
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNN MCO spécialisée dans le maintien en condition 

opérationnelle de navire devient ENGIE Solutions 

 

 
Trois ans après son acquisition par ENGIE, la société CNN MCO franchit un nouveau 

pas vers sa pleine intégration au Groupe en devenant officiellement ENGIE Solutions. 
Spécialiste de la maintenance, la gestion et de l’entretien de navires, l’entreprise, dont 

le siège est situé à Brest (29), complète le bouquet d’offres proposées par le marché 
Défense et Sécurité Nationale de ENGIE Solutions.  

 
CNN MCO,  expert de la maintenance préventive et corrective 

Créée en 2005, 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 bateaux. 
Véritable expert de la maintenance préventive et corrective, la société a mis son expérience  

au service des marchés de maintenance de la Marine Nationale française ouverts à la 
concurrence, tout en déployant ses mêmes compétences auprès d’une large clientèle  : 

marines étrangères, armateurs, grande plaisance, chantiers de construction et de réparation 
navale.  

 
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), Toulon (83) et Zeebruge (Belgique), elle n'a cessé d'élargir sa présence 

dans les DOM-TOM - à La Réunion, en Guyane, en Martinique. Prochainement, CNN MCO 
ouvrira de nouvelles antennes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie grâce au gain du 

marché en début d’année de la maintenance de six Patrouilleurs Outre-Mer en cotraitance 
avec le constructeur SOCARENAM.  

 
Une intégration réussie au sein du groupe ENGIE 

En septembre 2017, le groupe ENGIE a fait l’acquisition de CNN MCO renforçant ainsi 
l'éventail de ses services et solutions au profit des acteurs du BtoB.  

En plus de lui ouvrir une large avancée en termes d’expertise et de capacités d’intervention 
sur le plan international, l’intégration d 'un spécialiste comme CNN MCO a permis au Groupe 

ENGIE de devenir un acteur majeur, et de premier plan, dans le domaine de la maintenance 
en condition opérationnelle de navires. 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

17 juin 2020 



Pour Frédéric Laurent, Directeur Général de CNN MCO, l’entreprise a su prouver la robustesse 
de son modèle lors de la pandémie de Covid-19 : « Engagé auprès de nos clients pour une 

qualité de service égale malgré la pandémie COVID en cours, nous avons su prendre les 
mesures nécessaires au maintien de notre activité pendant toute la période du confinement 

en assurant la protection de nos équipes et partenaires. Le modèle souple et agile de CNN 
MCO, qui s’ajoute aux compétences du groupe ENGIE en matière de défense, montre ainsi 

sa robustesse en période de crise et sa capacité à assurer ses engagements en maintenant 
la disponibilité opérationnelle des navires dont nous avons la gestion ».  

 

À propos de CNN MCO 

Société du groupe ENGIE et aujourd'hui entité d'ENGIE Solutions, CNN MCO est spécialisée dans le maintien en 

condition opérationnelle de navires, la gestion et l’entretien 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. Les services proposés couvrent le 

management global de projets, les travaux de maintenance navale, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et la fourniture 

de pièces de rechange. Implantée à Brest, Toulon, en Belgique et dans les DOM-TOM - Guyane, La Réunion, 

Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie - CNN MCO est un acteur majeur des marchés de maintenance navale 

et compte parmi ses clients référents la Marine Nationale Française. 

A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 

réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur -mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 

énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.  

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 

vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 

territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception 

à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros 

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com       

 

Contact Presse : 

ENGIE Solutions -  CNN MCO 
Adresse : 205, Kerervern 29490 GUIPAVAS  

Tél : +33 (0)2 98 33 33 70  
Email: contact@cnn-mco.fr Site web : www.cnn-mco.fr  

 

 

http://www.engie-solutions.com/
https://twitter.com/ENGIEsolutions
https://www.linkedin.com/company/34681021/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDBN6WcohhUumkmAwHG-I3g?view_as=subscriber

