
                       

                                         

 

           
 

 
Le Gabon signe avec PIRIOU un contrat portant sur 

l’acquisition de 2 patrouilleurs hauturiers  
 

M. Ernest MPHOUHO EPIGAT, Ministre de la Défense Nationale de la 

République Gabonaise, et Pascal PIRIOU, Pdg de PIRIOU, ont signé aujourd’hui, 

en présence de M. Jean Yves LE DRIAN, Ministre français de la Défense, un 

contrat portant sur l’acquisition de deux patrouilleurs hauturiers destinés à la 

Marine Nationale Gabonaise. 

 

PIRIOU livrera mi-2015, par sa filiale PIRIOU NAVAL SERVICES, un patrouilleur 

de 54m de type P400 très moderne. 

PIRIOU livrera mi-2016 un patrouilleur hauturier de 58m (OPV.50) issu de la 

gamme KERSHIP qui sera réalisé sous maîtrise d’œuvre de cette société et sera 

construit par CHANTIERS PIRIOU.  

 

Ce contrat comprend également la formation des équipages à la prise en main 

des navires,  qui sera assurée par DCI / NAVFCO.  

 

Pascal PIRIOU déclare « Ce premier succès à l’export dans le domaine de 

l’Action de l’Etat en Mer démontre toute la pertinence de notre stratégie à 

deux temps : tout d’abord l’alliance avec DCNS au travers de KERSHIP pour 

le volet construction, et ensuite la capacité à offrir des solutions globales en 

y associant les activités Services et  Réparation Navale au travers de PIRIOU 

NAVAL SERVICES. 

 

Cette stratégie a permis au Groupe PIRIOU de proposer une solution 

originale mixant construction et réparation navale comme la réponse sur 

mesure à la demande exprimée par le Gabon tant sur les plans technique, 

budgétaire que celui du délai de réalisation. » 

 

 M. Ernest MPHOUHO EPIGAT, Ministre de la Défense Nationale déclare de son 

côté : « Cette opération d’acquisition d’équipements navals majeurs 

s’intègre dans la stratégie de mise à niveau permanente et de renforcement 

des capacités des Forces de Défense et de Sécurité souhaitées par le Chef 

de l’Etat. Elle permettra d’assurer la protection et la sécurisation de notre 

façade maritime. » 
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Paris, le 29 octobre 2014 



 

 

                                   

 

 

 

 

                       

 

 

 

Un patrouilleur P400 entièrement modernisé 

 
En décembre 2013, PIRIOU NAVAL SERVICES (PNS), filiale du groupe PIRIOU 
spécialisée dans la réparation navale à Concarneau, a acquis auprès de la Marine 
Nationale française le patrouilleur de 54m de la classe P.400, ex. « La Tapageuse ».  
 
PNS a entamé, sur fonds propres et à ses risques,  la modernisation complète du 
patrouilleur en vue de le proposer comme une solution très rapide et économique à une 
Marine Nationale sensible à ces deux arguments. 
 
La modernisation du navire comprend notamment : 

 les deux ensembles propulsifs  

 les groupes électrogènes  

 le remplacement des systèmes secondaires machine (osmoseur, séparateur d’eau 
mazouteuse, pompes incendies, groupe frigo-air et groupe frigo-vivres, système 
d’extinction fixe, etc…)   

 les emménagements équipage et personnel missions 

 les équipements électroniques de navigation et de communication  

 le système d’arme 

 les embarcations d’intervention (RHIB) 
 
Le patrouilleur, qui sera rebaptisé par la Marine Gabonaise, lui sera livré mi-2015. 
 

 
 

Capable de conserver une vitesse élevée par mer formée et d’une forte endurance, il 
dispose d’une grande capacité de transport avec un poste de 18 passagers. Sa vaste plage 
arrière permet des hélitreuillages ou des embarquements de matériels et son armement est 
adapté à ses missions de patrouille et surveillance. 
 

Caractéristiques principales du patrouilleur P400 

 
Longueur                                     54,50 m 
Largeur                                                             8,00 m 
Tirant d’eau max.                                             2,54 m 
Vitesse                  21 Nds 
Autonomie                                 5 000 Nq à 13 Nds 
Coque / superstructure                          acier 

Capacité aménagements   43 pers.                            
          dont officiers et équipages 25 pers.  
          dont personnel de mission 18 pers.  
Armement                                
          1 canon de 40 mm Bofors en plage avant 
          1 canon de 20 mm GIAT F2 en plage arrière                                             

 



 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

L’ « OPV.50 » : un patrouilleur hauturier de 58m par KERSHIP 

 
L’ « OPV.50 » (Offshore Patrol Vessel) est un patrouilleur polyvalent de 58m issu de la 
gamme de navires développée par KERSHIP pour satisfaire à la variété des missions liées 
à l’Action de l’Etat en Mer. 
 
