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Neuilly-sur-Seine, le 22 décembre 2005 

 
 
 

Thales et La Compagnie Nationale de Navigation 
livrent le Dupuy de Lôme à la DGA  

 
 
 
Thales et la CNN ont remis, le 15 décembre, le bâtiment de renseignement Dupuy de Lôme 
à leur client la DGA – Délégation Générale de l'Armement. Le même jour, la Marine 
Nationale a pris possession du bâtiment. 
 
Comme le soulignait Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Défense,  le 28 octobre, "ce 
bâtiment, qui pourra faire de l'interception satellitaire stratégique, doit nous permettre d'avoir 
une longueur d'avance dans la lutte contre le terrorisme".  
 
Cette longueur d'avance, le Dupuy de Lôme la doit à sa somme d'innovations qui en fait une 
réalisation unique au monde : 
 

 Il a été conçu, dès l'origine pour sa mission de recherche électromagnétique, une 
première pour la Marine Nationale. Performances nautiques et systèmes 
opérationnels d'écoute sont ainsi directement liés. 
 Ses moyens d'interception, d'écoute, de goniométrie et d'analyse des émissions 

radiocommunications et radar lui donnent toute sa valeur : ils sont capables de traiter 
les formes d'émission les plus récentes et les communications les plus modernes. 
 Il a été construit selon des normes civiles (bureau Veritas). Il est ainsi conforme aux 

règles de la Marine marchande. 
 L'automatisation des systèmes permet d'optimiser l'effectif de l'équipage. 30 

personnes suffisent à sa conduite. 
 L'ergonomie et l'aménagement des espaces de vie et de travail marquent un véritable 

changement dans la vie à bord. 
 
Aujourd'hui, la livraison du bâtiment marque également l'entrée en vigueur de son maintien 
en condition opérationnelle. Innovation là encore puisque, pour la première fois, la Marine 
nationale signait en juin 2005 avec Thales et la CNN un contrat de 5 ans assurant la 
disponibilité du bâtiment 350 jours par an. 
 
Le programme MINREM* est le premier contrat de maîtrise d'œuvre d'un navire complet 
confié à Thales en France. Les équipes Thales, à la satisfaction de leur client, ont su prendre 
en compte les exigences en matière de maîtrise des coûts et de respect d'un calendrier très 
serré. 
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A propos de Thales 
 
Thales est un groupe international d'électronique et de systèmes, présent sur les marchés de 
la défense, de l'aéronautique, des services et de la sécurité. Le groupe emploie 61 500 
personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d’euros en 
2004. Avec des implantations industrielles dans près de 30 pays, Thales est reconnu comme 
un leader mondial des hautes technologies. 
 
A propos de CNN : 
 

CNN exerce quatre activités : la logistique pétrolière terrestre (terminaux pétroliers, stockage 
et pipeline), l’exploitation d’hélicoptères dans les domaines de l’exploration et de la 
production pétrolière et la maintenance d’hélicoptères, le transport maritime de passagers et 
les transports maritimes industriels. 
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