
Communiqué de presse 
 
Prince Albert II de Monaco invité à GERMAN NAVAL YARDS 
Kiel 
 

 

(Kiel, 14.09.2016) Réception Princière chez GERMAN NAVAL YARDS Kiel: Lundi 

12.09.2016 S.A.S. Prince Albert II a payé une visite privée au chantier GERMAN 

NAVAL YARDS dans le cadre de son voyage à Kiel, la capitale du Land de Schleswig-

Holstein en Allemagne. GERMAN NAVAL YARDS Kiel s’est montré en hôte attentif: 

après avoir été accueilli par la direction générale, le Prince a décollé pour un vol 

en hélicoptère par-dessus les trois chantiers allemands appartenant au groupe 

international de construction naval Privinvest: Nobiskrug (Rendsburg), Lindenau 

(Kiel-Friedrichsort) et GERMAN NAVAL YARDS Kiel. Après le vol d'une heure le 

Prince Albert II a profité de rafraîchissements et de la vue depuis la Sky Lounge 

du chantier naval de Kiel. Située sur la grue à portique de 900 t – l’un des symboles 

de la ville – la Sky Lounge permet une réception à environ 100 m de hauteur et 

offre une vue à 360 degrés, panoramique et unique de Kiel. 

 

Après la remise des cadeaux au Prince de Monaco et l'entrée obligatoire dans le 

livre d'or de GERMAN NAVAL YARDS Kiel la noble visite s’est terminée. Toutefois 

une prochaine rencontre est prévue bientôt. Susanne Wiegand, directrice des trois 

chantiers navals allemands, évoque: «Dans tout juste deux semaines, nous serons 

à Monaco dans le cadre du Monaco Yacht Show annuel. Nous y sommes pour 

représenter notre marque de yachts NOBISKRUG. Nous faisons cela avec beaucoup 

de succès depuis déjà de nombreuses années », et elle ajoute, à titre subsidiaire:" 

Bien sûr, nous avons invité S.A.S. Prince Albert II sur notre stand et serions ravis 

d’une nouvelle visite". 

 

La foire internationale aura lieu cette année du 28 septembre au 1 octobre dans le 

Port Hercule de la Principauté. 
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GERMAN NAVAL YARDS Kiel GmbH: 
 
Le chantier GERMAN NAVAL YARDS KIEL a plus de 175 ans d'expérience dans la 
construction navale. A l’origine le chantier historique de navires de surface de 
Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), ce chantier naval de Kiel - ainsi que 
les partenaires Nobiskrug GmbH et LINDENAU GmbH – forment aujourd’hui le 
groupe de chantiers navals allemands GERMAN NAVAL YARDS, qui fait partie du 
groupe international Privinvest. Ainsi la tradition de construction navale dans le 
fjord de Kiel perdure jusqu’à aujourd’hui.  
 
Avec plus de 250.000m² le site offre les halls de construction navale les plus 
modernes, l'une des grues les plus puissants d’Allemagne (900 t) et la plus grande 
cale sèche (426 m) dans toute la région de la Baltique. GERMAN NAVAL YARDS 
KIEL offre les conditions idéales pour la conception de nouveaux navires uniques. 
Le chantier est actuellement axé sur la conception et la construction de grands 
navires, hautement intégrés tels que OPV, corvettes et frégates. 
 
Également membre du groupe, le chantier naval NOBISKRUG est l’un des 
principaux fournisseurs de grands yachts de luxe dans le monde. 
 
En outre le département de service propose à la fois des possibilités uniques au 
monde et spécialement conçus en termes d’entretien, de réparation et de 
reconversion pour les yachts, la marine marchande et les navires du 
gouvernement. Les nouveaux bâtiments et les réparations dans le secteur de 
l'acier hydraulique complètent le portefeuille des chantiers de GERMAN NAVAL 
YARDS. 
 
Dans l'ensemble GERMAN NAVAL YARDS emploie 1000 salariés hautement 
qualifiés. Guidés par un management intégré avec une gestion partagée, les trois 
sites sont complémentaires en termes de compétences et de capacités. 
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