
Dans le secteur industriel, l’État 
actionnaire est présent dans 
les domaines de la défense, de 
l’aéronautique, de la construction 
navale, de la construction ferroviaire 
et de l’automobile. La valorisation des 
participations industrielles cotées (Airbus, 
Safran, Thales, Renault, PSA) représente 
environ 23 Md€ au 30 juin 2017. Ces 
entreprises industrielles figurent parmi 
les leaders mondiaux de leur secteur, 
sont solidement implantées en France et 
fortement exportatrices, et emploient 
au total plus de 600 000 personnes. 

Portés par un marché favorable, les 
constructeurs automobiles PSA et Renault 
ont connu une bonne année 2016 sur le 
plan opérationnel et commercial. Renault 
a notamment continué à tirer parti de sa 
gamme à prix accessibles (Dacia et Kwid), 
tout en continuant à innover, notamment 
dans le véhicule électrique. L’Alliance formée 
entre Renault et Nissan a été élargie à 
Mitsubishi, dont Nissan a acquis 34 % du 
capital. Cette Alliance dépasse ainsi le seuil 
des 10 millions de véhicules, tout près des 
leaders mondiaux. Renault a également 
achevé la prise de contrôle du constructeur 
russe AvtoVAZ, se trouvant ainsi bien 
positionné sur un marché qui a grandement 
souffert mais dont le rebond est prometteur 
pour les années à venir. PSA a pour sa part 
achevé son processus de redressement et 
engagé une nouvelle phase de conquête en 
engageant, avec le plein soutien de l’État, 
l’acquisition auprès de General Motors de ses 
activités européennes, rassemblées sous les 
marques Opel et Vauxhall. Déjà liées à PSA 
par des partenariats industriels, ces marques 
complètent la présence géographique 
du Groupe en Europe et contribuent à 
augmenter sa taille critique. Dans ce 
nouveau contexte, la fin du redressement 
opérationnel et financier de l’entreprise 
permis par l’entrée au capital en 2014 aux 
côtés du constructeur chinois Dongfeng 
a incité l’État à engager le transfert de 
sa participation dans PSA vers Bpifrance, 
qui saura accompagner cette nouvelle 
étape du développement de l’entreprise. 

Dans le secteur aéronautique, Airbus a 
connu une année marquée par une forte 
actualité opérationnelle, avec la montée en 
cadence de nouveaux programmes (A350, 
A320 Neo, A330 Neo) et la résolution 
progressive des difficultés rencontrées 
sur l’A400M. La cession de son activité 
d’électronique de défense constitue une 
évolution de périmètre significative, tout 
comme la poursuite du désengagement de 
Dassault Aviation. La constitution d’Airbus 
Safran Launchers, devenue ArianeGroup au 
1er juillet 2017, a également été finalisée, 
ainsi que l’acquisition par ArianeGroup 
de la minorité de blocage que détenait le 
CNES au capital d’Arianespace. Ces deux 
dernières opérations avaient été initiées en 
2014 et ont été étroitement accompagnées 
par l’APE, qui a mis en place des dispositifs 
juridiques visant à protéger dans ces deux 
cas les intérêts stratégiques de l’État. 

Toujours dans l’aéronautique, Safran a opéré 
un important mouvement stratégique en se 
désengageant de Morpho, son activité de 
sécurité, d’une part, tout en engageant un 
mouvement de rapprochement avec Zodiac 
Aerospace, un équipementier aéronautique 
français de premier plan. Ce mouvement 
recentrera Safran sur le cœur de son activité 
d’équipementier aéronautique de premier 
rang et permettra la création d’un leader 
mondial de l’aéronautique. La participation 
de l’État dans Safran a évolué au cours 
de l’exercice 2016 : après la cession de 
1,39 % du capital, l’État détient désormais 
14 % de Safran et en demeure le premier 
actionnaire. Quant à Thales, elle a confirmé 
au cours de l’année écoulée l’excellence de sa 
performance opérationnelle, saluée par une 
progression constante du cours de l’action, 
et engagé le rachat de deux entreprises 
prometteuses, Vormetric et Guavus.
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Dans le domaine de l’armement terrestre, 
la société franco-allemande KNDS, issue 
du rapprochement entre Nexter Systems et 
KMW a connu sa première année complète 
d’existence. Le Groupe travaille à rapprocher 
progressivement ses branches française 
et allemande, tout en assurant l’exécution 
de programmes majeurs pour ses clients 
domestiques (notamment le programme 
Scorpion en France) comme à l’export. Quant 
à la société Eurenco, filiale opérationnelle de 
SNPE active dans le domaine des explosifs, 
la finalisation d’un important contrat avec 
l’État au début de l’année 2017 lui permet 
d’envisager avec confiance l’avenir de son site 
majeur de Sorgues et la mise en place d’une 
stratégie ambitieuse pour les années à venir. 

