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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        10 septembre 2021 

 
« La société Naval Group fait confiance à STELMA T.S.A. pour la maintenance 

des sous-marins nucléaires de la marine française » 
 
 

STELMA T.S.A. Group of Companies en France (Branche de Stelma TSA Grèce) est fier 

d'annoncer l'attribution d'un nouveau contrat de maintenance technique, qui concerne la 

préparation de surface et la peinture des ballasts du sous-marin nucléaire "Le Terrible", le 

sous-marin le plus moderne de la Marine Nationale (année de construction 2010).  

Le marché porte sur des activités de protection anticorrosion spécialisées qui répondent 

pleinement aux normes et standards européens élevés tout en nécessitant des équipements 

technologiques de pointe et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une main-d'œuvre 

qualifiée/formée d'organismes français et internationaux (ACQPA, FROSIO, Qualibat, TUV 

Nord).  

Le projet est exécuté dans le cadre d'un contrat-cadre entre Naval Group et le Service de 

Soutien de la Flotte pour une durée de plus de trois ans et plusieurs centaines de millions 

d'euros pour le maintien opérationnel des sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) de la 

Marine nationale. 

 L'évaluation de STELMA T.S.A. reposait sur l'achèvement préliminaire de travaux similaires 

au chantier naval de Naval Group à Toulon (frégate ''La Guépratte'', chasseur de mines ''Le 

Pégase'), l'achèvement dans les délais impartis de la 19e campagne de peinture de la Tour 

Eiffel à Paris par la Société d' Exploitation de la Tour Eiffel ainsi que la présence continue 

de STELMA au chantier naval de Saint Nazaire participant à la construction des plus grands 

paquebots de croisière au monde de 2006 à aujourd'hui. L'aspect clé et moteur de notre 

Groupe est la sans-faute réalisation de nos projets en termes de Qualité, Hygiène & Sécurité 

et Délai.  

Les travaux seront réalisés durant la période septembre - novembre 2021 sous la présence 

constante de la délégation de la marine française et constituent une nouvelle preuve de la 

doctrine « Alliance Grèce - France » tant sur le plan militaire que commercial. 
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