
 

 

 

Learning Expedition chez Naval Group 

Techno-Campus le 20 novembre 2019 

 

Présentation de Vincent Geiger, directeur de Naval Research) : Entretenir et développer la culture 
scientifique (S&T) 

Naval Group est le leader européen du naval de défense, avec une forte envergure internationale 
(Naval Groupe fournit 50 marines dans monde et 35% du CA, - 3,75 milliards d’euros, est fait à 
l’international). Le Groupe est détenu à 62,3% par l’État, 25% par Thales et de l’ordre de 3% par ses 
collaborateurs. Avec 40 000 emplois (13 500 etp), il est confronté à des enjeux forts de transmission 
du savoir, en lien avec le renouvellement à venir de la moitié de ses effectifs.  

Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il est 
également équipementier (hélices, gouvernail, vannes, porte étanches, …), acteur clé dans le domaine 
du « combat management system » ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables marines 
(éoliennes flottantes, énergie thermique des mers). Il se positionne sur l’ensemble du cycle de vie des 
produits : avant-projet, conception détaillée, production et intégration, formation des équipages et 
des chantiers et accompagnement, maintenance (ce dernier poste représente plus de 50% du CA), 
démantèlement.  

Le budget de la direction technique de l’innovation est de 120 millions d’euros, soit 10% du CA. Elle 
rassemble aujourd’hui de l’ordre de 300 personnes et est en forte croissance (l’effectif était de la 
moitié il y a deux ans), avec une forte activité qui se développe autour de différents enjeux :  

- Enjeux technologiques : il s’agit d’anticiper les ruptures technologiques et de développer des 
solutions technologiques à forte valeur ajoutée. Pour cela, le travail en réseau avec les experts se 
concrétise au travers de partenariats, d’accords avec les organismes de formation. Par exemple, 
Naval Group organise des échanges avec des équipes d’experts EDF ou encore des experts 
externes sont invités à des revues de conception interne (activités à caractère fortement 
confidentiel) 

- Enjeux scientifiques : il s’agit ici d’exploiter les travaux récents de l’écosystème scientifique 
France et international. Le but est d’y puiser les innovations de demain pour le naval de défense 
et de les développer. Pour cela le Groupe travaille avec son écosystème, s’appuie sur les 
meilleures compétences existantes et vise un travail collaboratif de recherche appliquée 
cofinancé. 

- Enjeux d’expertise : il s’agit d’acquérir de nouvelles expertises scientifiques et technologiques 
dans le domaine naval, et d’entretenir un réseau d’experts externes, en complément des experts 
internes, dans différents domaines scientifiques. 

- Enjeux internationaux : l’internationalisation est une condition de la croissance. Ce 
développement à l’international se fait en partie grâce à des partenariats mis en œuvre pour 
répondre à des appels d’offre ou par la mise en place d’accords de coopération en matière de 
recherche.  C’est un travail sur le long terme, qui implique aussi de développer une culture 
multidomestique (exercer son activité dans de multiples pays en s'adaptant à la culture de chacun 
de ces pays) 



 

 
Naval Group fait une distinction importante entre la R&D et la S&T (Science et Technologie). La partie 
S&T concerne les activités avec un TRL1 bas (entre 2 et 4), matérialisées par des travaux de thèse ou 
d’études prospectives, jusqu’à la réalisation de démonstrateurs en laboratoires, et alimentées par la 
recherche académique. Elle s’inscrit dans un écosystème dans lequel font partie les chaires 
d’université, laboratoires commun, Erasmus…. La R&D s’arrête au TRL 6 (elle est matérialisée dans des 
projets de « développement », son écosystème est celui des start-up, des PME, …). S&T et R&D se 
distinguent sur d’autres critères : modes de financement, niveaux de risques, nature des coopérations, 
temporalités, compétences et niveaux de confidentialité.  

