
IN
D

U
S

T
R

IE
P

an
o

ra
m

a 
se

ct
o

ri
el

44 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018 | AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

Projet RA_APE.indd 44 10/25/18 17:42



D
ans le secteur industriel, les entreprises du portefeuille de l’État action-
naire, solidement implantées en France, figurent parmi les leaders
mondiaux de leur secteur et ont poursuivi leur développement en 2017.
La valorisation des participations industrielles cotées (dans Airbus,
Safran, Thales, Renault) représente environ 24Md€ au 30 juin 2018.

L’État actionnaire a été actif en 2017 dans les domaines de la défense, de l’aéronau-
tique, de la construction navale, de la construction ferroviaire et de l’automobile.

L’année 2017 a été marquée par d’importantes évolutions de périmètre pour plusieurs
sociétés du secteur. Safran a mené à bien un important mouvement stratégique en
finalisant la cession de ses activités dans la sécurité (vente de Morpho, devenu Ide-
mia après sa fusion avec Oberthur) et en réalisant l’acquisition de Zodiac Aerospace,
équipementier aéronautique français de premier plan. Safran devient ainsi le troi-
sième acteur mondial de l’aéronautique (hors avionneurs), avec plus de 21Md€ de
chiffre d’affaires. Outre cet effet de taille, c’est la complémentarité entre les activités
équipementières de Safran et celles de Zodiac qui donne toute sa pertinence à cette
opération, finalisée début 2018. Safran reste par ailleurs excellemment positionné sur
son activité de motoriste : la base installée de moteurs CFM56, source d’activités de
maintenance et de pièces détachées, atteint un niveau record, et le nouveau moteur
LEAP rencontre un important succès commercial que l’effort de montée en cadence
de la production vise à satisfaire. C’est d’ailleurs le secteur aéronautique dans son
ensemble qui se porte bien : Airbus a ainsi livré un nombre record de 718 appareils en
2017 et vise de battre ce nombre en 2018.

Thales, toujours porté par ses succès opérationnels et ses bons résultats, a de son
côté engagé en décembre 2017 l‘acquisition de Gemalto, société d’envergure mon-
diale active dans le domaine de la sécurité numérique. Cette opération, qui a été sou-
tenue par l’État, aura, après sa finalisation début 2019, un impact significatif sur le
profil de Thales, puisque le nouvel ensemble aura un profil numérique renforcé et sera
positionné sur des enjeux clés tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et le
big data. Thales poursuit ainsi résolument une stratégie de montée en puissance sur
ces domaines déjà engagée avec le rachat en 2016 et 2017 de Vormetric et de Guavus.

L’État a également fait évoluer ses participations dans le domaine automobile. Tout
d’abord, la cession de PSA à Bpifrance a été finalisée en juin 2017, dégageant une
plus-value de plus de 1,1Md€. Après trois années consacrées au redressement du
groupe, une nouvelle phase de croissance que Bpifrance pourra accompagner est
désormais engagée. Chez Renault, l’État a cédé en novembre 2017 le bloc de 4,73 % du
capital acquis en avril 2015, conformément à l’engagement pris, dégageant là encore
une plus-value de 55M€. L’acquisition de ces titres aura permis de sécuriser l’instau-
ration chez Renault des droits de vote double pour les titres détenus pendant plus de
deux ans. De plus, à l’occasion de cette opération, Renault a acquis 10 % des titres
cédés pour les proposer aux salariés dans le cadre d’un plan d’épargne salariale.

Les résultats de Renault en 2017 ont atteint des niveaux record (3,8 millions de véhi-
cules vendus, avec une marge opérationnelle de 6,6 %) qui confirment la pertinence et
la puissance de l’Alliance formée avec Nissan. Celle-ci est d’ailleurs désormais le
premier constructeur mondial en nombre de véhicules, avec plus de 10 millions de
véhicules pour l’ensemble des marques de l’Alliance. Le nouveau plan stratégique du
groupe conduira à tirer encore plus parti des synergies permises par cette Alliance :
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le plan vise ainsi l’atteinte d’un taux de 80 % de véhicules Renault sur des plateformes
communes d’ici 2022. Carlos Ghosn, dont le mandat de PDG de Renault a été renouvelé
à l’assemblée générale 2018, a désormais pour objectif principal l’approfondissement
et la pérennisation de l’Alliance.

Le prêt de titres Alstom par Bouygues à l’État entré en vigueur en février 2016 a pris fin
en octobre 2017. Alstom s’est simultanément engagé, avec le soutien de l’État, dans un
rapprochement stratégique majeur avec la division mobilité de Siemens, qui devrait
aboutir d’ici début 2019 : Siemens apporte à Alstom ses activités ferroviaires (matériel
roulant et signalisation) en échange d’une participation légèrement supérieure à 50 %
au capital du nouvel ensemble. Cette opération vise à créer un géant mondial du fer-
roviaire, à la pointe de l’innovation, appuyé sur des positions fortes sur ses marchés
européens d’origine et apte à triompher d’une concurrence internationale, en particu-
lier chinoise, de plus en plus vive.