Si Naval Group (anciennement DCNS) reste 
mobilisée sur l’exécution de ses contrats 
nationaux, critiques pour les capacités de 
la marine (frégates FREMM et sous-marins 
Barracuda, en particulier), l’année 2016 
a vu la société franchir un cap majeur en 
étant sélectionnée pour le futur programme 
de sous-marins australiens. S’étendant 
sur plusieurs décennies et remporté dans 
un contexte concurrentiel intense, ce 
contrat va pousser la société Naval Group à 
poursuivre son implantation à l’étranger et 
son internationalisation, au plus près de ses 
clients. Naval Group a également donné un 
nouvel élan à ses activités « Énergies marines 
renouvelables », en les regroupant dans une 
filiale (Naval Energies), dont le capital a été 
ouvert à de nouveaux investisseurs industriels 
et financiers qui accompagneront la poursuite 
de leur développement. Toujours dans la 
construction navale, l’actualité concernant 
STX France a été marquée par l’engagement 
d’un processus de cession de sa participation 
majoritaire par l’actionnaire coréen STX, 
auquel l’APE a été étroitement associée, 
afin de veiller à la défense des intérêts 
stratégiques nationaux, et qui a conduit 
l’État à décider d’exercer fin juillet 2017 son 
droit de préemption sur les titres cédés dans 
l’attente de finaliser un tour de table pérenne.

Enfin, Technicatome (anciennement Areva 
TA) a fait son entrée dans le portefeuille 
de l’APE en mars 2017, après un processus 
d’acquisition engagé en 2016. Cette société 
est responsable de la conception, du 
développement et de la maintenance des 
réacteurs nucléaires de propulsion pour la 
Marine Nationale, ainsi que des installations 
associées. Précédemment filiale d’Areva, 
Technicatome est désormais détenue à 
50,32 % par l’État, tandis que le CEA, Naval 
Group et EDF se partagent le reste du capital. 
Cette opération rapproche Technicatome 
de son principal donneur d’ordre et 
fait entrer à son capital ses principaux 
partenaires industriels et scientifiques.
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Dans le domaine de l’aviation civile, qui représente près 
des trois quarts de l’activité d’Airbus (chiffre d’affaires de 
49,2 Md€, en hausse de 7,4 %), la demande du marché reste 
très dynamique, ce qui se traduit pour Airbus comme pour 
Boeing, par des carnets de commandes record (1 060 Md€ pour 
Airbus à fin 2016). Ceux-ci continuent de proposer un rythme 
rapide de renouvellement de leur gamme entre appareils 
nouveaux ou remotorisés. Airbus a en particulier bénéficié d’un 
contexte favorable de bonne santé financière des principales 
compagnies aériennes mondiales. Les commandes nettes 2016 
se sont portées à 731 aéronefs, tandis que les livraisons ont 
atteint 688 appareils, en hausse de 8 % par rapport à 2015 
et marquant une hausse ininterrompue des livraisons depuis 
2002. Les principaux défis qu’Airbus affronte sont, à court 
terme, la tenue des objectifs opérationnels ambitieux de 
montée en cadence des programmes A350 et A320neo chez 
Airbus et ses sous-traitants, ainsi que le développement de 
l’A330neo. De ce point de vue, 2016 aura conforté l’exécution 
des principaux programmes du Groupe malgré les aléas 
survenus sur l’A350 et l’A320neo. En 2016, 49 A350 ont été 
livrés (+250 %) ainsi que 68 appareils de la famille A320neo, 
marquant la transition rapide vers l’option remotorisée. 

Avec 11,8 Md€ de chiffre d’affaires dans les secteurs de la 
défense et de l’espace, Airbus Defence and Space constitue 
l’un des leaders mondiaux d’activités allant des aéronefs 
de combat, de transport, de mission et de ravitaillement et 
satellites civils et militaires, dans un marché globalement 
porteur. 2016 a vu la finalisation du rapprochement de la 

filière des lanceurs spatiaux avec la création d’Airbus Safran 
Launchers, dans un secteur dynamique et concurrentiel. 
S’agissant de ses activités de défense, Airbus se concentre 
sur l‘exécution des contrats, notamment celui de l’A400M, 
opérationnellement délicat et qui a lourdement pesé sur 
les résultats du Groupe en 2016 avec une provision de 
2,2 Md€. Airbus a également finalisé la cession de son 
activité électronique de défense au fonds américain KKR. 

