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THALES : une entreprise téléguidée ? 
 

Le paysage change mais les obsessions restent. 
Evolution du contexte : 
La DGA s’obstine et Vigneron serait de plus en plus mal pour lui réclamer le lancement de 
contrats vitaux pour l’optronique. Chantage ? (Thales vient d’obtenir un important contrat de 
maintenance du Rafale = coïncidence ?). 
Dassault est en passe d’obtenir le marché des drones français, il pourrait donc être plus 
conciliant et accepter des échanges d’actifs d’autant qu’ils concernent une autre société… 

 
Tout porte à croire que les discussions avancent et que des sommets des 2 Groupes, émergent 2 
JV : une en optronique (51% Thales et 49 Safran) et une en navigation inertielle (dans un 
premier temps ?) dominée par Safran. 
 
L’obsession : 
Loin des considérations industrielles, la perspective d’un hypothétique intérêt national prime ! 
Industriellement, ces regroupements sont loin d’être une évidence, la lenteur des négociations le 
prouve ! Pourquoi un organisme d’Etat, exclusivement militaire, impose-t-il sa vision à toute une 
filière industrielle ? Raisons invoquées : économie et suprématie française !  

- Pour les économies, nous en avons déjà parlé, il y a longtemps que la DGA gère 
intelligemment son budget et ne finance qu’un  seul bureau d’étude : les études 
financées par PEA relatives à une techno ne vont que vers un industriel. Aucune 
économie d’échelle ne sera réalisée par la fusion des bureaux d’étude inertiels de 
Thales et de Safran.  

 
- Pour la suprématie française ou plutôt la fabrication d’un champion du monde 

français, difficile d’y croire quand il n’y a pas de projet industriel. De plus, les raisons 
invoquées sont défensives, mais on ne bâtit pas un compétiteur sans une stratégie 
crédible et offensive. Enfin, depuis des années, la DGA a entretenu une compétition 
féroce entre ces 2 concurrents pour contenir ses coûts. Aujourd’hui, volte face, les 
ennemis fabriqués de toute pièce doivent fusionner et former une osmose 
performante… 

 
La réalité du terrain est toute autre : l’inertie est intimement liée à Thales Avionics :  

- polyvalence des salariés dans les MEMS accélérométriques et anémométriques,  
- cartes calculateurs fabriquées à Meudon,  
- utilisation des caractéristiques intimes du capteurs dans les outils d’hybridation pour 

obtenir des performances uniques au monde.  
 

Depuis des dizaines d’années, Thales Avionics et avant Sextant et avant Crouzet, se 
sont posés la question de l’inertie civile. En 2008, Thales décide d’y aller, enfin… Tout 

cela pourquoi ? pour qu’un actionnaire le sacrifie comme une vulgaire monnaie 
d’échange… 

 


