COMMUNIQUE DE PRESSE
13.04.2018
Paris La Défense

Deux nominations au Conseil d’administration de
Thales
Le Conseil d’administration de Thales, sur proposition du Secteur Public, a coopté le
12 avril 2018, Delphine d’Amarzit, Directrice Générale Déléguée d’Orange Bank, en
qualité d’administratrice pour succéder à Delphine Gény-Stephann. Le mandat de
Delphine d’Amarzit court jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 2020.
Joël Barre, Délégué général pour l’armement, rejoint également le Conseil
d’administration de Thales en qualité de représentant de l’Etat au titre de l’action
spécifique, nommé par décret du 6 avril 2018 en remplacement de Bertrand Le Meur.

Delphine d'Amarzit est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et
ancienne élève de l’ENA. Après un début de carrière à l’Inspection Générale
des Finances puis à la direction du Trésor, elle est devenue, en 2003,
conseillère technique pour les services financiers au cabinet du Ministre de
l’Économie et des Finances puis, en 2007, conseillère pour les affaires
économiques et financières du Premier Ministre. Entre 2009 et 2013, elle a
dirigé le service des affaires multilatérales et du développement à la Direction Générale du
Trésor, où elle a notamment piloté l’organisation de la présidence française du G8 et du G20
pour le Ministère des Finances avant de prendre la direction du service du financement de
l’économie, en charge des questions de financement des entreprises et de régulation
financière.
En 2015, elle a rejoint le Comité de direction du groupe Canal+ en qualité de Secrétaire
Générale. En juin 2016, elle a été nommée Directrice Générale Déléguée de Groupama
Banque, renommée Orange Bank après sa prise de contrôle conjointe par Orange.

Joël Barre est diplômé de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur général de
classe exceptionnelle de l’armement. Il a commencé sa carrière en 1979 à la
Délégation générale pour l’armement, où il exerce jusqu’en 1987 diverses
fonctions au profit du programme de missile Air-sol moyenne portée (ASMP)
puis du programme de satellites d’observation optique Hélios, dont il devient
directeur en 1991. En 1995, il est nommé adjoint au chef du service
technique des systèmes stratégiques et spatiaux puis, en 1997, architecte du système de
forces « commandement, communication, conduite et renseignement ».
En septembre 1997, il entre au Centre national d’études spatiales (CNES) comme directeur
des programmes. En juin 2001, il rejoint la société Snecma où il devient, en mars 2002,
Directeur Général de la division Moteurs spatiaux. En juillet 2007, il rejoint à nouveau le CNES
dont il est nommé Directeur Général Délégué en juillet 2012.
Il est Délégué général pour l’armement depuis le 9 août 2017.
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A propos de Thales
Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont
de grandes ambitions: rendre le monde meilleur et plus sûr.
Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes
d’architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent
demain possible dès aujourd’hui. Du fonds des océans aux profondeurs du cosmos ou du
cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes
pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.
Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,8
milliards d’euros.
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