Dans le domaine naval, l’axe franco-italien a été au cœur de l’année 2017. En juillet
2017, l’État a exercé son droit de préemption sur les titres que l’actionnaire coréen des
Chantiers de l’Atlantique avait l’intention de céder au chantier naval italien Fincantieri,
afin de mieux négocier un tour de table équilibré et des droits de gouvernance protec-
teurs des intérêts nationaux. Cette négociation a abouti en septembre 2017 à un
accord qui verra, après obtention des autorisations réglementaires requises, Fincan-
tieri détenir 50 % des Chantiers de l’Atlantique ainsi que 1 % prêté par l’État : la prise
de contrôle par Fincantieri est ainsi conditionnée au respect par celui-ci des princi-
paux termes d’un pacte négocié avec l’État. Naval Group (nouveau nom de DCNS
depuis juin 2017), un consortium de sous-traitants et partenaires locaux des chantiers
et les salariés font également leur entrée au capital, l’État conservant sa minorité de
blocage : un tel tour de table, équilibré, permettra le développement des Chantiers et
la pérennité de leurs activités à Saint-Nazaire, confortées par un carnet de commande
qui s’étend désormais jusqu’en 2026. Dans le domaine militaire, c’est Naval Group qui
a engagé avec Fincantieri des discussions approfondies dans le cadre fixé par le som-
met franco-italien de Lyon du 27 septembre 2017. Leur alliance pourrait se matérialiser
dans les prochains mois par la mise en commun de programmes de recherche et
d’achat, ainsi que par la création d’une société commune active dans le domaine des
navires militaires de surface, domaine dans lequel les deux chantiers collaborent de
longue date et où leur complémentarité, tant géographique qu’en termes de gamme
de produits, est importante.
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Avec 10,8Md€ de chiffre d’affaires dans les sec-
teurs de la défense et de l’espace, Airbus Defense
& Space constitue l’un des leaders mondiaux d’ac-
tivités allant des aéronefs de combat, de transport,
de mission et de ravitaillement aux satellites civils
et militaires. Après la consolidation entre Airbus et
Safran de la filière des lanceurs spatiaux (création
d’ArianeGroup en 2016), le développement du pro-
gramme Ariane 6 se poursuit. S’agissant de ses
activités de défense, Airbus se concentre sur
l’exécution des contrats, notamment celui de
l’A400M, dont les difficultés ont à nouveau pesé
sur les résultats du groupe en 2017.

Dans le domaine des hélicoptères, Airbus Heli-
copters est le leader mondial sur les marchés
civils et gouvernementaux avec un chiffre d’af-
faires 2017 stable à 6,5Md€. La conjoncture
reste difficile, notamment à cause du gel des
investissements des clients « Oil & Gas », ainsi
que de difficultés techniques rencontrées sur
certains modèles. Le groupe continue cepen-
dant à investir pour renouveler largement sa
gamme et à revoir son organisation pour s’adap-
ter au contexte et préparer l’avenir.

Dans le domaine de l’aviation civile, le marché
reste très dynamique sur le segment des

monocouloirs, ce qui se traduit pour Airbus par un
carnet de commande record (997Md€ en valeur
catalogue à fin 2017). Airbus a en particulier
bénéficié d’un contexte favorable de bonne santé
financière des principales compagnies aériennes
mondiales. Les commandes nettes 2017 se sont
portées à 1 109 aéronefs, tandis que les livraisons
ont atteint le niveau record de 718 appareils, mar-
quant une hausse ininterrompue des livraisons
depuis 2002. Ces livraisons comprennent notam-
ment 181 A320neo et 78 A350, témoignant d’une
transition rapide vers la production d’appareils de
nouvelle génération. Les principaux défis de
court terme qu’Airbus affronte sont la tenue des
objectifs opérationnels ambitieux de montée en
cadence des programmes A350 et A320neo chez
Airbus et ses sous-traitants, ainsi que le dévelop-
pement de l’A330neo. La perspective d’une nou-
velle commande d’Emirates annoncée au début
2018 donne au programme une visibilité de 10 ans,
à cadence adaptée.

FICHE D’IDENTITÉ
• Airbus est un des leaders

mondiaux de l’aéronautique,
de l’espace et de la défense.
Société européenne de droit
néerlandais elle est détenue à
hauteur de 26,4 % par les États
français (11,1 %), allemand
(11,1 %) et espagnol (4,2 %).
Ceux-ci agissent de concert
dans le cadre d’un pacte
d’actionnaires formalisé en
décembre 2012, à l’issue d’une
restructuration du capital.

