
I N D U S T R I E

PANORAMA  
SECTORIEL

Dans le secteur industriel, l’État actionnaire a 
été actif en 2018-2019 dans les domaines de la 
défense, de l’aéronautique, de la construction 
navale et de l’automobile, la construction 
ferroviaire ayant quitté le portefeuille à la suite 
de la fin en octobre 2017 de la détention des 
titres Alstom prêtés par Bouygues.
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Panorama sectoriel – industrie

La valorisation des participations industrielles cotées 
(dans Airbus, Safran, Thales, Renault) représente 
environ 25,3Md€ au 30 juin 2019. Ces entreprises 
industrielles, solidement implantées en France, figurent 
parmi les leaders mondiaux de leur secteur et ont 
poursuivi leur développement en 2017.

Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace début 
2018 et a entamé un processus d’intégration qui devra 
permettre de ramener les activités en difficultés de 
Zodiac au meilleur niveau de profitabilité et de part 
de marché. Safran reste par ailleurs excellemment 
positionné sur son activité de motoriste et la montée 
en cadence du nouveau moteur LEAP est un succès 
industriel à confirmer et qui vient conforter le succès 
commercial de ce moteur. Toujours dans l’aéronautique 
civile, Airbus a enregistré un nouveau record avec 
800 livraisons d’appareils, malgré l’annonce en février 
2019 de l’arrêt du programme A380 faute de clients. 
La gouvernance d’Airbus a également profondément 
évolué avec la nomination en tant que CEO de 
Guillaume Faury en avril 2019 et la constitution autour 
de lui d’une nouvelle équipe. 

Pour Thales, l’effort d’intégration de Gemalto, débuté 
en 2019, est en cours, pour faire profiter pleinement le 
groupe de cette extension dans les domaines porteurs 
du digital qui fait de Thales un acteur majeur du secteur. 
Thales est fortement positionné sur ces marchés 
historiques et a enregistré un niveau de marge record.

L’opération de fusion entre Alstom et Siemens Mobility 
prévue à l’automne 2017 n’a pas reçu l’autorisation de la 
Commission européenne.

Dans le secteur automobile, suite à l’arrestation de son 
PDG, une gouvernance intérimaire a été immédiatement 
mise en place chez Renault, avec le plein soutien de 
l’État. En février 2019, une gouvernance pérenne a été 
mise en place, Thierry Bolloré étant confirmé dans 
ses fonctions de directeur général et Jean-Dominique 
Senard prenant les fonctions de président du conseil 
d’administration, en charge également du pilotage 
stratégique de l’Alliance avec Nissan et Mitsubishi. En 
mai 2019, Fiat Chrysler Automobiles a proposé à Renault 
une fusion des deux sociétés. Après des discussions 
intenses entre toutes les parties prenantes, l’offre 
a été retirée faute d’accord obtenu de Nissan dans 
le calendrier très restreint imposé par Fiat Chrysler. 
Renault reste mobilisé pour le succès de l’Alliance avec 
Nissan et pour relever les défis importants, notamment 
environnementaux, auxquels l’industrie automobile est 
confrontée. 

Dans le domaine de la construction navale civile, 
l’État a pris en juillet 2018 le contrôle des Chantiers 
de l’Atlantique à la suite de l’exercice de son droit 
de préemption en juillet 2017. Les discussions de 
Fincantieri avec la Commission européenne se 
poursuivent pour obtenir l’autorisation nécessaire 
à la revente de 50% du capital, et au prêt de 1% du 
capital, à Fincantieri, conformément aux accords 
gouvernementaux franco-italiens de septembre 2017. 
Dans le naval de défense, les travaux entre Fincantieri 
et Naval Group ont abouti à la création d’une société 
commune transnationale, inédite dans ce domaine de 
souveraineté, qui se consacrera à la mise en commun 
d’achats et d’efforts de recherche et développement, et 
à la définition et la conduite de programmes communs 
en France et en Italie comme à l’export.
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  Airbus conçoit, 
fabrique et livre des 
avions commerciaux, 
des hélicoptères, des 
aéronefs militaires, des 
satellites et des lanceurs 
ainsi que des services de 
données, de navigation, 
de communications 
sécurisées, de mobilité 
urbaine et d’autres 
solutions dans le monde 
entier