L’articulation entre S&T et R&D se fait selon 2 logiques :  

1) « pull » : logique la plus traditionnelle. 
L’entreprise dispose d’un budget 
d’autofinancement pour ce mode de 
développement de l’innovation tirée par la 
demande de clients 

2) « push » : suppose d’imaginer les solutions 
d’avenir, de créer des programmes de recherche 
appliquée, sans toujours savoir si ni comment se 
fera la transposition dans des projets de 
développement plus appliqués. Ce mode « push » 
est plus difficile à mettre en place car vient 
bousculer la culture de Naval Group. Il constitue 
toutefois un input important à la vision 
prospective de l’innovation. 

Outre les contraintes de budget, les difficultés à anticiper le monde de demain (les impacts de la 
digitalisation par exemple) et les freins culturels pour mettre en place une filière scientifique, Naval 
Group est aussi confronté à la difficulté de mettre en œuvre l’ensemble des transformations 
nécessaires pour s’ouvrir, intégrer, développer les nouvelles compétences… dans l’échelle de temps 
raccourcie qui s’impose.  

Ce projet de transformation nécessite pour Naval Group de travailler sur différents fronts :  
collaborations au sein des écosystèmes, financements, gouvernance adaptée, définition des activités, 
déploiement de méthodes nouvelles (méthodes d’idéation, design fiction, …), acquisition ou 
développement de compétences scientifiques, définition des métiers et valorisation des parcours…  

La valorisation des métiers du domaine scientifique est un vrai sujet, qui passe par une réflexion sur 
la gestion des parcours et l’articulation entre filière d’expertise scientifique et la filière existante 
d’expertise technique (En l’occurrence, l’articulation des métiers tourne autour des trois fonctions : 
RDS : responsable de domaine scientifique (expert scientifique); RSA : responsable de secteur 
d’activité (expert technique qui dispose d’une vision des métiers du groupe) ; RDC : responsable de 
domaine calcul ; les « numériciens »). L’idée est par exemple d’impliquer ces trois profils dans la 
décision de lancer une thèse, un projet d’innovation...  

Les champs couverts par la filière scientifique relèvent des fondamentaux (matériaux et structures, 
mécanique de fluides, modelés numériques et globaux, énergie, traitement des données, interaction 

 

1 L’échelle TRL (Technology Readiness Level) traduit le niveau de maturité technologique 



 

 
onde matière, systèmes numériques, homme et systèmes) mais aussi de l’écoconception et de la 
protection de l’environnement.  

Les missions de responsable de domaine scientifique, au-delà de la définition de la vision à long terme 
et des feuilles de route scientifiques à court terme, intègrent la contribution à la création de la filière 
scientifique dans sa dimension compétences (recenser les compétences critiques, adapter les critères 
d’accession à l’expertise groupe, recruter des profils scientifiques,…) et dans sa dimension culturelle 
(favoriser l’expression de la culture scientifique des personnels de Naval Group, promouvoir des 
évènements de type challenge pour l’acculturation scientifique des ingénieurs, ouvrir le catalogue 
groupe à des formations scientifiques…). 

En termes de bilan, Naval Group a aujourd’hui réussi à créer et formaliser une vision S&T et à 
structurer l’activité en 8 domaines scientifiques, pendant que des groupes de travail fonctionnent sous 
pilotage d’un conseil scientifique. Des partenariats stratégiques ont été reconduits et de nouveaux 
ont été mis en place, des alliances sont conclues au niveau international, la filiale de R&D australienne 
a été créée. Des actions sont conduites également pour promouvoir la S&T (revue scientifique : 
« Research , la science au service de l’innovation navale », Journées S&T les 16 et 17 octobre derniers 
avec participation des partenaires externes).  

 

 

Présentation de Loïc Mougeolle, responsable Prospective & Analyses Technologiques : le 
management de l’innovation 

Le management de l’innovation chez Naval Group s’inspire de la philosophie portée par Steve Jobs ou 
encore Henry Ford, montrant la nécessité de se focaliser sur d’identification des besoins réels des 
utilisateurs, et également la difficulté à les identifier (Henry Ford : « if you had asked people what they 
wanted, they would have said faster horses”).  

