
   

Paris, le 20 juin 2016 
 

Communiqué de presse  

 

DCNS et l’ONERA signent un accord-cadre pour une R& D 
innovante et coopérative  

 
Hervé Guillou, Président – directeur général de DCN S et Bruno Sainjon, Président –directeur 
général de l’ONERA ont signé lundi 20 juin au siège  de DCNS à Paris, un accord-cadre visant 
à développer leurs synergies et proposer des projet s R&D communs dans les domaines 
naval et maritime dont des systèmes d’armes du futu r. 
 

 
              

Après plusieurs collaborations dans les domaines principaux de l’aérologie du pont du Mistral, de la 
mâture intégrée de l’Adroit et de la détection de comportements anormaux en mer, DCNS et 
l’ONERA ont décidé de renforcer leur collaboration afin d’augmenter la part de R&D coopérative.  
 
Les objectifs visés sont doubles : proposer des projets de recherche communs aux niveaux français 
et européen, et réaliser des études communes sur les thèmes suivants : 
 

- Aérodynamique / hydrodynamique 
- Matériaux (endommagement, fatigue, contrôle non destructif …) 
- Navigation (dont gravimétrie)  
- Détection au-dessus de la surface 
- Drones / robotique 
- Prospective  

 
À cette occasion, Hervé Guillou, Président-directeur général de DCNS, a souligné : « Nous nous 
félicitons de cette coopération avec l’ONERA qui va nous permettre de mettre en commun nos 
expertises et nos ressources pour favoriser et accélérer le développement d’innovations qui 
apporteront à nos clients une véritable supériorité opérationnelle à la mer et au combat ».  
 
De son côté, Bruno Sainjon, Président-directeur général de l’ONERA a déclaré : « Nous sommes 
particulièrement satisfaits de cet accord qui permettra d’allier l’expertise navale de défense de 
DCNS à nos compétences technologiques aéronautiques et notre connaissance de l’environnement 
des systèmes d’armes ».



 

 
 
 
 
 
A propos de DCNS  
 
DCNS est le leader européen du naval de défense et un acteur majeur dans les énergies marines 
renouvelables. Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, DCNS répond aux besoins de 
ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des 
partenariats stratégiques innovants. 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, le Groupe 
propose un large panel de solutions dans les énergies marines renouvelables. Attentif aux enjeux de 
responsabilité sociale d’entreprise, DCNS est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies. Le Groupe 
réalise un chiffre d’affaires de 3,04 milliards d’euros et compte 12 953 collaborateurs (données 2015). 
 
 
 
 
A propos de l'ONERA  
 
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2 000 personnes. Placé 
sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d’un budget de 230 millions d’euros dont plus de la moitié 
provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux 
enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise 
toutes les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et 
militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, 
missiles, hélicoptères, moteurs, radars… 
L’ONERA porte le label Carnot de partenariat recherche/entreprises. Reconnus à l’international et souvent 
primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants.www.onera.fr 
 
 
 
 
 
Contact DCNS 
 
Alix Donnelly                  Tél. 01 40 59 50 86          alix.donnelly@dcnsgroup.com 
 
 
Contact ONERA 
 
Camille Blosse Tél. 01 80 38 68 54  camille.blosse@onera.fr 
 