  Société européenne de 
droit néerlandais 

  Airbus est détenue 
à hauteur de 26,4% 
par les États français 
(11,1%), allemand 
(11,1%) et espagnol 
(4,2%)

  En 2018, le groupe 
Airbus a réalisé un 
chiffre d’affaires 
de 64Md€ (dont 

17% dans le secteur 
de la défense, 9% 
dans le secteur des 
hélicoptères et 74% 
dans le domaine de 
l’aviation civile) et un 
résultat net de 3Md€

  Airbus est un des deux 
leaders mondiaux dans 
le secteur aérospatial 
et le leader européen 
du domaine

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 représentant plus de 
7 ans de chiffre d’affaires (460Md€ à 
fin 2018). Sur le marché de l’aviation 
commerciale, les commandes nettes 

2018 ont atteint 747 appareils, tandis que les livraisons 
ont atteint le niveau record de 800 appareils, marquant 
une hausse ininterrompue des livraisons depuis 2002. Ces 
livraisons comprennent notamment 386 A320neo et 93 A350, 
conformément aux objectifs de montée en cadence sur ces 
appareils de nouvelle génération. La tenue des objectifs de 
montée en cadence des programmes A350 et A320neo reste 
la priorité opérationnelle pour Airbus et ses sous-traitants. 

Avec 9,9Md€ de chiffre d’affaires dans les secteurs de la 
défense et de l’espace, Airbus Defence & Space constitue 
l’un des leaders mondiaux d’activités 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 programme 
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 2018.

Dans le domaine des hélicoptères, Airbus Helicopters est le 
leader mondial sur les marchés civils et gouvernementaux 
avec un chiffre d’affaires 2018 de 6Md€. La conjoncture reste 
difficile avec la transformation des besoins pour l’Oil & Gas et 
les difficultés techniques rencontrées sur certains modèles. 
Le groupe continue cependant à investir pour renouveler 
largement sa gamme et à revoir son organisation pour préparer 
l’avenir.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + airbus.com

  Le groupe emploie 
près de 134 000 
salariés dont près de 
50 000 en France

  Guillaume Faury 
est président 
exécutif depuis 
le 10 avril 2019, 
Denis Ranque est 
président du conseil 
d’administration 
depuis le 2 avril 2013
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  Safran est un 
groupe de haute 
technologie opérant 
dans les domaines 
de la propulsion et 
des équipements 
aéronautiques, de 
l’espace et de la 
défense 
  L’État détient 10,8% 
du capital et 18% des 
droits de vote, les 
salariés détiennent 

environ 7% du capital 
et 10% des droits de 
vote 

  Safran est une société 
anonyme cotée à 
conseil d’administration 
avec président et 
directeur général 
dissociés 

  En 2018, Safran 
enregistre un chiffre 
d’affaires de 21Md€ 

(+32%, dont 10,4% de 
croissance organique) 
et un résultat 
opérationnel courant 
de 3Md€ (+37,9%)

  Safran est un leader 
mondial ou européen 
sur ses marchés, 
en premier lieu la 
motorisation des 
avions civils court et 
moyen-courriers

Safran a pris le contrôle en 2018 de 
Zodiac Aerospace et complète ainsi 
sa gamme d’équipements dans de 
nouveaux secteurs (sièges et cabines 
notamment, mais aussi chaîne électrique, 
indispensable pour l’avion du futur). 
L’intégration se poursuit depuis le 
premier trimestre 2018, le redressement 

des activités, sièges et cabines en particulier, commence 
à produire ses effets. Le groupe, troisième équipementier 
mondial du secteur aéronautique, atteint désormais une taille 
critique au niveau mondial face aux avionneurs, notamment 
Boeing et Airbus qui ont eux aussi entrepris des consolidations 
avec Embraer et Bombardier respectivement.