Pour réussir ce challenge, l’approche Naval Group part de 3 macro-besoins identifiés chez ses 
utilisateurs « operational capabilities » : 

1. Supériorité informationnelle (knowledge dominance) 
2. Supériorité en matière d’engagement = cyber security, furtivity, attack 
3. Capacité à durer (capacity to last) 

Ces macro-besoins sont ensuite traduits en 6 axes fédérateurs qui portent la vision d’innovation du 
Groupe traduisant ces macro-besoins et décrivant les lignes stratégiques de R&D et d’innovation à 
suivre pour adresser au mieux ces besoins.  

Les Six Axes fédérateurs sont les suivants : 

1. Smart ship ; futur système naval numérique, connecté, cyber sécurisé) 
2. Invulnerable ship : capacité d’attaque et de résistance 
3. Blue ship : axe transversal lié à l’empreinte environnementale des produits et des activités 
4. Smart industry :  socle industriel qui permet de mettre en place ces solutions 
5. Smart availability : disponibilité des systèmes navals 
6. Smart naval force (vision réseau : fonctionnement en réseau des unités constitutives de la 

force navale 

L’activité de R&D et d’innovation repose sur environ 400 projets S&T ou R&D dans les domaines de la 
data, de l’intelligence artificielle, de la cyber sécurité, de l’énergie, des drones, des matériaux, etc.  



 

 
La R&D est donc structurée selon 6 axes stratégiques et 50 axes technologiques :  

 

 
 

 

Naval Group a également travaillé sur d’autres fronts :  

Un conseil scientifique  

Naval Group a mis en place il y a 4 ans un Conseil scientifique, dont les membres sont des experts 
externes à Naval Group (par exemple, un expert énergie du Collège de France), qui challengent la 
stratégie S&T et R&D du Groupe et participent à des groupes de travail thématiques.  

 

L’activité de prospective  

Cette activité a pour objectif de : 

- Identifier les menaces et les opportunités en dehors des horizons de temps ou des secteurs 
traditionnels de Naval Group 

- Proposer des recommandations concrètes pour faire face à ces menaces et opportunités 
- Soutenir la mise en œuvre de ces actions et mener certaines actions 
- Nourrir la direction de la stratégie, la R&D et l’incubateur d’innovations de rupture 

L’équipe prospective a réalisé en 2019 un ouvrage prospectif. 

L’idée est de donner à voir plus loin les domaines qui sont le futur du groupe. Le livre a été produit en 
partant de scénarii (pas forcement techniques) pour communiquer et faire prendre conscience du 
monde des possibles dans lesquels Naval Group sera susceptible de s’inscrire. Cet ouvrage s’est 
construit en deux temps : 

- 1ère année : appel à un cabinet externe pour identifier le référentiel des tendances dans tous les 
domaines (politiques, économiques, écologiques, etc.). Formalisation de ces tendances dans un 
premier ouvrage publié en 2018. 

- 2ème année : refonte de la méthode : focus sur des thèmes clés, formulation de recommandations 
concrètes à destination des différentes directions du Groupe, démarche conduite en interne sans 
consultant pour une meilleure appropriation des impacts pour le groupe, travail sur la forme avec 
un studio de design et un illustrateur pour optimiser le transfert des messages, partant du 
principe que la forme fait réfléchir sur le fond.  



 

 

 

Le Naval innovation hub 

Ce dispositif est parti du constat que Naval n’allait pas assez vite en matière d’innovation (business) 
et n’était pas assez dans la rupture. L’objectif était d’aller plus vite pour initier des ruptures. En octobre 
2018, une équipe mixte (composée de membres internes et externes à Naval) est placée dans 
l’accélérateur de start-up du Crédit Agricole avec pour mission de développer un portefeuille 
d’innovations de rupture pour de nouveaux business. Le groupe a validé ses activités et le dispositif 
est aujourd’hui confirmé. 

 

 

Présentation de Stéphane Klein, directeur du programme « Smart industry » de Naval Group : 
L’usine du futur chez Naval Group 

La notion de « Smart industry » recouvre à la fois le bureau des méthodes (recherche et innovation 
sur les produits ou fonctionnalités de demain) et le manufacturing (l’usine du futur pour les produire). 
Si l’usine du futur passe de manière évidente par l’introduction du numérique pour améliorer la 
compétitivité des sites de production, elle passe aussi par la prise en compte des hommes et des 
facteurs humains.  