• Airbus est composé de trois
divisions : Airbus (avions
commerciaux), Airbus Defense
and Space et Airbus Helicopters.
En 2017, le groupe Airbus
a réalisé un chiffre d’affaires
de 67Md€ (dont 16 % dans
le secteur de la défense, 9 %
dans le secteur des hélicoptères
et 75 % dans le domaine
de l’aviation civile) et un résultat
net de 2,9Md€. Le groupe
emploie près de 130 000 salariés
dont 48 000 en France.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.airbus.com
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tion aéronautique, l’entreprise bénéficie de la
forte croissance du trafic aérien et des positions
construites au cours des 40 dernières années.
Le moteur CFM56 et son successeur le nouveau
moteur LEAP, produits dans le cadre d’une JV
entre Safran et General Electric, équipent en
exclusivité les Boeing 737 et plus de la moitié
des avions de la famille Airbus A320. Ils ont
connu en 2017 une année record avec 1 903
livraisons (+8 %), dont 459 moteurs LEAP. Safran
et GE ont désormais plus de 14 800 moteurs
CFM56 et LEAP en carnet, soit près de huit
années de production aux cadences actuelles.
Ces bons résultats reflètent la stratégie de
Safran d’anticipation et d’excellence à la fois
technologique et opérationnelle : les dépenses
de recherche et développement demeurent
ainsi une priorité (1,4Md€ en 2017). La poursuite
de la transition du CFM56 au LEAP reste le prin-
cipal enjeu opérationnel de la société, qui peut
s’appuyer sur son savoir-faire industriel reconnu
et l’usage des techniques industrielles les plus
récentes (tissage 3D de composites, fabrication
additive…).

L’année 2017 a vu d’importantes modifications
de périmètre pour Safran. D’abord, les opéra-

tions de cession de la filiale Morpho, spéciali-
sée dans les technologies de sécurité et d’iden-
tité, au fonds Advent (Oberthur Technologies) et
à Bpifrance, ainsi que des activités de détection
à Smiths Group ont été finalisées. Oberthur
Technologies et Morpho forment désormais Ide-
mia, un leader mondial de la sécurité à fort
ancrage français.

Safran a par ailleurs mené, avec le soutien de
l’État actionnaire, une opération de croissance
externe stratégique avec l’acquisition de Zodiac
Aerospace. Le nouvel ensemble réunit en effet
plus de 92 000 employés, dont la moitié en France,
avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de
21Md€, réalisé dans 60 pays. Cette acquisition
permet à Safran de compléter sa gamme d’équi-
pements dans de nouveaux secteurs (sièges et
cabines notamment) et de renforcer sa maîtrise
de la chaîne électrique, indispensable pour
l’avion du futur. Le groupe est désormais le 3e

équipementier mondial du secteur aéronautique.

Sur le marché principal de Safran, la motorisa-

FICHE D’IDENTITÉ
• Safran est un groupe international

de haute technologie opérant
dans les domaines de la propulsion
et des équipements aéronautiques,
de l’espace et de la défense. Safran
emploie plus de 92 000
collaborateurs, dont la moitié
en France, et occupe, seul
ou en partenariat, des positions de
premier plan mondial ou européen
sur ses marchés, en premier lieu
la motorisation des avions civils
court et moyen courriers.

• L’État est le premier actionnaire
de Safran avec 13,2 % du capital
et 21 % des droits de vote.
Les salariés détiennent 7 %
du capital et 10 % des droits de
vote.

• En 2017, Safran confirme
sa dynamique de croissance
et ses très bons résultats
financiers avec un chiffre
d’affaires de 16,5Md€ (+4,7 %), un
résultat opérationnel courant de
2,5Md€ (+2,7 %)
ainsi qu’un cash-flow libre
de 1,4Md€ (+31,8 %).

• Le succès de l’offre publique
d’achat de la société Zodiac
Aerospace réalisée par Safran
a permis une prise de contrôle
effective de la société en février
2018. Safran travaille aujourd’hui
à l’intégration de Zodiac au sein
du groupe.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.safran-group.com
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POUR EN SAVOIR PLUS

www.thales.fr

Pour réaliser les synergies nécessaires à sa
compétitivité, dégager les marges permettant la
poursuite de ses investissements et trouver de
nouveaux relais de croissance, Thales cherche à
accroître son internationalisation. Les prises de
commandes des pays émergents (hors Europe,
États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zé-
lande) représentent ainsi 31 % du chiffre d’af-
faires du groupe (+90 % par rapport à 2012) et
76 % de son chiffre d’affaires a été réalisé hors de
France en 2017.

Par ailleurs, l’État a annoncé en 2018 la dotation
non consomptible de sa participation dans TSA
(holding de détention de la participation
publique dans Thales) à l’EPIC Bpifrance, dans
le cadre de la mise en place du Fonds pour l’in-
dustrie et l’innovation. À l’instar de la dotation
d’une partie de la participation de l’État dans
EDF, cette opération n’a aucune conséquence
pratique sur l’action de l’APE vis-à-vis de sa par-
ticipation dans Thales : l’État et l’EPIC Bpifrance
se sont engagés à agir de concert. L’État a
conservé une action de préférence dans TSA
afin de garantir ses droits.

L’année 2017 a été marquée par l’annonce en
décembre de l’acquisition de Gemalto, qui

devrait être finalisée début 2019. L’État a sou-
tenu cette opération compte tenu de son intérêt
stratégique et patrimonial et des fortes complé-
mentarités entre les deux groupes. L’ensemble
combiné, fort d’environ 80 000 salariés et 18Md€

de chiffre d’affaires, formera un leader mondial
de la sécurité numérique. En 2017, Thales a éga-
lement inauguré sa « digital factory », qui inves-
tira 150M€ sur 3 ans dans les technologies digi-
tales. Ces annonces confirment l’ambition de
Thales de devenir un acteur central de la trans-
formation numérique de ses clients, qui repose
sur la maîtrise de 4 technologies : la connecti-
vité, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et
le big data.

Les excellents résultats financiers de Thales
attestent de la pertinence de la stratégie du
groupe et de la réussite de ses plans de perfor-
mance : la marge opérationnelle a progressé
constamment au cours des dernières années,
tout comme le volume d’activité, avec un chiffre
d’affaires en croissance de plus de 20 % en 5 ans.

FICHE D’IDENTITÉ
• Présent sur les marchés

de l’aérospatial, des transports
terrestres, de la défense et de
la sécurité, Thales est un leader
mondial des hautes technologies
disposant d’un portefeuille
équilibré entre activités civiles et
militaires ; il emploie plus de
65 000 personnes, dont plus de la
moitié en France. L’intégration
de Gemalto, prévue début 2019,
permettra à Thales d’augmenter
son chiffre d’affaires d’environ
15 %, tout en complétant son
portefeuille d’activités dans
le domaine du numérique
et de l’Internet des objets sécurisé.

• L’État contrôle conjointement
la société (25,8 % du capital et
35,8 % des droits de vote) avec
Dassault Aviation (24,7 % du
capital et 28,4 % des droits
de vote), grâce à un pacte
d’actionnaires concertant.
Des mécanismes juridiques
garantissent la protection
des activités stratégiques de
l’entreprise en lien avec
la souveraineté nationale (action
spécifique et convention
de protection des intérêts
stratégiques).

• En 2017, les résultats financiers
de Thales ont atteint un niveau
record, avec un chiffre d’affaires
de 15,8Md€ (+7 %) et une marge
opérationnelle de 9,8 % (+16 %).

• Le mandat de Patrice Caine, PDG
de Thales, a été renouvelé pour
4 ans à l’occasion de l’assemblée
générale de mai 2018.
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Naval Group, de plus en plus nécessaire pour
répondre aux demandes des États clients.

L’année écoulée a également été marquée par
l’entrée minoritaire de Naval Group au capital
de Technicatome (20,3 % du capital aux côtés de
l’État, du CEA et d’EDF) et celle au capital de STX
France (environ 12 % du capital). Ces opérations
lui permettront de renforcer la coopération avec
deux acteurs industriels cruciaux pour la
construction de navires militaires, en particulier
ceux de grande taille ou à propulsion nucléaire.

Enfin, un projet de rapprochement stratégique
avec Fincantieri dans le domaine des navires de
surface a été lancé dans le cadre du sommet
franco-italien de Lyon le 27 septembre 2017. Les
travaux de mise en place de ce projet ont conti-
nué à progresser en 2018.

L’effort de compétitivité entrepris depuis 2015, à
travers la réorganisation du groupe, la mise en

place d’un plan d’économies et la négociation
d’un accord global de performance, contribue à la
fois à améliorer la satisfaction des clients, la pro-
fitabilité de la société et la capacité de Naval
Group à gagner des contrats internationaux. L’ex-
port est en effet indispensable pour la société, afin
de préserver et de développer ses compétences
et savoir-faire au meilleur niveau mondial, dans un
contexte concurrentiel de plus en plus intense.

L’année 2017 a ainsi vu le démarrage des tra-
vaux de collaboration avec l’Australie pour la
construction de 12 sous-marins, qui engage
un partenariat de très long terme avec la
Marine australienne. Ce contrat illustre éga-
lement la stratégie d’implantation locale de

FICHE D’IDENTITÉ
• Issue de l’ancienne Direction

des constructions navales, Naval
Group (nouveau nom de DCNS
depuis juin 2017) est une société
anonyme détenue à 62,3 %
par l’État, à 35 % par Thales
et à 1,8 % par les salariés.

• L’activité de Naval Group recouvre
principalement la conception,
la fabrication et la maintenance
de navires de surface armés
et de sous-marins. Naval Group
se développe également dans
le domaine des énergies marines
renouvelables via sa filiale Naval
Énergies, dont l’activité reste à ce
jour limitée.

• En 2017, Naval Group a amélioré
pour la 3e année consécutive
sa rentabilité, avec un chiffre
d’affaires de 3,7Md€ (+16 %),
dont 35 % à l’international,
des prises de commandes
de 4Md€ (+51 %), portant
le carnet de commandes à près
de 12Md€, et un EBITDA
de 172,7M€ (+68 %), soit
une marge opérationnelle
de 4,7 % du chiffre d’affaires.

• Naval Group emploie
13 400 collaborateurs,
essentiellement en France.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.naval-group.com
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Ce maintien des compétences passe par un suivi
fin et à très long terme des compétences des per-
sonnels de la société, et par la recherche d’acti-
vités complémentaires proches du cœur de
métier. TechnicAtome réalise ainsi environ 20 %
de son chiffre d’affaires dans le nucléaire civil,
essentiellement au travers de la réalisation du
réacteur de recherche Jules Horowitz (« RJH »),
actif stratégique du CEA pour la production d’iso-
topes médicaux.