Sur le marché principal de Safran, la motorisation 
aéronautique, l’entreprise continue de bénéficier de la forte 
croissance du trafic aérien et des positions construites au 
cours des 40 dernières années. Le moteur CFM56 et son 
successeur le moteur LEAP, produits dans le cadre d’une 
joint venture 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 2018 une année 
record avec 2 162 livraisons (+14%), dont 1 118 moteurs 
LEAP (+240%) dont la production dépasse désormais 
celle du CFM56 pourtant encore très soutenue en 2018. 
Safran et GE ont plus de 15 600 moteurs CFM56 et LEAP 
en carnet, soit près de sept années de production aux 
cadences actuelles. La poursuite de la transition du CFM56 
au LEAP reste le principal enjeu opérationnel de la société, 
qui s’appuie sur son savoir-faire industriel et l’usage des 
techniques industrielles les plus récentes (tissage 3D de 
composites, fabrication additive…).

Enfin, Safran s’est engagé en 2018 sur des projets stratégiques 
de plus long terme, avec notamment la signature d’un accord 
de partenariat avec MTU Aerospace visant à réaliser un 
démonstrateur de moteur pour le futur avion de combat du 
SCAF, avec Boeing sur les groupes auxiliaires de puissance 
(APU) ou encore avec Bell Helicopter pour réaliser le système 
de propulsion hybride électrique de son futur taxi volant 
Nexus.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + safran-group.com

  Safran emploie 
plus de 93 000 
collaborateurs, 
dont la moitié en 
France

  Depuis le 23 avril 
2015, Philippe 
Petitcolin est le 
Directeur général 
et Ross McInnes 
est Président non 
exécutif du conseil 
d’administration
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  Thales est présent 
sur les marchés de 
l’aérospatial, des 
transports terrestres, 
de la défense et de 
la sécurité, ainsi que 
de l’identité et de la 
sécurité numérique 
avec Gemalto. 
Le groupe est un 

leader mondial des 
hautes technologies 
disposant d’un 
portefeuille équilibré 
entre activités civiles 
et militaires

  L’État détient 25,7% du 
capital et 35,8% des 
droits de vote, Dassault 
Aviation 24,7% du 

capital et 28,4% des 
droits de vote.

  Thales est une société 
anonyme à conseil 
d’administration

  En 2018, les résultats 
financiers de Thales 
ont été exceptionnels 
avec une hausse de 
plus de 5% du chiffre 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + thalesgroup.com/fr

d’affaires qui atteint 
15,9Md€

  Thales est l’un des 
premiers groupes de 
l’aéronautique et de 
la défense au niveau 
mondial

  Patrice Caine est PDG 
depuis le 23 décembre 
2014 

Thales a eu l’occasion en 2018 de 
présenter les grandes priorités 
stratégiques du groupe ainsi que ses 
objectifs financiers à horizon 2021 : 
une croissance organique moyenne 
du chiffre d’affaires de 3 à 5% par an 
sur la période 2018-2021 (à comparer 
à 4,5%/an en moyenne sur 2014-2017) 

et une marge opérationnelle dans la fourchette 11-11,5% en 
2021, contre 7,6% en 2014 et 9% en 2017. Ces annonces ont 
fait l’objet d’un accueil très favorable par les marchés. Les 
résultats 2018 ont par ailleurs atteint un niveau sans précédent, 
la marge opérationnelle dépassant ainsi pour la première fois 
les 10%, poussant le cours vers un plus haut historique.