Dans le domaine des hélicoptères, Airbus Helicopters est le 
leader mondial sur les marchés civils et gouvernementaux 
avec un chiffre d’affaires 2016 stable à 6,6 Md€, mais 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 cependant à investir pour renouveler largement sa 
gamme et à revoir son organisation pour s’adapter au contexte. 

Par ailleurs, Airbus a engagé des actions importantes 
afin de définir et déployer les meilleurs standards 
mondiaux en termes de compliance.

L’État n’est pas directement représenté au sein de la 
gouvernance d’Airbus, seuls deux administrateurs étant 
agréés par l’État français. En 2015 et 2016, il a toutefois 
joué un rôle important dans la constitution de la joint-
venture Airbus Safran Launchers afin de garantir la 
protection des actifs stratégiques de l’État, cette société 
fabriquant les missiles de la force de dissuasion.

Airbus est depuis avril 2017 la nouvelle dénomination du Groupe Airbus. Il s’agit d’une société européenne 
(Societas Europaea) immatriculée au registre du commerce néerlandais, dont le siège social est situé aux Pays-Bas. 
Le Groupe est un des leaders mondiaux de l’aéronautique, de l’espace et de la défense. La société est détenue 
à hauteur d’environ 26 % par les États français (11,11 %), allemand (11,09 %) et espagnol (4,18 %) agissant de 
concert dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Celui-ci a été formalisé par des accords de décembre 2012 entre 
Airbus Group et ses actionnaires historiques, actant la restructuration du capital après la sortie de Daimler et 
Lagardère. Airbus est composé de trois divisions : Airbus, Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters. En 
2016, le Groupe Airbus a réalisé un chiffre d’affaires de 67 Md€, dont 18 % dans le secteur de la défense, 9 % 
dans le secteur des hélicoptères et 73 % dans le domaine de l’aviation civile, et un résultat net de 995 M€. Le 
Groupe emploie 133 782 salariés, dont 37 % en France.
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Dans le domaine de l’armement terrestre, la fragmentation 
de l’industrie européenne, les contraintes sur les budgets de 
défense ainsi que la forte pression concurrentielle constituent 
des handicaps pour les acteurs européens. L’année 2016 a 
été la première après le rapprochement de Nexter et KMW, 
qui répondait directement à ces enjeux stratégiques. 

Cette consolidation a fait naître un systémier intégrateur 
leader européen de l’armement terrestre, disposant d’une 
offre complète de chars de combats, de véhicules blindés 
à roues et à chenilles, de systèmes de franchissement, de 
systèmes d’artillerie et de défense anti-aérienne, ainsi que de 
tourelles, de munitions et de services associés. Le nouveau 
Groupe, qui emploie environ 7 000 personnes majoritairement 
en France et en Allemagne, réalise un chiffre d’affaires 
consolidé de 2,6 Md€ en 2016. Nexter est l’acteur central du 
programme Scorpion au profit du ministère de la Défense, 
dans le cadre duquel il développe le Véhicule Blindé Multi 
Rôles GRIFFON et l’Engin Blindé de Reconnaissance et de 
Combat JAGUAR, qui remplaceront des engins fabriqués dans 
les années 1970 et 80, utilisés intensivement par l’armée de 
Terre sur tous les théâtres d’opérations depuis trente ans. 
Nexter travaille également à la rénovation du char LECLERC.

L’enjeu principal des années à venir est l’intégration des 
deux sociétés dans le nouveau Groupe, tout en assurant 
l’exécution réussie des contrats en cours et en remportant des 

succès notables à l’export. Ce triple défi a largement occupé 
l’exercice 2016, marqué par une montée en puissance du 
chiffre d’affaires liée à la livraison de commandes importantes 
à l’export (au Qatar notamment pour KMW) et jetant les bases 
de la nouvelle organisation et du plan d’intégration du Groupe. 
Ces efforts et cette dynamique doivent se poursuivre en 2017 
et conduire à de nouvelles synergies entre les deux sociétés. 
L’État actionnaire, qui est présent dans la gouvernance de 
KNDS, continuera à œuvrer pour assurer son développement 
parmi les leaders mondiaux de l’armement terrestre. 