TechnicAtome a démontré, au cours de l’année
2017, sa capacité à opérer dans ce nouveau
contexte actionnarial en maintenant à un haut
niveau sa performance opérationnelle et finan-
cière, y compris sur des projets techniquement
complexes comme l’arrêt technique majeur du
porte-avions Charles-de-Gaulle, en 2017-2018.

TechnicAtome a connu en 2017 une évolution
majeure de son capital, puisque l’État est

devenu actionnaire majoritaire, aux côtés de
Naval Group, du CEA et d’EDF. Cette opération a
permis de rapprocher la société de ses princi-
paux partenaires et de créer les conditions d’une
existence autonome et pérenne au service des
intérêts souverains de l’État.

Celle-ci est directement liée à l’évolution des
besoins de la Marine Nationale, dans la mesure
où les technologies de propulsion nucléaire ne
s’exportent pas. Le principal enjeu pour Technic-
Atome est donc de maintenir ses compétences
dans son secteur d’activité, malgré un plan de
charge par nature fluctuant puisqu’il suit le
déroulement des grands programmes d’arme-
ment nationaux.

FICHE D’IDENTITÉ
• L’État a pris le contrôle majoritaire

de TechnicAtome en mars 2017,
après un processus d’acquisition
engagé dans le cadre
de la restructuration d’Areva.
TechnicAtome assure la
conception, le développement et
la maintenance des réacteurs
nucléaires de propulsion pour la
Marine Nationale, ainsi que des
installations associées.
Précédemment dénommée « Areva
TA », TechnicAtome est désormais
détenue à 50,3 % par l’État, tandis
que le CEA (20,3 %), Naval Group
(20,3 %) et EDF (9 %) se partagent
le reste de son capital.

• Le nucléaire de défense est la
principale activité de Technic-
Atome, représentant environ 80 %
de son chiffre d’affaires, en
particulier dans la conception et
la réalisation des réacteurs de
propulsion navale pour les
sous-marins français et
les porte-avions, mais
TechnicAtome se consacre
également à la construction
d’un réacteur de recherche pour
le compte du CEA.

• TechnicAtome emploie plus de
1 500 personnes, exclusivement en
France. L’entreprise réalise un
chiffre d’affaires de 372M€, pour
une marge d’exploitation de 12,8 %
et une marge nette de 11,8 % en
2017.

• Loïc Rocard est PDG de
TechnicAtome
depuis le 5 mai 2017.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.technicatome.com
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POUR EN SAVOIR PLUS

chantiers-atlantique.com

mique, marqué par la croissance de la clientèle
asiatique. Après 27 millions de passagers en
2017, le marché pourrait dépasser les 30 millions
en 2020. La demande pour des paquebots inté-
grant de nouvelles technologies et répondant à
des standards de sécurité et environnementaux
élevés profite aux Chantiers, qui disposent des
savoir-faire très spécifiques nécessaires à leur
conception et à leur construction. Cette der-
nière mobilise un réseau dense de sous-trai-
tants dans des délais particulièrement serrés.

Le plan de charge des Chantiers prévoit ainsi
deux livraisons de paquebot par an jusqu’en
2026. La société a livré en mars 2017 Symphony
of the Seas, le plus gros paquebot au monde
devant son « sister-ship » Harmony of the Seas
livré l’année précédente à Royal Caribbean
International.

Le groupe MSC, client historique des Chantiers
a quant à lui confirmé sa commande d’une nou-
velle série de navires de type World Class, entiè-
rement propulsés au gaz naturel liquéfié et
adoptant une architecture novatrice.

Depuis 2013, le groupe coréen STX, l’ancien
actionnaire majoritaire, rencontrait des diffi-

cultés financières le conduisant à mettre en
vente sa filiale STX France. Le groupe italien de
construction navale Fincantieri a été retenu par
le vendeur. Afin de garder la maîtrise de la mise
en place d’un nouveau tour de table actionnarial
conforme aux intérêts à long terme de l’entre-
prise, l’État a exercé en juillet 2017 le droit de
préemption dont il bénéficiait en vertu du pacte
existant avec l’actionnaire coréen.

Les négociations franco-italiennes ont abouti en
septembre 2017 à un accord sur la répartition du
capital, la gouvernance, les droits de l’État et le
contrôle des engagements pris par Fincantieri.
La finalisation de l’opération est désormais
conditionnée à l’accord des autorités de
concurrence. Dans l’intervalle, l’État détient la
majorité du capital et a fait entrer à ses côtés en
juillet 2018, les actionnaires minoritaires pres-
sentis du tour de table (entreprises locales,
salariés et Naval Group).

Sur le plan opérationnel, l’entreprise reste por-
tée par un marché de la croisière très dyna-

FICHE D’IDENTITÉ
• Les Chantiers de l’Atlantique,

(dénommés STX France entre
2008 et juillet 2018) sont actifs
dans la conception,
la construction et l’entretien
des navires civils et militaires.
Depuis quelques années, cette
entreprise a également développé
une offre dans les énergies
marines renouvelables, allant
de la conception jusqu’à la pose
en mer de stations électriques
pour les champs d’éoliennes.
L’entreprise est l’un des leaders
mondiaux des navires à passagers
de très grande taille.