L’année 2018 a également été marquée par le fort dynamisme 
des prises de commandes, qui ont augmenté de 9% pour 
atteindre plus de 16Md€. Thales a notamment remporté 
19 grands contrats, de plus de 100M€ chacun : métro Grand 
Paris Express, satellite très haut débit Konnect VHTS (équipé 
du plus puissant processeur numérique jamais placé en orbite) 
ou encore le standard F4 de l’avion de combat Rafale par 
exemple. Les excellents résultats financiers de Thales, dont 
la croissance organique du chiffre d’affaires dépasse les 5% 
pour la troisième année consécutive, valident la stratégie du 
groupe et soulignent la réussite de son plan de transformation 
« Ambition 10 ».

La finalisation de l’acquisition de Gemalto en mars 2019, 
soutenue par l’État compte tenu de son intérêt stratégique 
et patrimonial et des fortes complémentarités entre les deux 
groupes, marque le début d’une nouvelle transformation du 
groupe. L’ensemble combiné, atteignant 80 000 personnes 
(réparties dans 68 pays), formera un leader mondial de 
l’identité et de la sécurité digitales réalisant 49% de son 
chiffre d’affaires (19Md€) hors d’Europe, détenant plus de 
20 000 brevets et réalisant plus de 1Md€ de R&D autofinancée.
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  Naval Group conçoit, 
fabrique et maintient 
des navires de 
surface armés et des 
sous-marins. Naval 
Group se développe 
également dans le 
domaine des énergies 
marines renouvelables, 
notamment sur l’éolien 
flottant

  L’actionnariat de Naval 
Group (nouveau nom 

de DCNS depuis juin 
2017) composé à 62,3% 
par l’État, à 35% par 
Thales et à 1,8% par les 
salariés 

  Issue de l’ancienne 
Direction des 
constructions navales, 
Naval Group est 
aujourd’hui une société 
anonyme à conseil 
d’administration 

  En 2018, le chiffre 

d’affaires de Naval 
Group s’est établi à 
3,6Md€ (+2,5%) dont 
31% à l’international 

  Naval Group, leader 
européen du naval de 
défense, se positionne 
comme maître d’œuvre 
global dans le domaine 
du naval de défense en 
tant que plate-formiste 
intégrateur des systèmes 
de combat nécessaires 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + naval-group.com

aux missions de la 
marine nationale et de 
celle de ses clients

  Hervé Guillou est 
Président-directeur 
général depuis le 
4 août 2014

  Naval Group 
emploie plus de 
13 600 collaborateurs, 
essentiellement en 
France 

Naval Group, acteur majeur de la 
souveraineté de la France, continue ses 
efforts de compétitivité entrepris depuis 
2015 afin d’améliorer la satisfaction de 
ses clients, la profitabilité de la société 
et la capacité à gagner des contrats 
internationaux. L’export est en effet un 
complément d’activité indispensable 

pour la société, malgré un budget de défense nationale 
en hausse continue depuis 2017, permettant de préserver 
et de développer ses compétences et savoir-faire afin de 
les maintenir au meilleur niveau mondial, dans un contexte 
concurrentiel de plus en plus intense. La compétitivité du 
groupe sur le marché mondial est donc un enjeu majeur, 
notamment pour assurer le plan de charge des chantiers 
français.

L’année 2018 constitue une étape décisive dans l’avancée des 
travaux de collaboration avec l’Australie pour la construction 
de 12 sous-marins, qui engage un partenariat de très long 
terme avec la marine australienne, ayant abouti à la signature 
des accords de coopération et le lancement des études de 
conception en février 2019. Ce contrat illustre la stratégie 
d’implantation locale de 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 des Chantiers de 
l’Atlantique (11,67% du capital aux côtés de l’État, des salariés 
et des entreprises locales et Fincantieri – qui doit en acquérir 
le contrôle dès que les autorisations communautaires auront 
été obtenues). 