En l’occurrence, la technologie doit s’adapter à l’homme. Et le déploiement du numérique doit aussi 
s’adapter au contexte spécifique de production de Naval Group, qui porte en lui de nombreux freins :  

- Une exigence de sureté de niveau « secret défense » dans le domaine militaire : en particulier les 
enjeux de cyber sécurité limitent les réseaux de communication, le wifi sur les sites, … 

- Une production quasi-unitaire (par exemple 6 navires sur 10 ans) : ce type de série ne permet pas 
d’amortir des investissements de type co-design ou s’appuyant sur une 
digitalisation/robotisation poussée du manufacturing  

- Une production davantage sur un mode atelier / chantiers (comparable aux modes de production 
dans le BTP), avec une exigence de mobilité physique, peu de co-activité et une difficulté à 
robotiser 

- Une production concourante avec la conception : la production est lancée alors que les études 
ne sont pas terminées, d’où un phénomène d’instabilité des données d’entrée  

Les conséquences sont une discontinuité numérique (parc de machines et outils non connectés), une 
faible robotisation et un faible taux d’enregistrement des données.  

Par ailleurs, les conditions de travail peuvent être difficiles et le cycle très long de la production 
explique la difficulté pour les collaborateurs de prendre de la hauteur sur le sens de leur propre travail, 
de leur contribution. A cela il faut ajouter une difficulté à recruter (notamment sur certains métiers 
en tension comme sur celui des soudeurs) et une culture de réaction et non d’anticipation : les équipes 
opèrent en mode réactif (artisanal) plutôt qu’en anticipation (ce qui peut d’ailleurs être un atout car 
elles ont une forte capacité à se mobiliser en cas de crise).  

L’ensemble de ces spécificités explique que l’usine du futur au sens de Naval Group n’est pas l’usine 
4.0, mais doit répondre à d’autres enjeux :  

- La compétitivité (au sens du tryptique coûts-délais-qualité : mieux et plus vite) 
- La prise en compte du facteur humain (attractivité, développement des compétences et 

conditions de travail) 



 

 
- La réduction de l’impact environnemental (déchets et bilan carbone) 

Cela se traduit pour Naval Group par un travail sur 3 grands axes : le poste de travail augmenté, le 
pilotage par la donnée, enfin l’agilité et la flexibilité.  

Le poste de travail augmenté :  

Il prévoit d’apporter aux collaborateurs assistance physique, robotisation du travail notamment en 
zone contrainte (exemple des soudeurs qui doivent parfois opérer dans des zones difficiles d’accès) et 
autonomie (notamment via des dispositifs de type « MES2 in the pocket »).  

Cet axe intègre également une réflexion sur l’augmentation du temps productif en développant 
assistance cognitive, réalité augmentée et robotisation (exosquelettes) sur des postes de type 
soudure, meulage, usinage, peinture. Enfin, il vise la diminution de la non-qualité (données erronées, 
défaut matière, défaut machine), l’amélioration de la préparation (saisie d’informations, contrôle et 
formation) et des conditions de travail (pour favoriser la récupération et la motivation, et diminuer 
les accidents du travail).  

Le pilotage par la donnée 

Il s’agit de mettre sous contrôle, de mesurer pour corriger plus tôt, de simuler pour anticiper et 

éviter les écarts avant qu’ils ne se produisent. Cela passe par de l’automatisation pour un 

contrôle en ligne de la qualité des produits en cours de réalisation, pour un suivi de 

l’avancement physique et du RAF (« reste à faire »), enfin pour une optimisation de la 

disponibilité des ressources 

La flexibilité et l’agilité  

Il s’agit de gagner en délais et coûts dans la gestion des cahiers des charges en lien avec la 
réglementation et les budgets, dans la gestion des aléas de production, pour mettre en œuvre des 
solutions multiprogrammes et non mono-client.  

Il s’agit également de mettre en place une organisation agile et communicante, avec des ateliers dont 
la flexibilité passe par le déploiement d’outils agiles : des outils polyvalents, mobiles, permettant de 
la fabrication additive (par l’impression 3D par exemple).  

