
NAVAL

STX France
Saint-Nazaire (44)
Vendredi 25 novembre 2016

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Vendredi 25 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h30

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 15

Comprendre la chaîne de 
fabrication d’un navire

Merci et Congratulations à l'Expert Industriel étant 
intervenu face à nous : réaliste, fin connaisseur de 
ce domaine d'activité, bon pédagogue (!), vision 
économique appréciée... 

Stéphane S.
Chef de travaux

 “

€

Quelques mots sur l’entreprise 
Les chantiers navals STX France de Saint-Nazaire 
bénéficient d’une très longue expertise dans la 
conception et la réalisation de grands navires et 
d’ensembles maritimes complexes à forte valeur ajoutée. 
Des paquebots prestigieux, des navires militaires ou 
spéciaux y sont construits.
STX France a livré en mai 2016 le plus grand paquebot 
du monde, l’Harmony of the seas, et a un carnet de 
commandes  de 14 navires. 
STX France se positionne également comme un acteur 
industriel majeur de la transition énergétique en Europe. 
Leader industriel français pour les infrastructures 
destinées aux  Energies Marines Renouvelables, présent 
sur tous les marchés européens, l’entreprise a pour 
objectif de réaliser 25 % de son activité dans ce secteur 
en forte croissance.

Ce que vous allez découvrir 
La visite de notre site vous permettra d’appréhender le 
processus de fabrication d’un navire. Vous suivrez ainsi 
quelques étapes majeures de la chaîne de fabrication au 
sein des différents ateliers du chantier. Au fil du parcours 
et de nos rencontres, vous pourrez échanger avec nos 
techniciens sur les particularités des constructions 
navales complexes ainsi que sur les compétences 
requises pour travailler dans ce secteur.

STX France
Avenue Bourdelle – BP 90 180
44600 SAINT-NAZAIRE

www.stxfrance.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir


