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Courbevoie, le 5 Février 2018 

 

Selon les propos de Patrice Caine, le groupe doit avoir une  « croissance durable et profitable ». 
Après les années 2014-2017, quelques chiffres nous apportent un éclairage sur le sens et le 
résultat de son action au niveau de THALES.  

 
 
 
Côté finance : 
 
 

o Notre chiffre d’affaires est en 
forte hausse depuis 2015. 

o En 2014, modification de la 
prise en compte des 
participations dans les 
diverses sociétés 

 
o Nos résultats (Ebit) sont en 

forte hausse. 
 
 
 
 
 
 

o Les dividendes (bénéfices 
donnés aux actionnaires) 
sont en forte hausse  

o  L’augmentation de ces 
dividendes est d’environ 
20% par an … 

o Vous noterez la constance 
modérée de la hausse des 
salaires 

 
 
 
 
Côté investissement :  

 
 

o Le % de dépense R&D est 
constant, 
comparativement au CA  
et à la traîne par rapport à 
l’effort nécessaire. 

 
o Tous les salariés participent 

pourtant à la R&D, d’une 
manière technique, 
commerciale ou  
sociologique… 

Croissance durable et profitable ? 

Pour qui et pour faire quoi ? 

€ 



 

 
 
Ce que montrent les courbes ? Une activité soutenue (CA) et profitable (EBIT) mais une R&D en dessous des 
budgets alloués. 
Cet écart peut s’expliquer par plusieurs facteurs: 

o Des démarrages tardifs des imputations dans l’année 
o Du personnel non disponible, occupé aux affaires en cours 
o Souvent, au niveau local, un arrêt de la R&D vers octobre par « prudence » vis-à-vis du résultat 

Du « Stop & go » dans la recherche, d’où une perte d’efficacité 
Cette méthode  est-elle « durable » ?  

 

 
Quel devrait être le niveau de R&D ? 
Idéalement et, pour une croissance durable, les besoins clients doivent être anticipé en financement de R&D. 
Nos marchés sont en forte évolution. Les nouvelles technologies (intelligence artificielle, Big Data, 
numérisation…) font entrevoir  des possibilités très diverses : il va falloir choisir et ne pas se tromper. Ou plutôt, il 
va falloir gérer les choix hasardeux. Pour cela, une seule solution, déléguer : en R&D comme ailleurs,  THALES 
doit faire confiance à ses talents internes et décentraliser les prises de décisions. Le Groupe ne peut pas 
se contenter  de mettre le grappin sur certaines start-up ou société, pour acquérir de nouveaux talents, sous 
peine d’être court-circuité. Des talents, il en a aussi en interne, il faut les reconnaitre, les valoriser et  les 
accompagner. 

 
Or, que fait Thales ?  
Pour accroitre ses résultats, le Groupe fait stagner sa capacité d’innovation au travers de la R&D !  
Seul un grand groupe peut « vendre à ses clients » une évolutivité sécurisée. Nos besoins en R&D sont 
importants. Ils vont croissants. Mais dès aujourd’hui, ils ne sont pas honorés malgré l’argent disponible (rappel : 
le rachat de la société GEMALTO se monte à 4,8Mds €) !  

 

Des bons résultats, oui mais pour quoi faire ? Enrichir davantage l’actionnaire ? La Direction 
n’investit pas dans la reconnaissance de l’implication de chaque salarié. Elle prétend qu’une 
hausse de salaire est un engagement à long terme mais parallèlement elle refuse de baisser les 
dividendes d’une année sur l’autre. 

 
L’investissement doit être dans les salariés, y compris sur l’aspect salaire, motivation. Innovons ensemble ! 

 
 
La Direction doit proposer une répartition des résultats qui permette d’assurer une vraie 
croissance durable et profitable sur de nombreuses années : hausse de la masse salariale, 
R&D, et si nécessaire acquisitions externes, ... 
 

 
 

One Team, One Thales?  

Chiche ! 
(Rappel team en français signifie EQUIPE !) 

 
 

Post-Scriptum :  Il était une fois…, un modèle allemand mis en avant en France,  
 
(Informations extraites du journal « les Echos », par Julien Dupont-Calbo)  
Le groupe automobile Porsche va octroyer 9.111 euros de prime à ses employés en guise de bonus pour l'année 
2016. Un exercice historique pour la marque de voitures. Pour être précis, quelque 21.000 des 26.700 employés 
vont toucher en moyenne 8.411 euros pour la « performance exceptionnelle ", auxquels s'ajoutent 700 euros 
d'épargne salariale.  

Pour ne pas se reposer sur ces lauriers, l'état-major de Porsche a également gonflé ses dépenses R&D l'an 
dernier. Celles-ci dépassent désormais 2,2 milliards d'euros, pour un chiffre d’affaire de 22 milliards : 10% ! 

Chez Mercedes, en 2015, les salariés ne toucheront en Allemagne « que  5.400 euros ». 

En 2015, Volkswagen avait versé en mars une prime de performance de 5 900 euros bruts à chacun de ses 
quelques 200 000 salariés allemands. 

https://www.lesechos.fr/23/03/2017/lesechos.fr/0211903649206_porsche-verse-une-prime-de----9-111-euros-a-ses-salaries.htm