  

Présentation de Sophie Bretesché, enseignant-chercheur à l’IMT Atlantique (Institut Mines Telecom 
Atlantique), membre du Conseil Scientifique de Naval Group : Facteur humain et industrie 4.0 

Les travaux de Sophie Bretesché portent sur les trajectoires d’entreprises et les transformations 

professionnelles. C’est dans ce cadre qu’elle a conduit une recherche action au sein de Naval 

Group, visant à questionner la place de « l’humain au cœur de l’industrie du futur » :  un an 

 

2 MES ou manufacturing execution system, est un logiciel de pilotage de la production, qui permet en 
collectant en temps réel les données de production d'une usine ou d'un atelier, de faciliter 
la traçabilité, le contrôle de la qualité, le suivi de production, l'ordonnancement, 
la maintenance préventive et curative. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnancement_d%27atelier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance


 

 

d’observation de la composante facteur humain, avec la rencontre d’équipes sur le rapport au 

travail et un retour fait aux équipes en fin d’étude, étaye ces travaux. 

Son regard part d’un premier constat : nos modèles sont issus du passé et ne s’effacent pas.  

 

 

C’est une « empreinte génétique » qui structure notre compréhension de l’industrie du futur : 

ainsi notre première représentation de l’Industrie 4.0 est issue du modèle allemand, un modèle 

technique, une pensée d’ingénieur, avec un questionnement de type : comment « hybrider » le 

numérique avec les modèles anciens (exemple d’Elon Musk avec Tesla) ?  

Mais il existe d’autres « empreintes génétiques », comme illustré dans le « Voyage dans 

l’industrie du futur italienne »3 décryptant notamment les cas de Fiat et Maserati, 2 entreprises 

aux logiques industrielles radicalement différentes. Dans le cas de Fiat, le modèle est proche 

du modèle industriel traditionnel avec une évolution passant par un « lean poussé » et visant le 

« teslisme » 4, avec les impacts associés : démotivation, stress, peur de voir l’humain remplacé 

par l’automate (modélisation complète d’un cycle de production, jumeau numérique…). A 

l’opposé, le modèle Mazerati est plutôt celui d’une évolution vers l’artisanat 4., avec un 

recrutement des collaborateurs qui s’appuie autant sinon plus sur l’amour du produit que les 

compétences techniques, un rapport au travail basé sur l’identité professionnelle. Les enjeux 

de digitalisation visent alors un renouvellement du métier / du geste avec des collaborateurs 

augmentés (pour l’aider lors de décisions en temps réel par exemple).  

L’évolution du système industriel peut donc répondre à différentes cibles ou logiques de 

maturité :  

 

 

 

 

3 Tatiana Matazali et Annalisa Magone, 2016, Voyage dans l’industrie du futur italienne - Transformation des organisations 
et du travail, Les notes de la Fabrique, Presse des Mines 

4 Michael Valentin, Novembre 2018, Le modèle Tesla - Du toyotisme au teslisme : la disruption d'Elon Musk, Dunod 



 

 

 

L’industrie du Futur de Naval Group ressemblerait plutôt à une cible de type « Artisanat 4.0 », 

caractérisée par la recherche d’une technologie au service d’une maturité professionnelle ((la 

fierté de faire de beaux navires, art du « faire », l’art des interfaces pour plus de réactivité) 

d’opérateurs augmentés et porteurs d’innovations plutôt incrémentales.  

Pour Naval Group il s’agit d’accompagner, de penser un système en mutation en préservant ce 

modèle et en s’appuyant sur les différents leviers :  

 

 

Le challenge est multiple :  

- Comment adapter l’organisation, faire coexister une organisation pyramidale verticale qui ne 
bouge pas beaucoup et une organisation décentralisée (intégration du travail, équipes 
transversales, production modulaire) ?  

- Comment aborder la recomposition des cultures professionnelles (dialogue homme-machine, 
assistants artificiels, coopération « confrontative ») pour encourager l’innovation autrement que 
l’innovation « top-down » tout en préservant la compétitivité et l’excellence opérationnelle ? 

- Comment faire évoluer un management qui doit se réinventer, aller davantage vers un rôle de 
leader et de facilitateur des équipes ? Comment le management peut-il associer les équipes 
terrain à la réflexion ?  