• À la fin de l’année 2017, la société
emploie 2 636 personnes,
localisées principalement
à Saint-Nazaire et a réalisé
en 2017 un chiffre d’affaires
de 1,437Md€, pour un résultat
net de 17,2M€.

• Dans l’attente des décisions
réglementaires autorisant la prise
de contrôle par Fincantieri,
l’entreprise est aujourd’hui
détenue à 84,34 % par l’État,
à 1,59 % par un consortium
d’entreprises locales, à 2,4 %
par les salariés et à 11,67 %
par Naval Group.
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mené un plan stratégique de refondation passant
par des investissements industriels majeurs
visant à moderniser et sécuriser l’outil industriel.
La société a ainsi entamé un redressement éco-
nomique et opérationnel et rétabli l’équilibre
financier en 2017. Les autres entités du groupe,
GIAT Industries et SNPE, sont des holdings qui
mènent essentiellement des opérations de défai-
sance et gèrent les passifs, en particulier envi-
ronnementaux, issus des activités passées de
ces sociétés.

En 2017, Eurenco a réalisé un chiffre d’affaires de
209M€, un EBIT de 13M€ et un résultat net de
11M€. Les effectifs du groupe s’élèvent à
891 personnes à fin 2017. Alors que le marché est
actuellement très porteur, la société poursuit sa
transformation et mène notamment un ambitieux
investissement sur son site de Sorgues (projet
«Phénix»), permettant d’assurer à l’État un
approvisionnement pérenne et compétitif pour un
type d’explosif particulièrement important pour la
souveraineté nationale.

Eurenco SA est l’héritière de l’institution natio-
nale des poudres et explosifs créée au

XIVe siècle et le fruit d’une consolidation en 2003
avec des partenaires scandinaves (SAAB et
Patria). La société compte 4 sites industriels dans
3 pays (France, Belgique, Suède), dispose d’im-
plantations aux États-Unis et en Chine, ainsi que
d’un siège social à Massy. Elle fournit des pro-
duits stratégiques et innovants pour des équipe-
ments militaires (du sous-marin au satellite en
passant par les matériels terrestres, navals et
aéronautiques) et civils (forages pétroliers, addi-
tifs diesel), dans le domaine des poudres et
explosifs (militaires et civils), des matériaux éner-
gétiques et des additifs diesel (permettant de
réduire la pollution). Positionnée sur des marchés
haut de gamme pour des clients exigeants, au
premier rang desquels figurent les forces fran-
çaises, la société est parmi les leaders mondiaux
sur ses activités.

Placée en 2013 sous le contrôle du groupe GIAT
Industries (détenu à 100 % par l’État), la société a

FICHE D’IDENTITÉ
• GIAT Industries est la holding de

tête d’un groupe qui comprend,
outre la participation dans KNDS,
la société SNPE et sa filiale
opérationnelle Eurenco, spécialisée
dans les poudres et explosifs civils
et militaires, les objets
combustibles ainsi que dans les
additifs diesel.

• Philippe Schleicher est Président
de GIAT Industries, PDG de SNPE
et Président du conseil
d’administration d’Eurenco.
M. Dominique Guillet est directeur
général d’Eurenco.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.snpe.com
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ou système d’artillerie PzH2000 par exemple). À
l’occasion du salon de défense et sécurité Eurosa-
tory en juin 2018, les industriels ont dévoilé une
première réalisation franco-allemande, en mariant
la tourelle du char français Leclerc et le châssis du
char allemand Leopard.

L’État actionnaire agit activement au sein de la
gouvernance de KNDS pour en faire un des lea-
ders mondiaux de l’armement terrestre et renfor-
cer l’intégration et les synergies entre ses deux
filiales. Les développements du char et du système
d’artillerie franco-allemands du futur constituent
une opportunité majeure dans ce cadre.

La lettre d’intention signée par les gouvernements
français et allemands en juin 2018 à l’occasion du
séminaire gouvernemental franco-allemand
constitue un jalon majeur pour le programme de
char du futur (Main Ground Combat System –
MGCS) et pose les fondations de ce programme
structurant pour l’avenir et l’intégration de KNDS.

Dans le domaine de l’armement terrestre, la
fragmentation de l’industrie européenne et la

forte pression concurrentielle ont incité fin 2015 au
rapprochement entre Nexter et KMW.