Enfin, le projet Poséidon de rapprochement stratégique 
avec Fincantieri dans le domaine des navires militaires de 
surface, annoncé lors du sommet franco-italien de Lyon le 
27 septembre 2017, s’est matérialisé par la finalisation d’un 
plan industriel détaillé permettant de dégager des synergies 
sur des activités de R&D, d’achats, de commercialisation ainsi 
que sur la réalisation de programmes communs. Ces activités 
de coopération industrielle se concrétiseront par la création 
d’une joint venture 50/50 dédiée aux aspects opérationnels au 
second semestre 2019.
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  TechnicAtome assure 
la conception, le 
développement et 
la maintenance des 
réacteurs nucléaires 
de propulsion pour la 
Marine Nationale, ainsi 
que des installations 
associées

  Technicatome est 
une SA à conseil 
d’administration

  TechnicAtome (ex-
Areva TA) est 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

  L’entreprise a réalisé 
en 2018 un chiffre 
d’affaires record de 
398M€ (+ 7% par 

rapport à 2017)
  Le nucléaire de défense 
représentant environ 
80% de son chiffre 
d’affaires
  TechnicAtome se 
consacre également 
à des activités 
nucléaires civiles 
cohérentes avec son 
cœur de compétences 
(réacteurs de 

Deux ans après la cession de 
TechnicAtome à un pool d’actionnaires 
(État, CEA, Naval Group et EDF) dans 
le cadre de la restructuration d’Areva, 
l’entreprise est engagée dans une 
stratégie résolue de développement lui 
garantissant autonomie et pérennité. 
Cela est notamment rendu possible par 

la proximité de la société avec ses actionnaires, au service 
d’une activité essentielle pour la souveraineté nationale.

Le nouveau plan stratégique adopté en juillet 2018 a permis de 
consolider le modèle économique de la société, prenant en 
compte les contraintes dans lesquelles son activité s’exerce 
(les technologies de propulsion nucléaire ne s’exportant pas). 
Le principal enjeu pour TechnicAtome 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’armement nationaux. 

Ce maintien des compétences passe par un suivi fin et à très 
long terme des compétences des personnels de la société, 
et par la recherche d’activités 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’isotopes médicaux, mais aussi de projets complémentaires 
permettant de tirer parti de la dualité civilo-militaire des 
technologies développées.

Le départ en opérations en mars 2019 du porte-avions 
Charles-de-Gaulle à l’issue de 18 mois d’arrêt technique 
majeur, ou encore la mise à l’eau du Suffren (premier 
exemplaire des sous-marins nucléaires d’attaque de nouvelle 
génération) en juillet 2019, sont autant de réussites auxquelles 
a contribué au premier rang Technicatome.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + technicatome.com

recherche, 
petits réacteurs 
modulaires)

  TechnicAtome 
emploie quelque 
1 60 personnes, 
exclusivement en 
France.
  Loïc Rocard est PDG 
de TechnicAtome 
depuis le printemps 
2017
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + chantiers-atlantique.com/fr

Depuis juillet 2018, l’entreprise a retrouvé 
son nom historique de Chantiers de 
l’Atlantique. Elle est détenue aujourd’hui 
à 84,3% par l’État suite à la sortie de 
son actionnaire majoritaire, le groupe 
coréen STX O&S, en proie aux difficultés 
financières conduisant à la mise en vente 
de sa participation.

Dans le cadre de l’accord conclu avec le gouvernement italien, 
l’État est aujourd’hui engagé dans le projet de revente de 50% 
du capital et d’un prêt de 1% du capital à l’industriel italien 
Fincantieri, dont la réalisation est suspendue à l’accord de la 
Commission européenne.

Sur le plan opérationnel, l’entreprise reste portée par un 
marché de la croisière très dynamique, marqué par la 
croissance de la clientèle européenne et asiatique. Après 
27 millions de passagers en 2019, le marché pourrait atteindre 
40 millions en 2027. La demande pour des paquebots intégrant 
de nouvelles technologies et répondant à des standards de 
sécurité et environnementaux élevés profite aux Chantiers 
qui disposent, avec leur réseau dense de sous-traitants, des 
savoir-faire spécifiques nécessaires à leur conception et à leur 
construction. 

