
 

 

Le salon EURONAVAL, le plus grand salon international du naval de défense, qui fête cette 

année son 50ème anniversaire, a ouvert ses portes ce matin à Paris Le-Bourget. Avec plus de 480 

exposants et près de 25 000 visites attendues, cette nouvelle édition s’annonce comme une franche 

réussite. La Ministre des Armées, aux côtés d’Hervé Guillou, Président du GICAN et PDG de Naval 

Group, a procédé à l’inauguration avec un discours d’introduction riche en annonces. Cette journée 

d’ouverture s’est poursuivie avec la visite du Président de la République Emmanuel Macron. 

 

La Ministre des Armées annonce le 

lancement du programme de 

renouvellement du porte-avions 

Au cours de son discours 

d’inauguration, la Ministre des Armées 

a annoncé le lancement officiel du 

programme de renouvellement du 

porte-avions français, en 

remplacement du Charles-de-Gaulle. 

Ce programme sera précédé de 18 

mois d’études stratégiques 

permettant d'établir l'architecture du 

futur porte-avions et de poser les 

bases de l'organisation industrielle 

nécessaire pour le bâtir dans les délais 

et les coûts. Pour la Ministre, il est nécessaire de prendre en compte les révolutions technologiques à 



venir, afin que le nouveau porte-avions soit fonctionnel jusque dans les dernières décennies de notre 

siècle. 

Résolument tournée vers l’avenir, la Ministre a fait la part belle à l’innovation et à la jeunesse, 

saluant le travail mené par le salon EURONAVAL avec la création du Navire des Métiers et de l’espace 

SEAnnovation. De nouveaux espaces imaginés pour « donner aux jeunes l’envie d’avoir envie ». 

 

En évoquant la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, elle a rappelé que les efforts 

budgétaires consentis par le Gouvernement allaient permettre d’améliorer tous les matériels 

militaires, sans exception. Enfin, la Ministre a souligné l’importance de la coopération entre les pays, 

notamment entre la France et l’Italie, pour développer une industrie navale de défense européenne.  

 

Visite historique du Président de la République 

A son arrivée sur EURONAVAL, en 

début d’après-midi, le Président de la 

République a été accueilli par 

Florence Parly, Hervé Guillou et 

Hugues d’Argentré. Sa visite, la 

première d’un président français, a 

débuté sur l’espace SEAnnovation, 

dédié à 34 start-up françaises et 

étrangères sélectionnées à l’issue 

d’un appel à projet lancé en février 

dernier. L’occasion pour les 

entrepreneurs présents de dévoiler 

leurs dernières innovations au 

Président de la République. Un temps 

d’échange franc et sincère très 

apprécié par les exposants. 

Dans la foulée, le Président s’est rendu sur le stand du GICAN, pour y échanger avec les industriels et 

saluer le dynamisme de la filière navale française avant de clôturer sa visite sur le stand du Ministère 

des Armées. 

Pour EURONAVAL, il s’agit d’une visite historique, qui vient couronner une édition d’exception 

marquée par les 50 ans du salon. 
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