renforcer en matière de compétences et de moyens. 



Fiche Action 3 
  

Développer les PME-ETI sur les marchés internationaux 
 
 
Si les activités de construction de navires sont surtout concentrées autour des bassins 
traditionnels de la navale, l’export demeure une donnée essentielle pour les fournisseurs de 
composants ou d’équipements, en ce qu’il permet d’accroître les volumes et d’amortir les charges 
fixes. 
 
Une démarche collective a été engagée au sein du projet Océans 21 afin d’augmenter les parts de 
marché à l’international des PME et ETI, en renforçant leurs moyens et en développant leur 
efficacité à l’export.  
 
Le projet Océans 21 vise en particulier à soutenir l’accès à l’international des primo exportateurs 
et à susciter la création de groupements export. 
 
 

Sous-action 3.1 
Lancer des actions de prospection vers les pays cibles 
prioritaires 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
Une première action consiste à identifier les pays cibles prioritaires en termes de potentiel et 
d’accessibilité des marchés. Avec l’appui des grandes entreprises, des réseaux export seront 
développés vers ces pays cibles pour faciliter l’accès aux PME, en particulier dans les phases de 
prospection initiale. 
 

Sous-action 3.2 
Partager les expériences à l’international entre PME, ETI 
et grandes entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
Les connaissances des membres de la filière seront mises en commun afin de fournir aux PME 
les informations et les outils nécessaires pour aborder de façon plus efficace et plus sûre ces pays 
cibles.  
 
Les grands groupes et les grands équipementiers disposent déjà d’implantations ou de réseaux à 
l’international. Des actions seront engagées au travers du volet « International » du projet Océans 
21 pour favoriser par ce biais l’accompagnement des PME dans leur démarche 
d’internationalisation.   
 

Sous-action 3.3 
Accompagner individuellement des PME ou groupements 
d’entreprises à l’international, en partenariat avec 
UBIFRANCE 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
Le projet Océans 21 vise à favoriser la création de groupements d’entreprises pour attaquer 
l’international avec des moyens plus adaptés (« chasse en meute » en particulier). Les entreprises à 
fort potentiel à l’export seront orientées vers les dispositifs d’accompagnement en cours de mise 
en place par UBIFRANCE afin de leur donner de meilleurs atouts dans leur démarche 
d’internationalisation. 



Fiche Action 4 

  
Maintenir et développer les compétences clés de l’industrie navale  

en particulier au sein des PME 

 
 
Le groupe de travail « Compétences et Emplois » du Comité stratégique de filière a réalisé un pré-
diagnostic au niveau de la filière navale. Les conclusions principales ont été les suivantes : 

 Les cursus de formation ne sont plus adaptés aux besoins du secteur naval 
 Nécessité de mettre en place des Certificats Paritaires spécifiques au naval 
 Problème d’attractivité des métiers du naval (et des métiers industriels de façon plus 

générale) 
 Difficultés de recrutement – nécessité de politiques de formation de long terme 
 Le maintien des compétences (renouvellement des générations) 

 
Un accent tout particulier sera mis sur le maintien et le développement des compétences clés du 
naval au sein des PME et ETI dans le cadre du projet Océans 21, afin de : 

 Sensibiliser les dirigeants aux enjeux liés aux compétences clés 
 Préparer les entreprises au renouvellement des générations 
 Permettre aux PME d’intégrer de nouvelles compétences 
 Aider les PME dans leurs démarches de formation et de recrutement 

 
 

Sous-action 4.1 
Elaborer une documentation des métiers spécifiques au 
naval 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
Le « Club Compétences » du GICAN a initié une réflexion sur les métiers spécifiques du naval. 
Le projet Océans 21 prolonge cette initiative et donnera des moyens pour les documenter, et ce 
en prélude aux opérations de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences du naval et à la 
préparation des cursus de formation correspondants. 
 

Sous-action 4.2 
Construire une offre de formations répondant aux besoins 
du naval et obtenir la reconnaissance des formations 
qualifiantes 

Pilote 
Campus Naval 

Calendrier 
2014-2015 

 
Le groupement « Campus Naval » réunit des universités, des grandes écoles, des experts 
formation du naval ainsi que  l’UIMM, avec pour objectif de proposer une offre de formations 
répondant aux besoins du naval (label) et d’obtenir la reconnaissance des formations qualifiantes. 
 
Ce groupement est soutenu par le projet Océans 21. Les premiers éléments d’information seront 
mis en ligne pour la rentrée 2013. Des opérations de communication sont prévues au niveau 
national et en région. 
 