- Comment rester en cohérence en termes de GRH ?  

Et dans un contexte international, comment accompagner l’internationalisation ? comment 

dessiner le trait d’union entre filiales et maison-mère, dont les cultures sont différentes ?  

 

Présentation de Nathalie Mercier-Perrin, Directrice du développement collaboratif et de l’open 
Innovation de Naval Group : Ingénierie de la recherche collaborative 

L’enjeu de la direction développement collaboratif et de l’open innovation est de capter les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets et de concilier des objectifs techniques (R&D) avec des objectifs 
business (Innovation).  

L’initiative est née de l’idée de travailler autrement, de décaler le regard pour être plus créatif. Il s’agit 
d’accélérer l’innovation du groupe en renforçant à la fois le financement de la R&D (capter de 
nouveaux moyens financiers, avoir une approche multi-acteurs du risque) et le développement 
collaboratif (intelligence collective et complémentarités). 



 

 
L’approche choisie a été de partir de briques technologiques et de mettre en face un système 
collaboratif pour « dérisquer » ces briques, soit par le choix de partenaires, soit par la recherche de 
financements. C’est un challenge qui nécessite d’avoir une excellente communication pour convaincre 
ces partenaires : « bien raconter l’histoire est le début du succès ». 

Un système de recherche de financements a été mise en place, déployé à une échelle mondiale et 
portée par une équipe solidaire, avec des personnes très motivées. La direction de l’open innovation 
identifie les besoins, les spécifications techniques et travaille avec les experts pour définir avec eux un 
sujet, un budget, identifier les invariants. A partir de là, l’équipe projet va créer une histoire pour 
ensuite aller chercher des partenaires en gardant à l’esprit quatre principes : 

- Le partage des compétences pour détecter de nouvelles opportunités d’innovation de rupture 
- Le partage de savoirs (émergence de partenariats industriels et académiques) 
- Le partage de moyens industriels : accès direct à la recherche académique, TRL 3  
- Le partage de financements : favoriser l’accès public à des programmes de R&D (le but n’est pas 

d’augmenter le nombre de guichets mais de gagner du temps) 

L’écosystème intègre : 

- Des laboratoires de recherche de renom (Gustave Zédé, ONERA, Joint Laboratory of Marine 
Technology…),  

- Des grandes écoles (ENSTA Bretagne, ENSTA ParisTech, Centrale Nantes…),  
- Des PME (partenaires industriels, fournisseurs), et des start-up,  les 2 pouvant appartenir à la 

BITD5 mais aussi hors domaine du naval 
- Les pôles de compétitivité. 
- Des institutions (Défense, Direction Générale de l’Armement, ANR, filière, régions, la plateforme 

collaborative d’évaluation et d’industrialisation Factory Lab à Saclay … ) 

En complément, l’équipe travaille sur des évènements et lieux d’innovation permettant de 
décloisonner et développer le collaboratif, tels que les « Start we Up » : des challenges innovation sur 
les sites R&D du groupe, permettant d’impliquer dans le cadre d’une convention la région dans 
laquelle est organisée le Start We Up ; lors du dernier Start We Up, 14 POC ont été pichés avec pour 
objectif de générer des cofinancements.  

D’autres initiatives existent : le Naval Innovation hub (cf. présentation de Loic Mougeolle), un Open 
Lab, les journées Science & Technologie (cf. présentation de Vincent Geiger), des journées Naval 
Innovation Partners (en centre de recherche, un format spécifiquement pensé pour associer des 
fournisseurs) … 

Les enjeux des projets collaboratifs tournent autour des points suivants :  

- Le timing : être en capacité de donner une réponse financière aux équipes techniques au bon 
moment 

- L’identification des bons partenaires 
- La capacité à les engager / à les embarquer : la course est avec les autres non contre les autres 
- L’identification et le contournant des principaux freins, notamment ceux portés par des acteurs 

comme les Achats et le Business Management System 

 

5 BITD : base industrielle et technologique de défense, désigne l’ensemble des industries nationales 
d'un pays prenant part aux activités de défense 
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