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Les pr incipaux concurrents  
Atlas Electronik 
BAE Systems 

EADS 
Elbit Systems 
Finmeccanica 

General Dynamics 
Honeywell 

Indra 
ITT 

Lockheed Martin Corp 
L-3 Communications  

MBDA 
Northrop Grumman Corporation 

Raytheon Company 
Rockwell Collins 

SAAB 
SAFRAN 
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Thales est un leader mondial des hautes technologie s pour les mar chés de la défense et de la sécurité, 
de l’aérospatial et du transport. Fort de 68 000 co llaborateurs dans 50 pays, Thales a réalisé en 2011  un 
chiffre d’affaires de 13 Md€. Avec 22 500 ingénieur s et chercheurs, Thales dispose de moyens important s 
pour créer et déployer des équipements, des système s et des services pour répondre aux besoins de 
sécurité les plus complexes. Son implantation inter nationale développée lui permet d’agir auprès de se s 
clients partout dans le monde. Le groupe possède un e solide position sur le marché européen où la 
France et le Royaume-Uni sont ses marchés domestiqu es. Cependant, l’intense compétition qu’affronte le  
groupe, force celui-ci à réduire ses prix qui pourr ait impacter son pouvoir de négociation et réduire ses 
marges. 

 

 
Siège social  : 
 

45, rue de Villiers 
92526 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Actionnariat  : 
 

 

Chiffres clés en 2011  : 
 
CA total : 13,028 Mds€ 
Résultat net : 566 M€ 
Résultat opérationnel: 797 M€ 
Prise de commandes :  

13,214 Mds € 
Carnet de commandes :  
  30,696 Mds € 
Effectifs : 68 325 

Chiffre d’affaires du groupe Thales  
Unité : millions d’euros / source Thales 
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Alliances et acquisitions 
 

 

Thales et DCNS  
Montée à 35% dans le capital de DCNS. Thales a exercé son 

option d’achat d’actions, tel que prévu dans le cadre du pacte d’action- 
naires du 30 janvier 2007, pour un prix de 264,6 M€. Cette montée au  
capital confère un contrôle conjoint à Thales sur DCNS. 
 

 
Thales et SAFRAN 
Protocole d’intention en vue de la création d’une coentreprise tech-  

nique, commerciale et programmatique détenue à parts égales dans le domai- 
ne de l’optronique. 
 

 
Thales et Yaltes 
Thales porte sa participation de 40% à 100%, en septembre  

2011 dans la société Yaltes, active dans de nombreux programmes navals  
turcs. 
 

 
Thales et Omnisys 
Thales acquiert 100% de sa filiale Omnisys afin de se position- 

ner comme acteur local sur le marché brésilien. Omnisys est le centre  
d’excellence mondial du groupe dans le domaine des radars de contrôle  
aérien de longue portée (bande L). 
 

 
Thales et Nexter 
Discussions entre les deux groupes en vue de rapprocher les 

activités munitionnaires des filiales Nexter Munitions et TDA 
Armements, assorti d’une prise de participation minoritaire de Thales dans 
le capital de Nexter Systems. En outre, un accord de coopération 
technologique et commerciale entre les deux Groupes serait mis en place. 
 

 
Thales et Samtel 
Présent depuis plus de cinquante ans en Inde, le groupe a introduit 

DCNS sur le marché naval (pour la fourniture de systèmes des six sous- 
marins de type Scorpène) et Dassault sur le contrat MMRCA. Samtel est  
présent dans les systèmes d’avionique. Thales a équipé les métros de   
Delhi et Calcutta de systèmes de billettique sécurisés. 

