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A propos de DCNS  
DCNS est un leader mondial du naval de défense et un innovateur dans l’énergie. 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 3,1 milliards d’euros et compte 13130 collaborateurs (données 2014). 
www.dcnsgroup.com  

DCNS Research est le centre de Recherche de DCNS, 
 
DCNS Research a pour objectif de contribuer à la préparation de l’avenir de DCNS en : 

1. Accroissant la compétitivité de ses produits de DCNS dans un marché à haute valeur 
ajoutée grâce à l’innovation en levant les futurs verrous technologiques. 

2. Développant de nouvelles compétences pour le groupe grâce notamment au réseau 
d’experts de DCNS et afin de répondre aux challenges techniques des produits de 
DCNS durant toutes leurs phases de vie (développement, production, entretien,…) 

 
Fer de lance de la R&T du Groupe, grâce à l’alliance de l’expertise, de la recherche et de la 
modélisation, DCNS Research contribue à la vision du groupe et à son développement. 
Grâce à son expertise reconnue à DCNS et en France, DCNS Research capitalise les 
expériences passées et actuelles des programmes de DCNS et consolide la base 
technologique et industrielle de DCNS. 
Les effectifs de DCNS Research sont de 150 personnes : 

- 120 personnes basées à Nantes sur 2 sites (Nantes-Indret avec le CESMAN et le 
campus de l’école Centrale avec SIREHNA) 

- 30 personnes réparties sur Cherbourg (centre de corrosion Marine), Bagneux et 
Toulon. 

 
DCNS Research accélère l’innovation à DCNS grâce notamment à l’intégration d’une PME 
Sirehna qui dispose d’une capacité de prototypage et de réalisation de petite série de 
systèmes temps réels embarqués. 

SIREHNA 
Sirehna a comme objectif de contribuer à la préparer l’avenir de DCNS en développant de 
nouvelles compétences en matière de systèmes embarqués temps réels à haute valeur 
ajoutée. 
Le savoir-faire de Sirehna est de concevoir et prototyper des systèmes embarqués soit pour 
des applications R&D, soit pour les programmes de DCNS, soit pour ses clients propres. 
Sirehna a un savoir-faire reconnu en matière de systèmes de contrôles dynamique de 
plateforme (Systèmes de positionnement dynamique pour navires civils ou militaires pour 
PIRIOU, DCNS, …) avec  comme objectif à moyen terme de développer sa base de 
solutions vers des produits à plus haute valeur ajoutée notamment drones et certaines 
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briques technologiques du système de combat, et ainsi de pourvoir le groupe avec des 
solutions compétitives. 

Pays de la Loire : un écosystème favorable : 
Grâce à ses relations privilégiées avec le pole EMC2, DCNS Research explore de nouveaux 
moyens pour accélérer le transfert de connaissances du monde académiques ou d’autres 
industries vers les projets et programmes de DCNS (Open Innovation). Par exemple : 

- En recherchant des solutions techniques de rupture, susceptibles de changer la 
donne  

- En travaillant sur des projets en partenariat avec L’école Centrale de Nantes, 
l’université des pays de la Loire, STX, mais aussi d’autres grands groupes comme 
Airbus, et de nombreuses PME au sein de l’IRT Jules Verne. 

- En développant une plateforme collaborative regroupant un ensemble de moyens qui 
permettront d’accélérer le prototypage et donc la montée en TRL des innovations sur 
le Technocampus OCEAN à Bouguenais 

- En accédant à des financements complémentaires à ceux de DCNS (PEA, 
Programmes d’Investissements d’Avenir, H2020,…) 

 
En concentrant des moyens, des chercheurs, des innovateurs, des besoins dans un 
environnement fortement industriel sur la plateforme du Technocampus OCEAN, DCNS, par 
cette « Cross fertilisation », cherche à accroître la valeur de sa R&D afin de développer les 
futurs verrous technologiques (verrous technologiques) des produits de DCNS. 
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Executive Manager, DCNS Research & Chief Executive Officer,  
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Born:  1 January 1971, CHERBOURG, FRANCE. 

Graduate of:  Massachusetts Institute of Science, MIT, Boston, 
USA. 

1994:  Manager of Composite material structure design 
department at DCN. 

1995:  Manager of Hull structure design department at 
DCN. 

1996:  Naval Architect at bid department at DCN. 

2000:  Naval Architect and design authority for Singapore 
New Frigate Program at DCN. 

2005:  Whole Warship Architect for FREMM Frigate 
(French and Morocco) at DCNS. 

2010: Business/Product Development director for Surface 
Ship Systems at DCNS. 

2014:  Executive Manager, DCNS Research & Chief 
Executive Officer,  Sirehna 

 

He is married and has three children 

 


