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CNN MCO remporte le marché de MCO des porte-

hélicoptères amphibies de la Marine nationale 
 

CNN MCO, société de EQUANS France spécialisée dans la maintenance préventive et 

corrective de navires, vient de remporter le marché pour le maintien en condition 

opérationnelle (MCO) des trois porte-hélicoptères amphibies (PHA) basés à Toulon 

de la Marine nationale française pour une durée de 7 ans et demi. En parallèle, 

l’entreprise conserve le MCO du bâtiment de commandement et de ravitaillement 

(BCR) Somme basé à Brest. 

 

De nouvelles références et la reconnaissance d’un savoir-faire 

éprouvé 

 
Ce nouveau contrat marque une nouvelle étape pour CNN MCO qui a entretenu depuis plus de 
15 ans de nombreuses classes de navires : des vedettes de gendarmerie aux bâtiments de 
commandement et de ravitaillement, des engins de débarquement amphibies rapides (EDAR) 
aux bâtiments hydrographiques (BH) ou de recherche électromagnétique (BRE) comme le « 
Dupuy-de-Lôme », aux patrouilleurs de haute mer (PHM) et plus récemment les patrouilleurs 
Antilles-Guyane (PAG) et le patrouilleur polaire « Astrolabe ». 
 
Avec ce nouveau marché, CNN MCO s’enrichit d’une référence significative lui permettant de 
conforter encore sa position d'acteur de premier plan dans le domaine du MCO. 
 

Une expertise ciblée 
 
Organisée sur le modèle d’un service technique d’armateur, CNN MCO s’est adaptée aux 
exigences du Service de Soutien de la Flotte (SSF) dont la mission est d’assurer la disponibilité 
technique des forces navales dans le cadre de la démarche étatique d’optimisation des coûts. 
 
CNN MCO assure le maintien en condition opérationnelle des PHM depuis 2013 et des BCR 
depuis 2015. Dans le cadre de ces contrats, l’entreprise a su démontrer sa capacité à entretenir 
des navires éprouvés (plus de 35 ans de moyenne d’âge), régulièrement déployés dans le cadre 
d’opérations très éloignées de nos approches maritimes. 
 
La disponibilité à la mer demandée par la Marine a pu être obtenue en réalisant des travaux 
importants sur les structures des navires, notamment des PHM, mais également sur le maintien 
en service d’installations plus anciennes. CNN MCO a ainsi prolongé la disponibilité des 
équipements des BCR en assurant la modernisation du contrôle de commande du système de 
ravitaillement à la mer des bâtiments concernés. 



 
L’attribution du contrat de MCO des PHA, navires récents admis en service entre 2006 et 2012 
et construits par DCN Brest et le chantier de Saint-Nazaire, s’inscrit dans la continuité des 
contrats précédents. Gage de confiance de la Marine nationale et du Service de Soutien de la 
Flotte, c’est également pour les équipes de CNN MCO la reconnaissance de l’engagement et 
de l’efficacité dont elles font preuve au quotidien depuis de nombreuses années. 
 

« Nous sommes très fiers de ce succès qui témoigne de la confiance de notre Client. 
C’est pour nous un signe fort de reconnaissance des efforts fournis et du travail mené 
depuis des années pour le compte du Service de Soutien de la Flotte et de la Force 
d’Action Navale. Nous aurons à cœur de mener ce marché dans les meilleures 
conditions de service et de répondre au haut niveau d’exigence attendu. 
Je tiens à remercier toutes les équipes de CNN MCO pour leur engagement au 
quotidien auprès des bateaux et des équipages, et pour faire en sorte que chaque petit 
défi relevé chaque jour se transforme comme aujourd’hui en un succès. C’est une 
grande fierté de travailler pour la Défense. » conclut Céline Barazer, Directrice 
Déléguée de CNN MCO, société de EQUANS France. 
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A propos de CNN MCO 

Créée en 2005, au moment de l’ouverture à la concurrence des contrats de maintien en condition opérationnelle 

(MCO) des navires de la Marine nationale, CNN MCO ne cesse de développer ses savoir-faire dans les 

domaines de la gestion, l’entretien et le maintien en condition opérationnelle de tous types de bâtiments. 

S’appuyant sur un large réseau de compétences nationales et internationales, elle intervient au profit de tous 

les acteurs du monde maritime, marines d’État, française et étrangères, armateurs civils ou étatiques. Désireuse 

d’assurer ses missions au plus près du port d’attache des bâtiments, CNN MCO a, en parallèle de l’expansion 

géographique de sa clientèle, multiplié les créations d'antennes : implantée à Brest (29) et Toulon (83), elle n'a 

cessé d'élargir sa présence dans les territoires ultra-marins - à La Réunion, en Guyane, en Martinique, et bientôt 

en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 

https://www.cnn-mco.fr 

 

A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 

maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2021, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 
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A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros. 

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

À propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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