Sous-action 4.3 
Lancer une étude GPEC dans le cadre de l’Observatoire 
des métiers de la métallurgie 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 



Une étude sur l’évolution de l’emploi et des besoins en compétences du secteur naval sera réalisée 
par l’UIMM dans le cadre de l’Observatoire national des métiers. Cette étude servira de base pour 
la conduite des actions filière en matière de formation et de recrutement, ainsi que pour définir 
les moyens nécessaires à mettre en place, en particulier au niveau de l’Education nationale. 
 

Sous-action 4.4 
Mettre en place des diagnostics et conseils aux PME en 
matière de recrutement et de formation 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
Un dispositif d’aide aux PME pour la préparation de plans d’adaptation des compétences des 
personnels à l’évolution des besoins du naval sera mis en place dans le cadre du projet Océans 21. 
 
De même, des actions de promotion des métiers du naval et d’aide au recrutement seront menées 
dans les bassins d’emplois du naval. 



Fiche Action 5 
  

Renforcer la compétitivité par des approches collaboratives  
en conception et production 

 
 
L’amélioration de la compétitivité de l’offre produit et des processus industriels est un point clé 
pour l’avenir des activités industrielles liées au naval. 
 
Le projet Océans 21 vise à améliorer la performance qualité – coûts de la filière industrielle navale 
française, aussi bien au niveau de la filière, en travaillant mieux ensemble dans la conception et la 
réalisation, qu’au niveau des entreprises elles-mêmes dans leur performance opérationnelle. 
 
Les axes de travail  principaux suivants ont été retenus : 

 Déployer des outils de conception collaboratifs au sein des PME et ETI, en particulier 
des approches de travail en co-développement associant donneurs d’ordres et 
fournisseurs 

 Dynamiser l’innovation collaborative au travers de journées techniques 

 Promouvoir et déployer des démarches d’amélioration de la performance industrielle au 
bénéfice des PME et ETI  

 Promouvoir et déployer des approches « Lean Chantier Naval » visant à optimiser 
l’interface entre donneurs d’ordres et fournisseurs lors de la construction et la réparation 
des navires 

 
 

Sous-action 5.1 
Former les PME-ETI aux méthodes de « conception 
compétitive » 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2016 

 
Les méthodes de « conception compétitive », standardisation et analyse de la valeur en particulier, 
seront déployées largement au sein de la filière dans le but mieux répondre aux besoins des clients 
et de réduire les coûts de production des produits. 
 

Sous-action 5.2 
Organiser des journées techniques PME – grandes 
entreprises 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
L’innovation constitue l’un des facteurs clés de succès du développement des industries navales. 
Une offre innovante permet de se différencier de la concurrence, de préserver les marges et 
d’augmenter les volumes par une diffusion mondiale. 
 
Afin de permettre aux PME d’exprimer pleinement leur capacité d’innovation et de bénéficier de 
leur réactivité, des journées techniques seront organisées pour favoriser les contacts entre 
prescripteurs et experts techniques des PME.  
 
Au-delà de cette mise en réseau, les entreprises seront encouragées et accompagnées dans la mise 
en œuvre de projets de développement collaboratifs. 
 



Sous-action 5.3 
Organiser des ateliers de co-réalisation PME – grands 
chantiers : application aux navires en construction 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
La réduction des cycles et des coûts de production des navires représente un enjeu majeur pour la 
construction navale. Des démarches de progrès visant l’optimisation des processus de 
construction seront adaptées au contexte spécifique du naval. 
 
Ces démarches de progrès seront appliquées dans un cadre collaboratif associant les chantiers 
navals et leurs fournisseurs. 
 

Sous-action 5.4 
Mettre en place des diagnostics d’efficience opérationnelle 
PME-ETI sur le Référentiel Naval 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
Les entreprises soucieuses d’améliorer l’efficacité de leurs processus opérationnels seront 
accompagnées dans leurs démarches de progrès dans le cadre du projet Océans 21. 



 
Fiche Action 6 

  
Renforcer l’innovation autour d’axes de recherche prioritaires 

 
Le CORICAN (Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et 
les Activités Navales), co-présidé par le ministre en charge des Transports, de la Mer et de la 
Pêche et le ministre du Redressement productif, a été mis en place en 2011 afin de définir une 
stratégie à moyen et long terme pour la recherche et l’innovation navale, partagée par tous les 
acteurs de la filière. 
 