Ce contexte favorable permet de garantir un carnet de 
commandes jusqu’en 2029, le plan de charge prévoit ainsi deux 
livraisons de paquebot par an. La société est également active 
dans la maintenance de navires militaires avec 4 contrats 
importants jusqu’en 2024. 

Après la livraison du navire EDGE pour Royal Caribbean 
International à l’automne 2018, la société a livré en février 2019, 
le 2e navire de la série Vista, Bellissima, série qui comprend 
5 commandes pour le groupe MSC, client historique des 
Chantiers. Ce dernier a également commandé de nouveaux 
navires propulsés au gaz naturel liquéfié, une première pour les 
Chantiers.

  Les Chantiers de 
l’Atlantique (société 
dénommée 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 

(stations électriques 
pour les champs 
d’éoliennes)

  L’État possède 84,34% 
du capital. Les autres 
actionnaires sont : 
Naval Group (11,67%), 
salariés (2,40%), 
sociétés locales (1,56%)

  Société anonyme 
à conseil 
d’administration : 
5 membres dont 
1 représentant de l’État 

et 2 administrateurs 
sont nommés sur 
proposition de l’État

  Le chiffre d'affaires 
2018 s’élève à 1,67Md€

  La société compte 2798 
salariés au 31 décembre 
2018

  Les Chantiers sont 
un des trois acteurs 
mondiaux de référence  
dans la construction des 
navires de croisière,  
en particulier de très 

grande taille : les plus 
gros paquebots de 
croisière au monde y 
ont été construits
  Bernard Chambon est 
président du conseil 
d’administration 
depuis le 11 juillet 
2018, Laurent 
Castaing est le 
directeur général 
depuis le 1er février 
2012
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  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, 
acteur français de 
souveraineté des 
poudres et explosifs 
civils et militaires

  L’État détient 100% 
du capital de GIAT 

Industries qui détient 
100% de SNPE, elle-
même propriétaire à 
100% d’Eurenco
  La gouvernance 
du groupe est 
organisée autour de 
SNPE, SA à conseil 
d’administration

  En 2018, Eurenco 
a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé 
de 240M€, un EBIT de 

11M€ et un résultat net 
de 10M€

  Eurenco est un 
partenaire majeur 
des munitionnaires et 
systémiers européens 
(KNDS, MBDA, BAE 
Systems, Leonardo, 
Rheinmetall, Saab, 
Naval Group, Thales…) 
et numéro 1 mondial 
de production de NEH 
à travers sa filiale 

Eurenco SA est l’héritière de 
l’institution nationale 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’implantations aux États-Unis et en Chine, ainsi que d’un 
siège social à Massy. Elle fournit des produits stratégiques 
et innovants pour des équipements militaires (du sous-marin 
au satellite en passant par les matériels terrestres, navals et 
aéronautiques) et civils (forages pétroliers, additifs diesel), 
dans le domaine des poudres et explosifs (militaires et civils), 
des matériaux énergétiques 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 françaises, 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 mené  
un plan stratégique de refondation passant par des 
investissements industriels majeurs afin de moderniser 
et sécuriser l’outil industriel.

La société a poursuivi ses efforts visant à lui assurer une 
profitabilité durable après avoir rétabli l’équilibre financier 
en 2017. Les autres entités du groupe, GIAT Industries et 
SNPE, sont des holdings qui mènent essentiellement des 
opérations de défaisance et gèrent les passifs, en particulier 
environnementaux, issus des activités passées de ces 
sociétés. 

