COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 octobre 2021

Anne Quillon nommée directrice des Achats et des
Relations fournisseurs de Naval Group
Anne Quillon a été nommée, le 8 octobre 2021, directrice des Achats et des
Relations fournisseurs au sein de la direction des Opérations et de la
Performance de Naval Group. À ce titre, elle pilote hiérarchiquement
l’ensemble des moyens de Naval Group dans le domaine des achats, définit la
politique « achats responsables » du groupe et en pilote la performance. Elle
apporte également son soutien aux filiales.

Anne Quillon a déclaré à cette occasion : « La direction des Achats et des Relations fournisseurs a
pour mission l’élaboration, la réalisation et la performance de la stratégie achat ainsi que la
structuration des relations fournisseurs dans un souci d’excellence opérationnelle et de
pérennité. À ce titre, je suis heureuse de pouvoir contribuer à la croissance et la performance du
groupe au service de ses clients et de pouvoir contribuer au renforcement des entreprises de la
base industrielle et technologique de défense et de la filière navale. »

Biographie d’Anne Quillon
Anne Quillon, 45 ans, a rejoint Naval Group le 8 octobre 2021 en tant que directrice des Achats et
des Relations fournisseurs.
Titulaire d’un diplôme de sciences politiques et d’un master en administration des affaires, gestion
des achats et de la chaine approvisionnement de l’IAE de Grenoble, Anne Quillon débute sa carrière
comme consultante en sourcing et chaîne d’approvisionnement.
Elle occupe ensuite plusieurs fonctions des achats et de la chaîne d’approvisionnement chez
Safran qu’elle intègre en 2002 et quitte en 2010. Elle rejoint alors Alstom Power en tant que
directrice sourcing France avant de devenir directrice des achats et de la chaine
d’approvisionnement de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique d’Alstom Power Hydro jusqu’en
2015.
Anne Quillon prend par la suite la tête du département Global sourcing de GE Renewable Energy
Hydro jusqu’en 2018 et pilotait depuis les initiatives de performance de la trésorerie de la chaine
d’approvisionnement mondiale du groupe.
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À propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Naval Group répond aux besoins de ses clients
grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des
partenariats stratégiques innovants. En tant que systémier-intégrateur et maître d’œuvre, le groupe
conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également
des services pour les chantiers et bases navals. Attentif aux enjeux de responsabilité sociétale de
l’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 3,3 milliards d’euros et compte 15 798 collaborateurs (données 2020).
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