
 

 

 

 

Analyse SWOT de DCNS 
Forces   Faiblesses  

- Mise en place de la vision stratégique           
« ChampionShip » qui repose sur trois piliers : 
croissance, performance et alliances ; 
- Un des leaders mondiaux sur le marché des 
navires de combats voire le leader européen ; 
- Gamme adaptée au marché ; 
- Forte internationalisation (+de 30% du CA) ; 
- Trésor de guerre (fonds propres + liquidités –
endettement financier net industriel) 
- Bénéficie des entrées du groupe Thalès en 
Amérique Latine (Chili, Equateur), en Océanie 
(Australie), en Inde (Thales) ; 
- Soutien de l’Etat français ; 
- Partenariat avec STX pour les navires de 
grands gabarits ; 
- Développement de la propriété intellectuelle ; 
- Des navires aux normes civiles pour être 
partout produit (BPC, Gowind) ; 
- Bonnes perspectives pour la JV avec Veolia 
Environnement pour les bases navales ; 
- Important partenariat avec un grand groupe 
comme EDF Energie Nouvelle pour les 
hydroliennes. 

- Les contrats exports récemment gagnés sont 
dus à de larges transferts de technologie. Sur le 
long terme ceux-ci seront des concurrents ; 
- Besoin de coopérer avec Thalès (comme en 
Australie) en matière de systèmes de combat et 
de systèmes d’information et de communication 
pour ne pas risquer de perdre des marchés 
(comme en Malaisie) ; 
- Une dépendance encore importante aux 
commandes de la Marine Nationale ; 
- Une image entachée de soupçons de 
corruption pour des contrats en Malaisie 
(Scorpène), au Pakistan (Agosta), à Taiwan (La 
Fayette) et en Arabie Saoudite; 
- Le marché des énergies renouvelables 
s’effondre aux Etats-Unis et en Allemagne 
démontrant que c’est une activité très 
dépendante des subventions mais également les 
surcoûts qu’il représente en temps de crise ; 
 

   
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

Opportunités   Menaces  
- Augmentation des missions « actions de 
l’Etat en mer » ; 
- Projets européens pour des frégates et des 
sous-marins de nouvelles générations ; 
- Nombreuses transactions sur le marché de 
l’occasion, générant des programmes de 
modernisation ; 
- Marché en croissance du MCO pour 
augmenter la durée de vie des bâtiments ; 
- Grande complexité de certains bâtiments 
comme les sous-marins et les porte-avions 
limitant les nouveaux entrants ; 
- Succès à l’export : Inde, Malaisie, Taiwan, 
Brésil Singapour, Chili, Arabie Saoudite, 
Koweit… 
- Croissance des dépenses militaires en Asie ; 
- Alliance avec un autre acteur qui permettrait 
de développer des synergies  et de réaliser 
des économies d’échelle ; 
- Les marines des états évoluent vers la 
protection & surveillance des ZEE (besoin de 
disposer de corvettes à long rayon d’action), 
les actions de prévention des crises et le 
soutien aux opérations de maintien de la paix 
(capacités de projection indispensables). 
 

- Marché mondial très compétitif avec des 
surcapacités de production et une durée de vie 
longue des navires à remplacer ; 
- Potentielle compétition du LCS (Littoral Combat 
Ship), le premier navire compact développé aux 
Etats-Unis ; 
- Discussions américaines de l’opportunité de 
développer des sous-marins diesels ; 
- Consolidation incomplète en Europe (Navantia, 
TKMS, Fincantieri, BAE) ; 
- Navantia et son S-80 se pose en concurrent 
direct du Scorpène ; 
- Un coût unitaire des navires très important ; 
- Compétition de l’Asie (Corée du Sud, 
Singapour, Indonésie, Chine) et de la Turquie 
- Décision de produire les rouliers du Ministère 
de la défense en Corée du Sud voire du Brave 
également ; 
- Intensification des pressions sur les budgets de 
défense en Europe dont la France ; 
- Baisse des subventions françaises à la R&D ; 
- Fluctuation des taux de change et niveau 
structurellement bas du $ par rapport à € qui 
favorisent les groupes asiatiques et américains ; 
- Marché en croissance du MCO qui part une 
plus grande disponibilité des navires réduit la 
taille nécessaire des flottes et être un frein à la 
vente de matériels neufs. 
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