




Un secteur à forte valeur ajoutée porté  
par plus de 150 entreprises. 

NOS FORCES : l’expérience, l’expertise, la capacité de production, la qualité. 
 èLe cluster Naval répond en tous points aux problématiques les plus complexes.

Forte des compétences de plus de 18 000 
professionnels, la maîtrise et l’excellence du 
tissu industriel naval breton offrent aux clients 
la garantie incontestable d’obtenir des réali-
sations, des produits et des services les plus 
innovants, hautement qualitatifs, répondant 
aux exigences normatives et dans le respect 
des règles environnementales. 

Nos entreprises sont présentes tant en France qu’à l’international, nous sommes proches 
des clients, à l’écoute de leurs attentes. Nos savoir-faire avérés nous permettent de com-
prendre et d’accompagner nos clients sur les problématiques les plus complexes avec 
réactivité et compétitivité.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE  
NAVY / DCNS / STX / DSSF / PIRIOU / DAMEN / CNN MCO / EDF / 
Construction métallique / les Armateurs / les compagnies / les armements 
à la pêche / les marines française et étrangères…

SAVOIR-FAIRE 
Bien plus qu’un annuaire, la maquette 3D vous donne  
accès aux meilleurs professionnels !
Pourquoi choisir les entreprises bretonnes ? 
« Pour notre capacité à travailler ensemble,  
pour notre réactivité et la qualité du travail réalisé. » 

UN GAGE DE QUALITÉ « LA NAVALE BRETONNE » 
Fiable, réactif à l’écoute des armateurs et des clients, nous nous adapterons 
à vos exigences. Votre marché sera sur-mesure !

LES PRODUITS 
• Soutien technique et    
 logistique, formation, QHSE
• Chantier naval
• Ingénierie, projet
• Aménagements  
 intérieurs
• Équipements de pont
• Chauffage, climatisation
• Combat Management    
 Systems
• Coque structure

• Électronique de navigation  
 et communication
• Énergie électrique
• Énergie hydraulique
• Mécanique
• Propulsion
• Protection incendie et gaz
• Équipement de sécurité
• Surveillance, 
 alarme technique
• Traitement de surface

DE LA CONSTRUCTION  
À LA MAINTENANCE, 
NOS PROFESSIONNELS 
SONT VOS ATOUTS  

NAVAL

L’excellence du cluster naval 



Un secteur d’opportunités  
en France et à l’international.

Une grappe de plus de 85 entreprises bretonnes 
mettent en commun leurs savoir-faire professionnels 
à haut niveau. 

Capitalisant sur les compétences acquises dans 
la navale, les membres du cluster Oil&Gas se dis-
tinguent par leurs propositions innovantes pour 
réaliser des projets offshores, Unités Flottantes de 
Production (FPSO, FLNG, Semi-submersibles, SPAR, 
TLP…), plateformes de production fixes et structures 
sous-marines.

Nos entreprises vous proposent des solutions globales, personnalisées et des offres packagées.
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SAVOIR-FAIRE
• Ingénierie, Subsea Ingénierie
• Mécanique
• Chaudronnerie / tuyauterie
• Traitement de surface
• Électricité, Instrumentation
• Contrôle commande
• HVAC

• Détection feu & gaz, extinction
• Certification, Inspection,   
 Sûreté, Formation
• Logistique
• Maintenance
• Installations offshore et sur site
• Manutention

DES SAVOIR-FAIRE  
COMPLÉMENTAIRES  
ET MAITRISÉS DANS  
TOUS LES MÉTIERS

OIL&GAS

Le dynamisme du cluster Oil&Gas

LES RÉALISATIONS
• Quartier vie
• Skids/modules
• Locaux techniques, shelters
• Navires spécialisés

• Production électrique,  
 centrales HVAC
• Ancrages

ILS NOUS FONT CONFIANCE  
TOTAL / PERENCO / ENTREPOSE CONTRACTING / SEABED GEOSOLUTIONS 
- CGG / SBM OFFSHORE / TECHNIP / SAIPEM / ENI / EIFFAGE /  PONTICELLI 
/ SHELL / EXXON / CHEVRON / MAUREL & PROM / BRIDON / TULLOW / 
BP / PETROBRAS / SUBSEA 7 / BOURBON 

MAITRISE D’ŒUVRE  
ET SOLUTIONS « CLÉS EN MAIN » 
Nos entreprises mettent à votre service tous les produits  
et savoir-faire pour la réalisation de vos projets (à l’unité  
ou en service complet), en maitrisant les coûts délais,  
procédures et normes qualités. 
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