NAVTIS
ACTIVITÉ

Conc eption, fabric ation, montage, maintenanc e

SIÈGE SOCIAL

52 Boulevard Isidore Marfille, 29200 Brest,
FRANCE

DATE DE CRÉATION

1986

EFFECTIF

450

CA À L'EXPORT

4M €

PAYS D'IMPLANTATION

Inde

Créé à Brest en 1986, le groupe Navtis dispose aujourd’hui de 3 struc tures en Franc e
: Brest, S aint-Naz aire et Cherbourg. L’entreprise c ouvre ainsi : Normandie, Bretagne,
Loire Atlantique. Navtis propose une maîtrise d’œuvre multi-spéc ialités en intégrant
la c onc eption, la fabric ation, le montage et la maintenanc e pour les sec teurs du
naval, de l’industrie, des EMR et des hydroc arbures.
Pour répondre au mieux à ses c lients, Navtis s’organise en départements métiers :
études/ingénierie, méc anique, struc ture d’armement c oque, c haudronnerie,
élec tric ité/instrumentation, peinture antic orrosion et ﬂuides. S es solutions
répondent aujourd’hui princ ipalement au sec teur naval suivi de l’industrie, des EMR
et des hydroc arbures.

Bruno PIVAIN
Président Directeur
général
« Dans la c onc rétisation du
partenariat, Business Franc e a
parfaitement c ompris la
stratégie du groupe Navtis et a
joué un rôle déterminant dans
l’identific ation du partenaire
indien avec qui nous établirons
des synergies, la mise en
relation et le suivi du projet
jusqu'à son terme. »

L'export gagnant !
Depuis 2017, Business Franc e ac c ompagne Navtis pour développer ses ac tivités c ommerc iales en Inde, en réalisant suc c essivement une étude du
marc hé de la c onstruc tion et de la réparation navale, une mission de prospec tion personnalisée en marge du salon INMEX - S MM. S atisfait des 12
rendez -vous B2B qualiﬁés, Navtis a mandaté de nouveau Business Franc e pour l’organisation d’une mission avec 3 partenaires potentiels en marge
du salon DEFEXPO 2018. Ces ac c ompagnements dans la durée se sont c onc rétisés par la visite à Brest et la signature d’un MOU avec un partenaire
indien début septembre 2018.
Audrey, Xia, Chargée d'affaires International -Bretagne
« Dans le c adre de la stratégie de développement export de Navtis, l'Inde est apparue c omme un pays d'opportunités pour la mise en plac e de
partenariats. Navtis et la soc iété indienne avec laquelle le groupe s'engage seront c omplémentaires pour répondre à la demande loc ale. »

