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En bref

NOTRE MISSION

Dans notre monde de plus en plus mobile, interconnecté
et interdépendant, la sécurité des personnes et des biens,
des infrastructures et des États dépend de responsables et
d’organisations capables de prendre les bonnes décisions et
d’agir efficacement au bon moment.
Ces prises de décision sont souvent critiques sur les marchés sur
lesquels le groupe Thales opère : défense, sécurité, espace,
aéronautique, transport terrestre. Qu’ils commandent des
forces aériennes, navales ou terrestres, qu’ils soient contrôleurs
du trafic aérien, commandants de bord, gouvernants, dirigeants
de collectivités ou opérateurs d’infrastructures, les hommes et
les femmes qui doivent décider pour agir ont besoin de disposer
d’une information complète, fiable et hiérarchisée.

MAÎTRISER LA CHAÎNE DE DÉCISION
CRITIQUE

Notre rôle est d’aider nos clients à remplir leur mission en
leur fournissant les outils technologiques permettant de collecter
les données, de les traiter, de les diffuser et, ainsi, de les aider
à décrypter l’environnement, à en maîtriser la complexité pour
choisir la meilleure option, agir et obtenir les meilleurs résultats.
Cette maîtrise de ce que nous appelons la « chaîne de décision
critique » sous-tend nos innovations et nos technologies :
grands systèmes logiciels, communications sécurisées, détection
(radars, sonars, optiques) et supervision, électronique embarquée,
satellites, intégration systèmes. Ces savoir-faire et ces technologies
sont transverses à toutes nos activités, avec le souci de toujours
placer l’homme au centre de la boucle de décision. Leur
maîtrise implique le développement permanent des compétences
des collaborateurs de notre Groupe.

PROXIMITÉ ET RESPONSABILITÉ

Notre connaissance intime des marchés sur lesquels nous opérons
depuis des décennies ainsi que notre présence opérationnelle
dans 56 pays nous permettent d’être au plus près de nos clients,
et de mieux appréhender les processus opérationnels de décision
et d’action pour proposer les meilleures solutions.

15

Chiffre d’affaires 2016

milliards d’euros

16,5
Prises de commandes 2016

milliards d’euros

1,3
EBIT 2016

milliard d’euros

731

R & D AUTOFINANCÉE* 2016

millions d’euros

* N’inclut donc pas la R & D réalisée
sur financements externes.

L’ensemble de nos activités s’inscrit dans le cadre d’une politique
volontariste de responsabilité d’entreprise, portée par les
64 000 collaborateurs du Groupe. Cette politique constitue
un outil essentiel de maîtrise des risques et un élément clé de la
performance de Thales.
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