Le CORICAN a adopté début 2012 un programme d’action technologique pour les dix ans à 
venir, qui vise à répondre de manière coordonnée aux défis ambitieux du « Navire du futur », 
propre, économe, sûr et intelligent : 

 une réduction de moitié de la consommation d’énergie fossile 
 une réduction de moitié de l’ensemble des impacts environnementaux 
 une intégration des innovations en matière de technologies de l’information et de la 

communication 
 une amélioration des standards de sécurité, de sûreté et de confort de l’équipage et des 

passagers 
 une amélioration de la compétitivité de la filière navale 

 
Ce programme a depuis été complété par des feuilles de route technologiques spécifiques autour 
des principales fonctions du navire, mais aussi des EMR et autres nouvelles activités en mer, qui 
constituent des axes de diversification majeurs pour les industriels du naval.. Ces feuilles de route, 
pilotées par un ou plusieurs industriels volontaires, identifient les acteurs de la filière impliqués 
sur ces thématiques, évaluent les budgets de R&D nécessaires et proposent un calendrier de mise 
en œuvre des projets. Les priorités définies doivent désormais être prises en compte dans les 
programmations des agences et des ministères qui financent la R&D, grâce à la préparation que 
permettra le Comité des financeurs mis en place par le CORICAN fin 2012. 
 
Les orientations en matière de R&D pour le naval ont été présentées aux ministres lors du 
Conseil du CORICAN qui s’est tenu le 6 février 2013 sur le salon Euromaritime. A cette 
occasion a également été annoncée la sélection des premiers projets financés au titre du 
Programme d’investissements d’avenir qui a consacré, à titre indicatif, une enveloppe de 100 M€ 
à l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) « Navires du futur ». 
 
 

Sous-action 6.1 
Mobiliser la filière sur de nouveaux projets en réponse au 
2ème AMI « Navires du Futur » 

Pilote 
CORICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
Lors de la réunion plénière du Comité de filière du 14 mars 2013 à Saint-Nazaire, les ministres 
ont annoncé la réouverture de l’AMI « Navires du Futur », qui a débouché à ce jour sur la 
sélection de 6 projets représentant plus de 180 M€ d’investissements en recherche et innovation, 
pour un plus de 35 M€ d’engagements publics : 
ARPEGE, navire de pêche innovant à motorisation hybride 
NAVALIS, petit navire de soutien aux champs éoliens à propulsion GNL 
AUTOPROTECTION, équipements de défense contre la piraterie maritime 
VOILIER DU FUTUR, voilier de plaisance éco-conçu 



WINDKEEPER, navire base de soutien aux champs éoliens à motorisation hybride 
GENESIS, navire de croisière de nouvelle génération et de très grande taille 
 
Le lancement prochain d’une deuxième édition de l’AMI « Navires du Futur » doit permettre de 
maintenir voire d’amplifier la dynamique d’innovation au sein de la filière suscitée par la première 
édition de cet AMI.  
 
Le CORICAN, qui regroupe les principaux acteurs de la R&D navale, présélectionnera les projets 
qui lui seront soumis. Il veillera à faire émerger des projets collaboratifs ambitieux, dans la droite 
ligne des feuilles de route technologiques qui sont aujourd’hui validées et seront intégrées à ce 
deuxième AMI.  
 

Sous-action 6.2 
Favoriser un accès plus large des PME aux projets R&D 
collaboratifs 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
Les journées techniques organisées dans le cadre du projet Océans 21 donneront l’opportunité 
aux PME d’identifier les besoins des grandes entreprises en matière de technologie, de valoriser 
leur offre technique et de proposer leurs services pour le développement de briques 
technologiques. 
 
Les PME seront encouragées à rejoindre des projets de recherche collaboratifs montés au niveau 
de la filière. Une aide au montage de projets collaboratifs sera proposée dans le cadre du projet 
Océans 21. 
 
Les PME seront orientées vers les dispositifs d’aide les plus adaptés et seront guidées pour la 
préparation des dossiers requis. 
 

Sous-action 6.3 
Promouvoir les méthodes d’éco-conception : élargissement 
du projet FINECO de la filière nautique aux petits 
chantiers navals 

Pilote 
GICAN 

Calendrier 
2014-2015 

 
La Fédération des industries nautiques prépare le déploiement du projet FINECO qui vise à 
déployer les méthodes d’éco-conception des navires. 
 
Dans le cadre d’une action transverse entre les industries navales et nautiques, il sera étudié la 
possibilité d’étendre cette démarche éco-conception aux petits chantiers du naval. 
 


