Communiqué de presse
Jeumont Electric dans le top 5 des prestataires pour le
contrat australien
Jeumont, le 9 mai 2016 – Jeumont Electric a été retenu comme fournisseur clé dans le cadre du
programme Sea 1000, pour lequel DCNS vient d’être officiellement choisi comme partenaire exclusif
par les autorités australiennes. Cet accord porte sur la construction de 12 sous-marins en vue de
remplacer les 6 actuels de type Collins, sur le transfert de technologie de la furtivité, de la
production, du système de combat ainsi que sur la maintenance pendant toute la durée de vie des
navires.
Jeumont Electric travaillait depuis octobre 2015 sur les offres techniques et commerciales.
L’entreprise, spécialiste reconnu dans les machines électriques tournantes depuis plus d’un siècle, se
positionne dans le top 5 des prestataires les plus importants et les stratégiques sélectionnés.
Jeumont Electric fournira le « Pack Propulsion », composé de la fabrication des moteurs synchrones à
aimants permanents associés aux armoires d’électronique de puissance et dispensera les formations
de maintenance sur ses machines.
« Nous nous réjouissons du choix fait par l’Australie de confier ce projet à DCNS, a déclaré Daniel
MARLOT, responsable commercial du secteur Marine. Nous travaillons en étroite coopération avec
DCNS et la plupart des entreprises parties prenantes de cette aventure. Nous avons eu l’occasion de
prouver la qualité de l’équipe France sur de nombreux projets. Nous sommes fiers d’apporter notre
savoir-faire à ce programme, aussi ambitieux qu’exigeant et nous aurons à cœur de tisser des liens
étroits avec l’Australie pour permettre la bonne réalisation de ce projet ».
A propos de Jeumont Electric
Jeumont Electric, avec ses filiales, est un équipementier majeur du marché de production et de
conversion d’électricité. Depuis plus de 100 ans, il produit des alternateurs et des moteurs électriques
pour tous types d’applications. Jeumont Electric emploie plus de 650 personnes. Il est présent en
Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique Latine
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