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ADI PARTENAIRE DE ARMARIS ET DCN
POUR LE PROJET DE NAVIRES AMPHIBIES AUSTRALIEN

Le 30 Janvier 2006, Sydney, (Australie) - ADI Limited, industriel majeur sur le marché de la 
défense australienne, a annoncé ce jour, un accord de partenariat avec ARMARIS – société 
commune européenne de DCN et Thales, pour répondre à l’appel d’offre du projet de navires 
amphibies pour le gouvernement du Commonwealth australien, sur la base éprouvée du 
BPC Mistral de DCN.

Le premier bâtiment de projection et de commandement, le MISTRAL, conçu et réalisé par 
DCN, entrera en service dans les prochains jours dans la Marine nationale française, après 
des essais à la mer qui ont permis de tester les capacités de ce navire de 21.500 tonnes. Le 
second navire de même classe, le TONNERRE effectue actuellement ses essais en mer et 
devrait entrer en service d’ici fin 2006.

L’accord de coopération, qui désigne ADI comme maître d’œuvre industriel, apporte des 
forces complémentaires à ce programme majeur de défense, tant pour la construction que le 
soutien logistique de deux bâtiments de projection et commandement (LHD) pour la Marine 
Royale Australienne. 

ADI associera à son expérience de maître d’œuvre australien, l’expertise reconnue 
internationalement d’ ARMARIS dans la conduite de programmes navals complexes – 
comme la maîtrise d’œuvre du programme de 17 frégates européennes multimissions pour 
la Marine française -, et le savoir-faire de DCN comme autorité de conception du navire de 
classe MISTRAL.

ADI et ARMARIS finalisent actuellement le projet de programme de construction à risques 
réduits et meilleurs coûts, qui répond aux exigences opérationnelles des forces de défense 
autraliennes , dans un souci maximum de bénéfice économique et industriel pour l’Australie. 
La mise en service des bâtiments de commandement et de projection sont attendus aux 
environs de 2012.

ADI et ARMARIS pourront bénéficier du soutien international des organisations du groupe 
Thales et du groupe DCN. Ce soutien a été largement renforcé le mois dernier par l’annonce 
de Thales et DCN de leur intention de rapprocher leurs activités navales françaises.

Chaque bâtiment de commandement et de projection devra être capable d’embarquer de 
nombreuses troupes avec véhicules blindés et équipements, de les débarquer soit par 
hélicoptères ou par chalands de débarquement pour des missions militaires ou humanitaires, 
et de leur fournir tous les moyens médicaux, de commandement et de logistique.

Note aux journalistes

A propos de ARMARIS
ARMARIS, société commune de DCN et Thales est un acteur majeur dans le domaine naval 
militaire européen. ARMARIS propose des solutions globales pour les forces navales et 
assure la maîtrise d’œuvre de programmes navals export et de programmes en coopération 
internationale. Son ambition est de développer de façon significative les activités navales à 
l’export de DCN et Thales Naval France dans le domaine des navires de guerre et des 
systèmes de combat.



En Octobre 2005, ARMARIS a été choisi par le gouvernement Indien pour assurer 
l’ensemble de la maîtrise d’œuvre du programme de sous-marins pour la Marine Indienne, 
incluant six sous-marins de classe Scorpène. ARMARIS est également le maître d’œuvre 
français pour le programme de frégates européenne multimission (FREMM) et pour le 
programme de sous-marins pour la Malaisie. 

A propos de ADI Limited
ADI, société commune de Transfield Holdings et Thales, est un industriel majeur de 
systèmes et d’enginiérie du marché de la défense australien. Il propose une large gamme de 
technologies, de produits, de services et systèmes pour les secteurs civiles et de défense.
ADI était maître d’œuvre du programme de chasseurs de mines pour la Marine Australienne, 
d’un montant de $1.2bn – l’un des plus important projet naval australien de ces dernières 
années. 
Il vient d’assurer récemment la modernisation des frégates AAW de la Marine Royale 
Australienne - une opération complexe et à haute technologie dans l’intégration des 
systèmes navales de dernière génération. 
ADI est le seul industriel australien à maîtriser la conception, le développement et 
l’intégration de système de combat naval.

A propos de Thales et DCN
Thales est un groupe international d’électronique et de systèmes, présent sur les marchés 
de la défense, de l’aéronautique et de la sécurité. Thales est un leader mondial dans le 
domaine naval militaire de par son expertise de maîtrise d’œuvre de grands programmes 
navals intégrés, de systèmes de combat et de services associés.
Thales, actionnaire-partenaire au sein de ADI et DCN, est engagé dans la phase de 
développement du future porte-avion de la Marine Royale britannique et est partenaire avec 
DCN pour la maîtrise d’œuvre d’ensemble du future programme de porte-avion PA2 
français. Ces expertises et capacités à conduire de tels projets sont autant d’atout pour son 
partenaire australien.

Le groupe DCN est un acteur majeur sur le marché européen et mondial des systèmes 
navals de défense à haute valeur ajoutée. Maître d’œuvre, concepteur, réalisateur et 
intégrateur, il dispose d’un ensemble de compétences qui lui permettent de maîtriser la 
totalité de la chaîne de valeur et du cycle de vie des systèmes navals. DCN propose aux 
marines clientes une large gamme de solutions innovantes : navires armés, services, 
équipements et systèmes stratégiques.
Suite à l’annonce d’intention de rapprochement entre les deux industriels en décembre 2005, 
Thales deviendra l’actionnaire industriel partenaire de DCN avec une participation de 25%, 
aux côtès de l’Etat qui conservera 75% du capital de DCN. Cette opération renforcera DCN 
acteur intégré du naval de défense.
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