Activités (en % du CA 201 1)  
 

• Défense & Sécurité : 56,4% 
• Aérospatial & Transport : 43,6% 
 

 
Coupe du BPC 

 

Principaux programmes  : 
 

• A400M ; 
• Meltem (Turquie); 
• Rafale – RBE2 ; 
• Rénovation Mirage 2000 (IN) ; 
• MCO Rafale (France) 
• Drone Watchkeeper (RU); 
• Galileo ; 
• Iridium ; 
•Satellite d’observation CSO ; 
• Frégate FREMM (France); 
• CVF Queen Elizabeth (RU); 
• BPC (Russie) 
• Sous-marins Astute (RU) 
• Billetique (Danemark); 
• Lorads III ; 
• Signalisation Métro de Londres; 
• Ecomouv ; 
• Grandes Lignes (Pologne) 
• Contrôle aérien "4-flight" (FR) 
• Systèmes multimedia de cabine 

- IFE; 
• Bushmaster (Australie) 
• Munitions (Etats-Unis) 

 
© Watchkeeper - Thales 
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Multiplication des partenariats : 

Thales noue régulièrement de nouveaux partenariats avec des 
 grands groupes spécialisés dans l’aéronautique et la défense au niveau 
mondial. Ces  collaborations lui permettent de renforcer ses positions dans 
des secteurs jugés clés, d’avoir accès à de nouvelles technologies et de 
pouvoir ainsi élargir sa gamme d’équipements. 

• Que ce soit sur des marchés matures… 
Sur le marché de la défense US, Thales s’est associé à plusieurs sociétés  
Américaines sur de nombreux secteurs, des missiles aux radars et sonars. 
Avec Raytheon, le groupe produit des composants pour le missilier, avec 
Northrop Grumman il collabore au système de combat des Littoral Combat 
Ship de General Dynamics. 

• … ou bien même dans les pays émergents 
Thales mise sur le développement des marchés militaires et de la sécurité 
dans les pays émergents. Pour cela le groupe réalise des JV avec des 
partenaires locaux puis acquiert la totalité du capital. 

 

Une demande forte dans l’aéronautique civile : 

La demande pour les avions commerciaux ne connaît pas la crise. 
A l’horizon 2030, la flotte d’avions commerciaux devrait doubler par rapport 
à aujourd’hui. Les systèmes avioniques du groupe sont appréciés par les 
principaux constructeurs : Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Sukhoi, 
Dassault, ATR, Eurocopter. 

 

Un marché en expansion de la cyber-sécurité : 

Le marché de la cyber-sécurité croit rapidement. La cyber- 
 criminalité a boosté le segment. Thales est un acteur important sur ce 
marché en croissance. 

 

Dépendance à l’égard de quelques clients: 

Environ les trois quarts des revenus de Thales sont réalisés avec 
 des clients publics, étatiques ou institutionnels. Un certain nombre pourrait 
présenter un risque de crédit significatif qui pourrait les amener à interrom-
pre une commande en cours de fabrication ou se trouver dans l’incapacité de 
procéder au paiement du contrat à la livraison. La crise de la dette accentue 
ce risque et entame les perspectives de croissance du groupe. 

 

Une situation économique fragile pour l’aéronautique civile : 

En plus de sa nature cyclique, le marché de l’aviation civile est  
sensible aux activités terroristes, aux conflits et épidémies. Malgré des signes 
de reprise, l’environnement économique en Europe et en Amérique du Nord 
n’est pas serein. Ceci pourrait poser des problèmes de profitabilité en cas 
d’annulation ou de délais de la part des compagnies aériennes. Par ailleurs, 
de part ses activités mondiales, Thales souffre de la volatilité des taux de 
change. 

Principaux sites de production  du Groupe Thales  
 

En France  : 
- Bordeaux (Sud-Ouest) 
- Brest (Bretagne)  
- Cannes (Provence)  
- Colombes (Île-de-France)  
- Élancourt (Île-de-France)  
- Massy (Île-de-France) 
- Meudon-la -Forêt / Vélizy (Île-
de-France) 
 

- Rungis (Île-de-France) 
- Toulouse (Sud-Ouest) 
Au Royaume-Uni : 
- Crawley 
En Australie : 
- Sydney 
Aux Pays-Bas : 
- Hengelo 
En Espagne : 
- Madrid 

 
© Hawkei - Thales 

 

 
© Ground Master 400 –  

Thales Raytheon Systems 

 

 
© Pod Damoclès- Thales 

 

 
© Hypervisor- Thales 

 

 
© Gulfstream G650 - Thales 
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