KNDS est désormais le systémier intégrateur lea-
der de cette industrie en Europe, disposant d’une
offre complète de chars, de véhicules blindés à
roues et à chenilles, de systèmes d’artillerie et de
défense anti-aérienne, ainsi que de tourelles, de
munitions et de services associés. Nexter est l’ac-
teur central du programme français Scorpion,
avec le développement du Véhicule Blindé Mul-
ti-Rôles GRIFFON, de l’Engin Blindé de Reconnais-
sance et de Combat JAGUAR ainsi que du Véhi-
cule Blindé Multi-Rôle Léger, qui remplaceront des
engins utilisés intensivement par l’armée de Terre
sur tous les théâtres d’opération depuis près de
40 ans. Nexter travaille également à la rénovation
du char LECLERC. KMW est un leader allemand du
secteur avec des produits ayant remporté de nom-
breux succès à l’export (char de combat Leopard

FICHE D’IDENTITÉ
• KNDS est le leader européen

de l’armement terrestre, fruit
du rapprochement de KMW
et de Nexter Systems fin 2015.
La société est détenue à parité
par l’État français (via GIAT
Industries) et la famille allemande
Bode-Wegmann, liés par un pacte
d’actionnaires. Les intérêts
stratégiques de l’État sont protégés
par une action spécifique au
capital de Nexter, ainsi que par
une convention.

• Le groupe, qui emploie environ
7 000 personnes majoritairement
en France et en Allemagne,
a réalisé une année 2017 record
avec un chiffre d’affaires
de 2,7Md€ et des prises
de commandes de 3,4Md€.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.knds.com
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www.renault.fr

Renault a présenté à l’automne 2017 un nou-
veau plan stratégique, Drive the Future, inté-
grant notamment l’ambition d’atteindre un
chiffre d’affaires de 70Md€ (à taux de change
constant) et une marge opérationnelle de 7 %
d’ici 2022. Ce plan répond à l’ambition portée
par l’Alliance de renforcer le montant des
synergies en augmentant la proportion des
motorisations communes de 30 % à 75 % et via
le partage de technologies dans les domaines
de l’électrification, de la connectivité et de la
conduite autonome. L’Alliance a également mis
en place un fonds d’investissement doté de
1Md$ sur cinq ans afin d’accélérer son déve-
loppement technologique.

Face à ces défis, l’État, actionnaire de référence
de l’entreprise, accompagne les évolutions de
Renault. En juin 2018, il a apporté son plein sou-
tien au renouvellement du mandat de Carlos
Ghosn, qui aura pour priorité d’assurer le déve-
loppement de l’Alliance et sa pérennisation
dans les années à venir.

Pour faire face aux profondes mutations que
connaît le secteur automobile (évolution des

normes environnementales, voiture autonome,
électrification des motorisations…), la taille cri-
tique constitue un avantage compétitif permet-
tant d’amortir sur de grands volumes frais fixes,
et dépenses en R&D. Pour relever ce défi, Renault
s’appuie sur l’Alliance établie avec Nissan depuis
1999 et rejointe fin 2016 par Mitsubishi, dont Nis-
san est désormais le premier actionnaire avec
34 %. L’ensemble est devenu en 2017 le leader
mondial du secteur avec 10,6 millions de véhi-
cules vendus, devant Volkswagen et Toyota.

L’effort d’internationalisation déjà largement
engagé par Renault se poursuit pour devenir un
acteur global : deux tiers de sa croissance se
fait désormais hors d’Europe. En Europe, Renault
reste un leader dans la voiture électrique, pro-
duit dont le groupe a été un des premiers à faire
un axe majeur de développement. Zoé a ainsi vu
ses immatriculations augmenter de 44 % et s’oc-
troie 24 % des ventes européennes du marché
des véhicules 100 % électrique.

FICHE D’IDENTITÉ
• Constructeur automobile depuis

1898, le groupe Renault est une
société anonyme qui conçoit,
fabrique et vend des véhicules
particuliers et utilitaires, sous les
marques Renault, Dacia, Renault
Samsung Motors et Avtovaz.
L’entreprise détient également
43,4 % du constructeur japonais
Nissan.

• L’année 2017 a confirmé la
dynamique que connaît le
Groupe depuis quelques années
avec une amélioration de tous les
indicateurs clés : record de ventes
de 3,76 millions de véhicules
particuliers et utilitaires, chiffre
d’affaires de près de 59Md€ et
marge opérationnelle de 6,6 %.
Renault fabrique ses véhicules et
produits mécaniques dans
37 sites, dont 20 en Europe et
14 en France. Le groupe emploie,
depuis l’intégration d’Avtovaz,
plus de 181 000 collaborateurs,
soit une hausse de 45 % par
rapport à 2016.

• Depuis novembre 2017 et la
cession par l’État des 4,73 % du
capital acquis en 2015, la
participation de l’État dans
Renault s’établit à nouveau à
15,01 %.
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www.alstom.com

Siemens et consolidés dans le cadre de la procé-
dure relative aux investissements étrangers en
France : cotation et siège social à Paris, directeur
général français, équilibres dans la gouvernance,
préservation des emplois et des sites ainsi que de
la R&D, etc. Un comité de suivi, qui sera présidé
par le Ministre de l’Economie et intégrera des
administrateurs indépendants et des représen-
tants des salariés, se réunira à intervalles réguliers
pour suivre le respect de ces engagements. Dans
ce contexte, l’État a pu procéder à la restitution à
l’échéance prévue des titres prêtés par Bouygues.