Parmi les innovations et capacités majeures du navire, sont à noter :  

 une conception très polyvalente pour configurer le navire à différentes missions  

 une vaste passerelle panoramique à 360°  

 un système de mise à l’eau / récupération par rampe de 2 embarcations RHIB de 7m  

 une autonomie de 5 000 miles nautiques et une excellente tenue à la mer  
 
KERSHIP va confier la construction de l’OPV.50 à la société CHANTIERS PIRIOU, filiale 
du groupe PIRIOU spécialisée dans la construction navale à Concarneau. 
 

 

 

Caractéristiques principales  

 
Longueur                                       58,20 m 
Largeur                                                               9,50 m 
Tirant d’eau max.                                               2,70 m 
Vitesse                   21 Nds 
Autonomie                                  5 000 Nq à 12 Nds 
Coque / superstructure               acier / aluminium 
 
 

Capacité aménagements          36 personnes.                            
dont équipage     28  
dont personnel mission      8  

Armement                                
1 canon de 20 mm plage avant 
2 mitrailleuses de 12,7mm  
 
                                                  

 

La formation des équipages 
 

Pour les deux navires, un stage de mise en condition initiale des équipages sera dispensé 
en France à raison d’une session par navire avant le départ vers le Gabon, soit une 
cinquantaine de marins représentant les 2 équipages. Ce programme, assuré par 
DCI/NAVFCO, prévoit une formation à la navigation, la sécurité à bord, l’organisation 
opérationnelle et la mise en œuvre des équipements. 

 



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
A propos de PIRIOU        www.piriou.com 

 
Second groupe français dans les domaines de la construction, réparation et l’ingénierie navale 
civile, PIRIOU est présent en Europe, en Afrique et en Asie et emploie plus de 1.000 personnes 
dont 300 en France. PIRIOU totalise un chiffre d’affaires de 145 M€ en 2013 et pour plus de 400 
navires livrés depuis 1965. 
 
PIRIOU NAVAL SERVICES est la branche française Réparation & Services du groupe PIRIOU. 
Basée à Concarneau la société emploie 150 personnes et a développé une offre MCO dont le 
premier client a été la Marine Nationale française qui lui a déjà confié de nombreux contrats dont : 
 
2011 : contrat de MCO sur 10 ans pour la Flotte de navires de formation de la Marine Nationale 
PIRIOU assure l’entretien et organise la disponibilité des 8 Bâtiments Ecole (BE) et 2 Bâtiments 
d’Instruction à la Navigation (BIN) dans le cadre du contrat global de MCO « BE11 »sur 10 ans qui 
lui a été attribué fin 2010 par la Marine Nationale française. 
 
2013 : contrat de MCO sur 5 ans pour les navires de la Marine Nationale / Base Navale de Brest   
Ce contrat, intitulé « BN13 » prend effet début 2014 pour une durée de 5 ans. Il consiste à assurer 
le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des 103 moyens nautiques de la base navale de 
Brest,  de l’Ile Longue, du Groupement Plongeurs Démineurs (GPD) de Brest, du Centre 
d’Instruction Navale (CIN), de l’Ecole Navale (EN), de la Direction Générale de 
l’Armement  Technique Navale (DGA/Tn) site de Brest et de l’Armée de terre. 
 
Par ailleurs, PNS a remporté en 2013  un contrat avec NAVOCEAN / Groupe DCI 
 
2013 : contrat de MCO sur 10 ans pour la BFM de 44m de Navocéan  
PIRIOU assure pour 10 ans le MCO du Bâtiment de Formation Maritime de 44m « ALMAK » pour 
le compte de NavOcéan, la société créée conjointement par DCI et PIRIOU pour exploiter ce 
navire de formation. 
 
 
 
 

A propos de KERSHIP       www.kership.com 

 
KERSHIP est une co-entreprise créée en 2013 par PIRIOU (55%) et DCNS (45%).  
Cette alliance repose sur la complémentarité de leurs expériences et de leurs savoir-faire : 
PIRIOU, 50 ans d’expérience dans l’ingénierie et la construction de navires civils et DCNS, un 
leader mondial dans le naval de défense, afin de pourvoir à la demande internationale croissante 
de navires légers armés destinés à l’Action de l’Etat en Mer.  
 
KERSHIP a remporté un premier contrat en 2013 auprès de la DGA, pour le compte de la Marine 
Nationale française : la construction et la disponibilité après livraison des 3 unités de 65m du 
programme B2M (Bâtiments Multi Missions). KERSHIP a confié aux CHANTIERS PIRIOU, la filiale 
construction navale de PIRIOU à Concarneau, la construction des 3 navires, et à DCNS le volet 
MCO par lequel sera assurée la disponibilité des navires durant leur exploitation. 
 
 
 
 
 
Contact presse: Nadine ROLLAND / Tel: +33(0)2-98-97-09-48 / communication@piriou.fr 
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