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Les gouvernements italien et français saluent l'alliance industrielle et commerciale 
proposée par Fincantieri et Naval Group 

 

Les gouvernements italien et français saluent l'annonce faite par Fincantieri et Naval Group, selon 
laquelle les discussions qui se sont tenues depuis le sommet franco-italien de Lyon, le 27 
septembre 2017, ont conduit à l'élaboration d'un plan industriel et commercial détaillé et à une 
feuille de route qui va permettre de tirer les bénéfices mutuels de ce plan, en accordant la priorité 
aux navires de surface, systèmes et équipements. 

 

Les deux gouvernements soutiennent les initiatives-clé que Fincantieri et Naval Group ont 
l'intention de mettre rapidement en œuvre, et, plus particulièrement, la mise en place, dès 2019, 
d'une joint-venture à parts égales, dont l'objectif est de mettre en œuvre des synergies 
commerciales et industrielles. Ces mesures doivent améliorer la compétitivité des offres de cette 
Alliance sur le marché mondial, et leur permettre de continuer à répondre aux besoins des marines 
italienne et française avec les solutions les plus modernes. L'alliance industrielle proposée par 
Fincantieri et Naval Group ne doit avoir aucun impact sur la capacité de chacun des 
gouvernements à maîtriser les capacités et les ressources stratégiques de chacune de ces 
sociétés.  

 

Les deux gouvernements ont initié les discussions relatives à un accord de gouvernement à 
gouvernement, qui devra permettre de fluidifier la collaboration entre les industriels italiens et 
français, et donner un cadre clair et simple aux opérations de l'alliance, tant sur le plan national 
qu'à l'export.  
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