Aider nos clients à
maîtriser leurs moments
décisifs
Présentation du groupe Thales

www.thalesgroup.com
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Chiffres clés

80 000

68 Pays.

collaborateurs

Une présence mondiale

1Md €

Chiffre d’affaires en 2018

19 Mds €

R&D* autofinancée en 2018

* Hors R&D à financement externe..
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Les grandes ambitions de nos clients font avancer le monde

GOUVERNEMENTS
INSTITUTIONS
VILLES
ENTREPRISES
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Du fond des océans… aux profondeurs de l’espace et du cyberespace
Identité et
Sécurité
numérique

Transport
terrestre

Défense et
Sécurité

Espace

Aéronautique
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Notre mission
Identité et Sécurité numérique

Détection & collecte
de données

Défense et Sécurité

Transmission
& stockage de données

Aéronautique

Espace

Traitement des données
& prise de décision

Transport terrestre

Aider nos clients à prendre les bonnes décisions à chaque moment décisif
en fournissant les bonnes informations au bon moment
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Des technologies numériques clés

Big Data

Connectivité

Plus de 7 Md€
investis dans le
numérique au
cours des 5
dernières années

Cyber sécurité

Intelligence
artificielle
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Nos marchés
Identité et
Sécurité
numérique

Transport
terrestre

Défense et
Sécurité

Aéronautique
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Identité et Sécurité numérique : pour un monde connecté en toute confiance

Gestion des identités numériques
Documents d'identité sécurisés
Vérification de l'identité
Biométrie
Cartes de paiement physiques et numériques
Sécurité de la banque numérique
Sécurité et connectivité des téléphones
mobiles et objets connectés
Authentification multimodale
Cryptage des données
Sécurité du cloud
Protection des licences logicielles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3,000

Plus de
institutions
financières s’appuient sur Thales pour
protéger leurs transactions et services
bancaires.

200

Plus de
programmes
gouvernementaux déployés pour
l’identité régalienne, la biométrie et
les forces de l’ordre.

1 milliard de virements

interbancaires sécurisés réalisés par
jour sur nos plateformes de cryptage
de données.

OPEN

100

Plus de
déploiements eSIM
dans le monde avec des opérateurs
mobiles et des OEMs.
Un contrat de plus de 11 ans pour
fournir le nouveau

ePasseport du
Royaume-uni.

Nous protégeons chaque jour les
identités et les données pour des

milliards de personnes
et d’objets.

Défense et Sécurité : protéger les citoyens et rendre le monde plus sûr

•

Protection des Etats

•

Protection des villes et des infrastructures critiques

•

Systèmes d'information Critiques et Cyber sécurité

•

Combat collaboratif connecté

•

Communications, Systèmes de commandement et
contrôle

•

Services et soutien aux missions

•

Systèmes de protection et de

•

mission/combat

•

Systèmes de surveillance, de détection et de
renseignement

•

Le renseignement augmenté par le Big Data, systèmes de
guerre électronique et de cyberdéfense.

•

Entraînement & simulation

Plus de 50 pays

protègent leur population et leur
territoire avec des systèmes de
défense Thales.

800 000

Plus de
radios tactiques Thales sont en service
dans plus de 50 pays.
Les systèmes et équipements
Thales représentent près de

25 % de la valeur totale

de l’avion de combat Rafale.

340 millions de

voyageurs transitent chaque
année via des aéroports sécurisés
par Thales.
Mexico : Thales a mis en place le
dispositif de sécurité urbaine le plus
ambitieux au monde.
Le taux de criminalité a diminué de

56 % depuis 2009.

Solutions de cybersécurité pour

9 des10 premiers
géants d’Internet.
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Aéronautique : des vols plus sûrs, plus confortables et plus efficaces

1M passagers utilisent
Gestion du trafic aérien
Entraînement et simulation
Connectivité intégrale de l’avion
Services multimédia embarqués

•
•
•
•

chaque jour les systèmes de
multimédia de bord de
Thales.

160

Plus de
centres de
contrôle du trafic aérien dans le
monde sont équipés par Thales.
À eux seuls, ils couvrent plus de

40 % de l’espace aérien
mondial.
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60 %

En Chine,
du trafic aérien est
contrôlé par des solutions
Thales.

2/3 des avions

dans le monde décollent
et atterrissent
grâce à des
équipements Thales.

