
Communiqué de presse

ARMARIS sélectionné dans le cadre d’un projet de 

bâtiment de projection et de commandement en Australie

Paris, le 15 octobre 2004 

ARMARIS  a  signé,  le  30  septembre  2004,  un  contrat  d'étude  avec  le 
« Commonwealth  of  Australia »,  dans  le  cadre  de  son  projet  JP2048.  Cette 
étude, d'une durée de 6 mois, porte sur la faisabilité de la construction locale 
d'un Bâtiment de Projection et de Commandement dérivé du BPC type Mistral 
en Australie et l'estimation des coûts associés. 

Le gouvernement australien a décidé, dans le cadre de son projet JP2048, de doter 
ses forces armées de deux bâtiments  de type Mistral.  L’entrée  en service de la 
première unité est prévue en 2010. 

Dans le même temps, DCN procédait au lancement réussi, à Brest le 6 octobre, en présence 
de personnalités australiennes, du BPC Mistral,  navire ultramoderne de  21 600 tonnes et 
de 200 mètres de long, moins de trois ans après la découpe de sa  première tôle en  juillet 
2002.

Parallèlement, la construction du deuxième BPC, le  Tonnerre, se poursuit, elle aussi, à un 
rythme très rapide. Sa livraison est  prévue courant 2006.

ARMARIS, société commune de DCN et Thales, est en charge de la réalisation des 
programmes navals pour l’export ou en coopération internationale, et du 
développement des activités export  de DCN et Thales Naval France dans le domaine 
des navires armés et des systèmes de combat. 

ARMARIS est maître d’œuvre des programmes de sous-marins pour la Malaisie, des 
frégates franco-italiennes Horizon, des patrouilleurs rapides « Skjold » pour la Marine 
norvégienne et a conduit la phase d’études du programme de frégates multi-missions 
franco-italiennes (FREMM)
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