CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
CMN, CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, chantier naval privé, implanté à
Cherbourg, emploie 375 personnes.
Ses infrastructures s'étendent en bordure de mer sur une surface de 150000 m² et permettent la
mise à l’eau de navires de 3500 tonnes ou pouvant atteindre une longueur de 110 mètres ou une
largeur de 32 mètres grâce un élévateur transbordeur.
CMN a livré plus de 350 navires de tous types (militaires et civils) depuis 1948 à 28 marines à travers
le monde.
CMN conçoit et construit des navires en acier, aluminium ou matériau composite.
CMN est certifié ISO 9001 pour la qualité reconnue de son travail dans tous les domaines d'activité
du chantier naval.
ACTIVITES & COMPETENCES
CMN est le seul chantier naval européen constructeur de patrouilleurs rapides à inclure au travers de
ses sociétés:
 L'étude et l'intégration des systèmes d'armes en interne.
 L’expertise dans la furtivité et le calcul de Surface Equivalente Radar, les études en
compatibilité et interférences électromagnétiques,
 Le soutien logistique - ILS - (SIR JOSEPH ISHERWOOD LTD).
 La formation des équipages et des techniciens de maintenance (CMN Support Services Ltd).
En matière de transfert de technologie, CMN a une grande expérience pour assister les pays
étrangers dans le développement de leur industrie navale tant au niveau de la construction que de la
maintenance de leur flotte.
PRODUITS & SERVICES
Les navires CMN sont référencés comme suit:







Les "COMBATTANTE": navires rapides de combat, patrouilleurs lance-missiles,
Les "VIGILANTE": navires de surveillance, patrouilleurs garde-côtes et patrouilleurs hauturiers
(OPV),
Les "INTERCEPTEUR": navires ultra rapides chargés de la lutte contre les trafics illicites de
toutes sortes,
Les navires civils de haute technologie conçus pour assurer des missions hydrographiques,
océanographiques, de lutte anti-pollution, de protection et d'exploitation des ressources,
d’assistance offshore,
Les remorqueurs, barges multifonction, chalutiers,
Des motor-yachts pour la grande plaisance.

Poste et personne à contacter : Président Directeur Général - Pierre Balmer
Email : cmn@cmn-paris.com
Site Internet : www.cmn-group.com / www.cmnyacht.com
Téléphone : 02 33 88 30 00
Adresse : 51 rue de la Bretonnière - BP539 - 50105 Cherbourg Cedex