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.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + snpe.com

Veryone

  Thierry Francou est 
Président de GIAT 
Industries depuis le 
13 février 2019, PDG 
de SNPE et PDG 
d’Eurenco 

  Les effectifs du 
groupe s’élèvent 
à plus de 
870 personnes fin 
2018
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  KNDS est un groupe 
d’armement terrestre 
disposant d’une offre 
complète de produits 
(véhicules, armes 
et munitions) pour 
répondre aux besoins 
des armées française 
et allemande et à 
l’export

  La société est détenue 
à parité par l’État 
français (via GIAT 
Industries) et les 
actionnaires de KMW

  KNDS est une société 
de droit hollandais 
dirigée par un conseil 
de surveillance de 
7 membres dont 
2 représentants de 
l’État Français et un 
directoire composé de 
3 membres dont les 
dirigeants exécutifs 
de Nexter et KMW, 
également co- directeur 
général de KNDS

  KNDS a réalisé une 
excellente année 2018 

avec un chiffre d’affaires 
de 2,3Md€ et des prises 
de commandes de 
3,5Md€

  KNDS est un systémier 
intégrateur leader dans 
l’armement terrestre en 
Europe par son 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

  Le groupe 
emploie environ 
7 000 personnes 
majoritairement en 
France et en Allemagne

  Christian Jourquin 
est président 
du conseil de 
surveillance depuis 
le 15 décembre 2015, 
Stéphane Mayer et 
Frank Haun sont co-
directeurs généraux 
de KNDS depuis le 
15 décembre 2015

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + knds.com

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 leader 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’acteur central du programme 
français Scorpion, avec le développement du Véhicule Blindé 
Multi-Rôles Griffon, de l’Engin Blindé de Reconnaissance et de 
Combat Jaguar ainsi que du Véhicule 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 nombreux succès à l’export (char de 
combat Leopard ou système d’artillerie PzH2000 par exemple).

À l’occasion du salon de défense et sécurité Eurosatory 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 leaders mondiaux de l’armement 
terrestre et renforcer 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.
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En 2018, Renault a réussi à maintenir 
sa performance financière malgré 
de nombreuses difficultés rompant 
avec la dynamique de croissance : 
l’effondrement de certains marchés 
comme la Turquie ou l’Argentine, la 
fermeture du marché iranien, des taux 
de change défavorables, l’accélération 

de l’évolution du mix énergétique. 

L’industrie automobile fait face à de profondes mutations 
nécessitant d’importants investissements (évolution 
des normes environnementales, conduite autonome, 
électrification des motorisations, nouveaux usages…) alors 
même que la concurrence exacerbée réduit les marges et 
que les perspectives de marché sont incertaines. La taille 
critique constitue ainsi un avantage compétitif permettant 
d’amortir les dépenses d’investissement et R&D sur des 
volumes plus importants. Pour y parvenir, Renault s’appuie 
sur l’Alliance établie avec Nissan depuis 1999 et rejointe fin 
2016 par Mitsubishi, dont l’approfondissement est une priorité 
pour relever les défis d’avenir de l’industrie. 

En mai 2019, Renault a reçu une offre de fusion de la 
part de Fiat Chrysler Automobiles. Après des discussions 
approfondies entre les parties prenantes, l’offre a été retirée, 
faute d’accord de toutes les parties, en particulier Nissan, le 
partenaire privilégié de Renault, dans le délai très restreint 
imposé par Fiat Chrysler.

Suite à l’arrestation de l’ancien PDG de Renault, la 
gouvernance de l’Alliance a été revue avec la création 
d’un conseil de l’Alliance composé des directeurs 
généraux de Renault, de Nissan et de Mitsubishi, et 
présidé par le président de Renault. Ce conseil a engagé 
l’approfondissement des projets industriels communs aux 
trois constructeurs pour renforcer la puissance de l’Alliance 
dans cette période de grandes mutations du secteur 
automobile. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + group.renault.com

