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Jacques LE NAY interroge la Ministre des Armées sur la situation 
de Naval Group 

	
	
La Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées dont 
Jacques LE NAY est membre, recevait hier après-midi Florence PARLY, Ministre 
des Armées. Jacques LE NAY a pu l’interpeller sur les solutions envisagées pour 
faire face à la baisse du plan de charge annoncée en 2022, du site Naval Group 
situé à Lorient.  
	
Assistant à cette audition en visioconférence pour respecter la jauge maximale de 
participants dans la salle, Jacques LE NAY a pu interroger Florence PARLY sur les 
récentes déclarations du Directeur du site Naval Group de Lorient, François Demoulin, 
selon lesquelles le ministère pourrait avancer son programme des frégates de 
défense et d'intervention (FDI) afin d’accélérer la cadence de production des 
bâtiments et de combler cette baisse de charge.  
 
Il s’agit d’un sujet sur lequel le Ministère des Armées travaille « d'arrache-pied » en 
ce moment. En effet, Florence PARLY a précisé avoir « parfaitement en tête la 
crainte exprimée par Naval Group d'une baisse de ce plan de charge ». Elle a 
ajouté être « en train de travailler pour voir comment nous pouvons éviter une 
perte de compétence, de savoir-faire qui serait extrêmement dommageable pour 
l'industrie navale française ».  
 
« L’attention portée par le Ministère des Armées au site Naval Group de Lorient 
a été vivement rappelée » selon Jacques LE NAY, même s’il n’y a pas eu de 
nouvelles annonces ou d’autres solutions avancées face à cette baisse prévisible du 
plan de charge. Jacques LE NAY s’est également inquiété de l’avancement de la 
commande de la Grèce concernant ces frégates, point sur lequel aucune information 
n’a été indiquée par la Ministre dans sa réponse globale formulée en fin de réunion à 
l’ensemble des questions soulevées par les sénateurs.  
	
	
	
	
 


