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MultiX, société leader en imagerie spectrométrique par rayons X pour la sûreté dans les aéro-
ports et le contrôle non destructif, annonce avoir réuni 3,5 millions d’euros à l’occasion d’un nou-
veau tour de table réalisé auprès de ses investisseurs historiques et de deux nouveaux en-
trants : Omnes Capital et H3C (investisseur privé).  
Multix fournit à ses clients intégrateurs, des sous-systèmes de détection qui permettent de con-
cilier efficience du contrôle des bagages, limitation des coûts opérationnels pour les aéroports et 
confort des passagers, en leur permettant, notamment de conserver la possibilité d'emporter 
des liquides pendant leurs voyages aériens. Dans le secteur du contrôle non destructif, ces sous
-systèmes permettent, entre autres, de discriminer finement tout objet indésirable dans l’indus-
trie agro-alimentaire.  
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à MultiX de lancer sa production sur le site de Moi-
rans et de poursuivre son développement à l’international. Après les Etats-Unis, où les détec-
teurs de MultiX vont équiper les scanners de tous les aéroports, l’entreprise vise l’Europe. Le 
Danemark a retenu MultiX comme acteur majeur dans le projet européen du point de contrôle 
du futur. La société est également présente sur les secteurs de l’agroalimentaire ou du recy-
clage. Pour Jacques Doremus, co-fondateur avec Patrick Radisson, MultiX a un potentiel très 
important de croissance au niveau mondial grâce à son avance technologique. 
La croissance de l’emploi va accompagner ce développement : une chance pour notre site. 

Début mars, Trixell et TED étaient présents à Vienne en 
Autriche pour le plus grand salon de la radiologie d’Eu-
rope. L’occasion de présenter notre offre et d’observer 
celle des concurrents. Comment la recomposition de la 
concurrence pourrait impacter la radiologie tant les tubes 
que les détecteurs ? 

La CFDT, en tant qu’organisation syndicale, n’a pas à prendre parti pour ou contre tel ou tel 

candidat. Cependant la CFDT s’engage contre les idées que le FN véhiculent qui s’opposent 

aux valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité et d’émancipation. Le programme écono-

mique du FN est irresponsable, son projet social est inégalitaire et xénophobe, et son projet 

politique est autoritaire et antidémocratique. 
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20/04 CE Trixell 

27/04: CE de TLCD 

27/04 : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 
81 pour les synthèses 

La réflexion sur la « simplification juridique » du 
Groupe s’accélère. Des CCE et CE extraordinaires se 
sont tenus mi avril. La Direction vise une mise en applica-
tion au 1er janvier 2018. Voici le projet pour les trois enti-
tés de Moirans (TED Moirans, TLCD et Trixell) :toutes les 
sociétés au sein de la GBU Avionique (AVS) fusionnent 
dans une même structure juridique « Thales AVS SAS » 
dont le siège social serait à Mérignac en Gironde. La JV 
Trixell n’set pas concernée car plus complexe à réaliser. 
L’actionnaire majoritaire de Trixell sera Thales AVS SAS 
au lieu de TED. Les instance représentatives du Person-
nel (IRP) restent inchangées pour Trixell. En ce qui con-
cerne TED Moirans et TLCD, les IRP seront au niveau de 
la  nouvelle société qui couvrira un périmètre beaucoup 
plus large et sera plus éloigné du terrain. Le nouveau 
CCE traitera les sujets concernant 5770 salariés répartis 
dans 11 sites en France alors que TED compte 1421 
salariés dans trois établissements français et TLCD 96. 
Les accords spécifiques aux sociétés qui disparaissent 
(TLCD et TED pour ce qui nous touche) seront caduques 
lorsque la renégociation au niveau de la nouvelle société 
aura abouti. Nos craintes vis-à-vis de cette simplification 

concernent la représentation du Personnel qui va s’éloi-
gner du terrain même si le comité d’établissement, le 
CHSCT, les DP demeurent. La place laissée au CCE de 
« Thales AVS SAS » pour la radiologie sera plus petite 

que ce qu’elle pesait dans TED. 

Suite à la dernière réunion du 3 avril, un 
accord pour la médaille du travail a été 

conclu. Les élections partielles du second collège sont 
terminées depuis le 6 avril : 2 suppléants et un titulaire 
ont été élus dès le premier tour le quorum ayant été at-
teint, la DUP (délégation unique du personnel) reste 
100% CFDT. L’agenda social est chargé avec le 19 avril 
le début de l’accord de génération et le 21 avril le démar-

rage de la renégociation de l’accord mutuelle. 

30 juin : évènement pour fêter les 20 ans de 
Trixell. Même si le contexte de TED n’est pas 
réjouissant, la CFDT souhaite, comme pour la 
réunion d’information, que les salariés de TED 
Moirans et Trixell soient ensembles. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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TED Moirans : un numéro spécial traite de l’actualité de TED qui est très dense. 

TRIXELL 

CE du 28/03 : en février 2017, à TED, les indica-
teurs (prises de commandes, activité et résultat) 
restent insatisfaisants. Pour la Radiologie : les 
prises de commandes sont légèrement supé-
rieures au budget et l’activité un peu en retrait. A 
Trixell, la production a été inférieure au budget 
mais le mix de produits a permis au chiffre d’af-
faires d’être légèrement supérieur au budget. Des 
écarts industriels liés aux absences et quelques 
soucis sur le EZ ; les temps de cycle et les rende-
ments sont satisfaisants. L’équipe de suppléance 
de week-end est prolongée jusqu’à fin 2017 (au 
volontariat). Une réflexion globale sur le week-
end est menée par la Direction… Evolution de 
l’informatique industrielle : les métiers en perpé-
tuelle évolution sont sous-traités et le lien avec 
les utilisateurs et les projets restent en interne, 
pas d’impact sur les effectifs. Pas d’avancée pour 
Trixell Chine : l’étape de modification de l’action-
nariat de STET (TED Shanghai) est toujours en 
cours. 

Thales Avionics LCD 

CE du 23 mars : la situation à fin février était en ligne avec 
les prévisions. Les effectifs en production sont en adéqua-
tion avec la charge prévue sur les 3 premiers trimestres. 
Comme tous les ans, légère baisse de charge prévue en 
fin d'année, qui permettra de lisser la production selon les 

variations du Plan de production. 

CE extraordinaire du 11 avril: présentation du projet de 
"simplification des entités juridiques" au niveau de Thales; 
TLCD est directement concerné, puisqu'à la fin du proces-
sus de regroupement, la SAS TLCD disparaitra pour être 
intégrée dans la GBU AVS (ex Thales Avionics) qui s'ap-
pellera Thales AVS France. La Direction du Groupe 
semble vouloir mettre en place cette nouvelle organisation 
très rapidement (début 2018) et impose un rythme soutenu 
pour respecter l'objectif. Pour l'instant, on nous assure qu'il 
n'y aura aucune conséquence sur l'emploi au niveau de 
TLCD. Le cabinet Secafi a été désigné par le CE pour 
évaluer les conséquences de ce projet pour TLCD. Aucune 
discussion concrète n'a encore commencé sur le devenir 
des accords spécifiques TLCD, l'évolution du CE, la partici-

pation au CCE... 