  Renault conçoit, fabrique 
et vend des véhicules 
particuliers et utilitaires, 
sous 5 marques : Renault, 
Dacia, Renault Samsung 
Motors, Alpine, Lada. 
L’entreprise détient 
également 43,4% du 
constructeur japonais 
Nissan
  L’État est le premier 
actionnaire avec 
15,01%, à quasi égalité 
avec Nissan (15% mais 
sans droits de vote), 

les autres actionnaires 
sont Daimler avec 
3,10% et les salariés 
2,44%. Le flottant 
représente 62,74%

  Renault est une société 
anonyme à conseil 
d’administration 

  Le chiffre d’affaires 
2018 s’élève à 57,4Md€

  Constructeur automobile 
généraliste depuis 
1898, Renault est le 9e 
constructeur mondial, 

et le leader mondial en 
volumes avec l’Alliance 
Renault/Nissan

  Renault est le leader 
européen sur le 
segment de voitures 
électriques (22% des 
parts de marché) et 
vise à affirmer son 
leadership mondial en 
matière de véhicules 
utilitaires légers (VUL) 
et de véhicules à faible 
coût

  Le groupe emploie, 
depuis l’intégration 
d’Avtovaz fin 2016, 
plus de 183 000 
collaborateurs dont 
44 000 en France

  Thierry Bolloré est 
Directeur général 
depuis le 24 janvier 
2019, Jean-
Dominique Senard est 
Président du Conseil 
d’administration 
depuis le 24 janvier 
2019
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  La Monnaie de Paris 
dispose du monopole 
légal de frappe 
des euros à face 
française

  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

  L’établissement, sous 
la tutelle du Ministre 
chargé de l’économie, 
est administré 
par un conseil 
d’administration

  Outre son monopole, 
l’EPIC exerce 
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

  La Monnaie a réalisé 
un chiffre d’affaires 
de 137M€ en 2018 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + monnaiedeparis.fr

(+ 16% par rapport à 
2017) et un résultat 
d’exploitation de 
2,1M€

  L’entreprise emploie 
un peu plus de 500 
collabo rateurs à Paris 
et Pessac 

  Marc Schwartz est PDG 
de l’établissement depuis 
le 21 novembre 2018 

En 2018, année de forte activité, la 
frappe de monnaies courantes a connu 
une augmentation de plus de 18% de 
son chiffre d’affaires (45,2M€), de 3,4% 
pour les monnaies de collection à 
valeur faciale (35M€) et de 50% pour les 
monnaies courantes étrangères (29M€) 
grâce à d’importants contrats avec 

l’Arabie Saoudite et la Banque centrale des États d’Afrique de 
l’Ouest.

Après le pic d’investissement à 27,5M€ en 2017, découlant 
essentiellement de la fin des travaux du projet 11Conti, la 
Monnaie de Paris est revenue à un niveau plus normatif de 
10,4M€. À l’issue d’une première année d’exploitation, le site 
entièrement rénové du 11 quai de Conti à Paris continue sa 
montée en puissance pour devenir un lieu dédié aux savoir-
faire de la Monnaie, aux arts et à la gastronomie (restaurant 
triplement étoilé de Guy Savoy récompensé comme meilleur 
restaurant du monde). 

L’exercice financier 2018 a par ailleurs été marqué par un 
retour à l’équilibre après les pertes enregistrées, pour la 
première fois depuis dix ans, en 2017.

Ce rendement résulte de l’implication de l’ensemble des 
personnels de l’entreprise et de la mise en œuvre du plan 
stratégique « Plan Excellences Partagées » 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. Le bilan positif de la première année de 
mise en œuvre du plan « PEPs » a ouvert la voie à sa deuxième 
phase qui s’étendra au moins jusqu’en 2021. 

Le début de l’année 2019 a vu le lancement de la collection « Pièce d’Histoire », 
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la participation de  
Stéphane Bern, ainsi que la réalisation sous très faible préavis d’une médaille 
« Notre Dame de Paris » au profit de la reconstruction de la cathédrale.


