
 

 

 

Analyse SWOT de Thales 
Forces   Faiblesses  

- Mise en place du plan « Probasis » 
d’amélioration de la performance visant à 
améliorer progressivement le niveau de 
résultat opérationnel courant du groupe, avec 
un objectif d’économies brutes de 1,3 Md€ en 
année pleine en 2014 qui repose sur trois 
piliers : un objectif de réduction des dérives 
des projets (coûts de non-qualité ; 400 M€ en 
année pleine) et des frais généraux (250 M€), 
et d’optimisation de la supply chain (650 M€) ; 
- Allocation importante du CA à la R&D ; 
- Un des leaders mondiaux sur le marché des 
systèmes d’information critique et de 
l’avionique voire le leader; 
- Intégration réussie des activités spatiales 
d’Alcatel-Lucent ; 
- Forte internationalisation (+de 40% du CA) ; 
- Soutien de l’Etat français ; 
- Des partenariats avec l’américain Raytheon 
qui favorisent la pénétration du groupe dans 
les marchés anglo-saxons, ainsi qu’avec 
SAFRAN afin de développer des synergies  et 
réaliser des économies d’échelle dans des 
futurs produits dans l’optronique. 

- Plus petit que ses concurrents en termes de 
chiffre d’affaires ; 
- La forte exposition à la concurrence américaine 
sur certains systèmes de guidage et de 
navigation ; 
- Besoin de coopérer avec DCNS (comme en 
Australie) en matière de systèmes de combat et 
de systèmes d’information et de communication 
pour ne pas risquer de perdre des marchés 
(comme en Malaisie) ; 
- Une dépendance encore importante à deux 
marchés domestiques : la France et le 
Royaume-Uni ; 
- Une image entachée de soupçons de 
corruption pour le contrat avec Taiwan (La 
Fayette) ; 
- Détachement de son cœur de métier avec un 
nombre très élevé d’activités annexes 
(radiologie, etc.) 
 
 

   
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 

Opportunités   Menaces  
- Nombreuses transactions sur le marché de 
l’occasion, générant des programmes de 
modernisation (comme celui des Mirage 2000 
indiens) ; 
- Marché du MCO en forte croissance pour 
augmenter la durée de vie des matériels 
militaires ; 
- Niveau élevé des carnets de commandes 
dans l’aéronautique civile ; 
- Croissance des dépenses militaires en Asie ; 
- Alliance avec SAFRAN afin de développer 
des synergies  et de réaliser des économies 
d’échelle notamment dans la navigation 
inertielle; 
- Entrée au capital de Nexter pour devenir un 
acteur incontournable dans la défense 
terrestre européenne en complément de sa 
filiale australienne ; 
- Le développement des technologies de 
communication avancées favorise le 
redéploiement des applications militaires dans 
le civil (activités duales) ; 
- Renforcement des moyens de sécurité 
privée et publique ; 
- Une volonté de se positionner dans la cyber 
sécurité comme un sérieux concurrent 
européen à BAE Systems, Qinetic ou encore 
Ultra Electronics ; 
- Une volonté de se positionner durablement 
dans les drones. 

- Intensification des pressions sur les budgets de 
défense en Europe dont la France ainsi qu’aux 
Etat-Unis ; 
- Baisse des subventions françaises à la R&D ; 
- Fluctuation des taux de change et niveau 
structurellement bas du $ par rapport à € qui 
favorisent les groupes asiatiques et américains ; 
- La crise économique et les déséquilibres 
financiers récents en occident pourraient avoir 
des répercussions négatives sur les compagnies 
aériennes qui posent le risque d’annulations de 
commande ou de délais. 
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