Espace : optimiser les ressources de notre planète et du système solaire

Télécommunications
Observation de la Terre
Science et exploration de l’espace
Navigation
Infrastructures orbitales
Transport spatial

•
•
•
•
•
•

et pilote actuellement
des programmes ambitieux sur le
et la
Rôle central dans les programmes
civils et militaires dans le monde
entier.
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% de la Station

spatiale internationale.

Transport : un transport connecté, sûr et optimisé des personnes et des biens

8M

Les

de voyageurs par an bénéficient
des technologies Thales.

Signalisation
Communications
Billettique
Cyber sécurité

•
•
•
•

En Suisse, le plus long tunnel ferroviaire du

- 57 km -

monde
utilise les
systèmes de signalisation Thales permettant
aux trains de circuler jusqu’à 250km/h.

70 %

Plus de
du réseau à grande vitesse espagnol — le
plus grand du monde — est équipé de
systèmes de transport Thales.
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75 km

du réseau de métro de Dubaï
— l’un des plus longs
systèmes de métro sans
conducteur au monde —
sont équipés d’une solution
complète fournie par Thales.
À Londres, Thales déploie une
nouvelle signalisation sur 4
lignes qui représentent

40 % du réseau global.

Thales : acteur majeur de la recherche et développement

Albert Fert

Directeur scientifique de
l’unité conjointe de
physique CNRS/Thales et
lauréat du prix Nobel de
physique 2007.

6 fois lauréat

2012, 2013, 2015,
2016, 2017, 2018

Expertise dans une diversité unique
de domaines techniques. De la
science aux systèmes, appliqués à
l’ensemble de nos marchés.
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Un portefeuille de propriété
intellectuelle riche de 20 500 brevets.
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Responsabilité d’entreprise : une volonté stratégique, élément clé de la performance
Placer l'éthique au cœur de l'activité de Thales
Code d'éthique et organisation dédiée.
Des politiques et un contrôle interne solides.
Actions continues de formation, de sensibilisation et d'appropriation des collaborateurs.
Programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'échelle du Groupe.
Un dialogue responsable avec l'ensemble des parties prenantes.
Des initiatives à l'échelle de l'industrie (prévention de la corruption, meilleures pratiques).

Membre du Global Compact depuis 2003. Thales a atteint le niveau “Avancé” de ce classement.

Carbon Disclosure Project. Thales classé CDP A -

Thales est classé n°1 du marché Défense/Aéronautique par l’indice Dow Jones Sustainability (DJSI)
Europe and World.
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Fondation Thales
INNOVER POUR L’HUMAIN
Éducation

Catastrophes humanitaires

« Préparer les générations
futures aux enjeux, métiers et
compétences de demain »
Focus
Éducation aux
sciences.
Innovation pédagogique.

Bénéficiaires

Plus de
60 projets dans
le monde
soutenus depuis quatre
ans et focalisés sur deux
thématiques majeures

10 000 écoliers &
enseignants par an.

« Réduire la vulnérabilité des
populations les plus fragiles et
les moins préparées »
Focus
Prévention & réduction
des risques de
catastrophes naturelles.
Préparation des
équipes d’intervention
d’urgence.

Bénéficiaires
Des milliers de personnes dans
des régions à haut risque.
Equipes humanitaires.
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L’équipe dirigeante

Millar CRAWFORD

Alex CRESSWELL

Marc DARMON

Philippe DUHAMEL

Jean-Loïc GALLE

Gil MICHIELIN

Philippe VALLEE

Directeur général adjoint
Systèmes de Transport
Terrestre

Directeur général adjoint
Systèmes Terrestres et
Aériens

Directeur général adjoint
Systèmes de Communication
et d’Information Sécurisés

Directeur général adjoint
Systèmes de Mission de
Défense

Directeur général adjoint
Espace

Directeur général adjoint
Avionique

Directeur général adjoint
Identité et Sécurité
numérique

Patrice CAINE
Président-directeur
général
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Pascal BOUCHIAT

Philippe KERYER

Pierre Eric POMMELLET

Isabelle SIMON

Pascale SOURISSE

David TOURNADRE

Directeur général
Finances et Systèmes
d’Information

Directeur général adjoint
Stratégie, Recherche et
Technologie

Directeur général
Opérations et Performance

Secrétaire générale

Directrice générale
Développement
international

Directeur général
Ressources Humaines
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