Dans le cadre de cette transaction, Alstom a
cédé les parts qu’il possédait encore dans les
trois co-entreprises avec Général Electric.
S’agissant de GEAST, société en charge des tur-
bines pour les centrales nucléaires, les droits de
l’État, matérialisés par la détention d’une action
de préférence dans cette société, sont maintenus
à l’identique.

L’objectif du prêt de titres Alstom à l’État par
Bouygues négocié en 2014 était de stabiliser

le capital de l’entreprise et de l’accompagner,
après la cession de ses activités énergie à Gene-
ral Electric, dans la conduite d’un projet straté-
gique qui garantisse sa pérennité à long terme.

La décision de rapprocher Alstom avec Siemens
Mobility constitue une étape majeure qui doit
permettre l’émergence d’un géant industriel
européen aux performances reconnues, en
pointe sur la digitalisation de la mobilité, capable
de faire face aux défis d’une compétition désor-
mais mondiale. Cette opération devrait être fina-
lisée début 2019, une fois les autorisations
réglementaires obtenues.

L’État a veillé à ce que le nouveau groupe dispose
d’un actionnariat stable, avec un ancrage fran-
co-allemand solide, un projet stratégique clair et
des positions et technologies reconnues. Des
engagements importants ont été négociés avec

FICHE D’IDENTITÉ
• Acteur majeur de l’industrie

ferroviaire mondiale depuis
la cession de ses activités
dans l’énergie à General Electric
en 2014, Alstom conçoit
des systèmes, équipements
et services. Le groupe offre
une gamme complète de matériel
roulant, allant des trains à grande
vitesse aux métros et tramways,
ainsi que des solutions en matière
de maintenance, de signalisation
et d’infrastructures.

• Alstom, dirigé par Henri Poupart-
Lafarge depuis février 2016,
est présent dans plus de 60 pays
et emploie actuellement
32 800 collaborateurs. Entre avril
2016 et fin mars 2017, l’entreprise
a réalisé un chiffre d’affaires
de 7,3Md€ et enregistré pour
10Md€ de commandes. Entre avril
2017 et fin mars 2018,
le chiffre d’affaires a cru à 8Md€,
tandis que les commandes se sont
chiffrées à 7,2Md€.

• L’année 2017 aura été marquée
par l’annonce du projet
de rapprochement avec la division
mobilité de Siemens.
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www.monnaiedeparis.fr

risques et à une meilleure évaluation des
stocks. Dans ce contexte, l’établissement a
affiché des pertes pour la première fois depuis
dix ans.

Un nouveau plan stratégique « Plan Excellences
Partagées » a été adopté pour la période 2018-
2022. Il vise à accélérer la transformation de
l’établissement pour lui permettre de faire face
à ses défis, et notamment la décroissance
structurelle du besoin de pièces métalliques
dans un contexte de dématérialisation des
moyens de paiement. En repensant ses activités
et produits et en ajustant sa structure de coûts,
ce plan stratégique permettra à la Monnaie de
Paris de rendre son modèle économique plus
robuste et pérenne.

L’année 2018 a débuté sous de bons auspices
pour la Monnaie de Paris, avec de nouvelles
commandes à l’export, une exposition remar-
quée de l’artiste indien Subodh Gupta et un lan-
cement encourageant des pièces de monnaie
de collection à valeur faciale à l’occasion des
90 ans de Mickey.

En 2017, l’activité de la Monnaie de Paris s’est
partagée essentiellement entre la frappe de

monnaies courantes (chiffre d’affaires stable à
38M€), les monnaies de collection à valeur
faciale (avec un chiffre d’affaires en léger retrait
à 34M€, sur les séries Jean-Paul Gaultier et
Marianne essentiellement) et les monnaies cou-
rantes étrangères, qui se maintiennent à un
niveau historiquement élevé de 19M€ grâce en
particulier à un important contrat avec l’Arabie
Saoudite.

L’entreprise a connu un pic d’investissement à
27,5M€. Elle a notamment finalisé le chantier
MetalMorphose de rénovation et transformation
majeure de son emprise industrielle historique
au 11 quai de Conti à Paris. Après 7 années de
travaux, le site entièrement rénové a été inau-
guré par le Premier Ministre en septembre 2017.
Le restaurant triplement étoilé de Guy Savoy a
été à nouveau récompensé comme meilleur res-
taurant du monde et les expositions temporaires
ont rencontré un certain succès.

L’exercice financier 2017 a été marqué par des
effets comptables liés au provisionnement de

FICHE D’IDENTITÉ
• La Monnaie de Paris

est un établissement public
à caractère industriel
et commercial créé en 2007,
héritière d’une institution
remontant à 864, sous le règne
de Charles II. Elle dispose
du monopole légal de frappe
des euros à face française.

• L’EPIC exerce également
des activités concurrentielles
telles que la frappe de monnaies
étrangères, la vente de monnaies
de collection à valeur faciale
et une activité culturelle autour
de son site historique parisien
de l’hôtel de la Monnaie.

• L’entreprise emploie un peu plus
de 500 collaborateurs à Paris
et Pessac. Elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 117M€ en 2017.

• Aurélien Rousseau a été nommé
Président-directeur général
de l’établissement en avril 2017.
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