Dans les domaines d’activité d’EURENCO, Groupe qui 
emploie environ 900 personnes, le marché est marqué par 
une demande soutenue dans les poudres pour moyens et 
gros calibres, une pression concurrentielle soutenue dans 
les additifs pour diesel et une demande en baisse dans les 
explosifs civils du fait du ralentissement du secteur pétrolier. 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires se maintient autour de 
200 M€ en 2016. EURENCO a franchi des jalons importants 
dans la poursuite de son redressement opérationnel sur 
l’ensemble de ses sites et notamment celui de Sorgues, qui 
a obtenu, en avril 2017, un important contrat de la Direction 
Générale pour l’Armement pour une activité stratégique pour 
la souveraineté de défense nationale. Cet accord de long 
terme permettra un investissement majeur pour la filière des 
explosifs militaires et pour la pérennité du site de Sorgues.

KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) est le leader européen de l’armement terrestre, fruit du rapprochement 
de l’allemand KMW et du français Nexter Systems. Depuis le 15 décembre 2015, GIAT Industries (holding dont 
100 % du capital est détenu par l’État français) n’est plus l’actionnaire unique de Nexter Systems, mais détient 
désormais la moitié du capital de KNDS (société holding détenant Nexter Systems et KMW), aux côtés de la 
famille Wegmann, avec laquelle un pacte d’actionnaires a été conclu pour définir les règles de gouvernance et de 
liquidité des titres. Les intérêts stratégiques de l’État français sont par ailleurs protégés par une action spéci-
fique au capital de Nexter Systems détenue en direct par l’État, ainsi que par une convention. KNDS est co-dirigé 
par deux CEO, le PDG de Nexter et le CEO de KMW. GIAT Industries est également la holding de tête de SNPE 
et de sa filiale EURENCO, société spécialisée dans les poudres et explosifs civils ou militaires ainsi que dans les 
additifs diesel.  



Pour en savoir plus
www.navalgroup.com/fr

Confrontée à la fois à un budget de défense national 
contraint et à la nécessité de préserver et de développer ses 
compétences et savoir-faire pour les maintenir au meilleur 
niveau mondial pour les besoins de la Marine Nationale, 
Naval Group doit chercher de nouveaux relais de 
développement à l’international et dans des domaines 
proches de son cœur d’activité. S’agissant de l’international, 
les pays clients cherchent de plus en plus à développer une 
industrie locale, ce qui conduit Naval Group à passer d’une 
logique d’exportation à une logique d’internationalisation. 
S’agissant des développements adjacents au cœur de 
métier de Naval Group, la société a fait le choix de se 
tourner vers les énergies marines renouvelables, pour 
lesquelles ses compétences maritimes sont pertinentes. 
L’activité hydrolienne (turbines sous-marines mises en 
mouvement par les courants), sur laquelle Naval Group 
est très bien positionnée, constitue le principal axe de ce 
développement. Ces activités dans les énergies ont été 
filialisées au cours de l’année 2016, permettant l’entrée 
de nouveaux investisseurs (Bpifrance et Technip).

L’effort de compétitivité entrepris depuis 2015 par 
Naval Group, à travers la réorganisation du Groupe, la mise 
en place d’un plan d’économies et la négociation d’un accord 
global de performance doit contribuer à la fois à la satisfaction 
du client, à l’amélioration de la profitabilité de la société, et 
à la capacité de DCNS à gagner des contrats internationaux. 
L’année 2016 a été à cet égard marquée par l’attribution du 
marché australien de sous-marins de défense, qui engage un 
partenariat de très long terme avec la Marine australienne. 

L’État actionnaire accompagne la transformation du 
Groupe en soutenant les efforts du management et en 
évaluant la pertinence des efforts de diversification de la 
société, dont il soutient pleinement les principes. L’État 
actionnaire vise le retour durable à une situation financière 
saine, après une année 2014 difficile et des années 2015 
et 2016 marquées par un redressement encourageant, 
qui reste à consolider, tout en donnant à DCNS les moyens 
de son développement commercial et technologique. 

Issue de l’ancien service à compétence nationale Direction des constructions navales, Naval Group (ancienne-
ment DCNS) est une société anonyme détenue à 62,49 % par l’État et à 35 % par Thales, les salariés détenant 
1,69 % du capital. L’activité de Naval Group recouvre 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, en particulier les hydroliennes, même si l’activité est encore récente et génère un chiffre d’affaires 
limité à ce jour. En 2016, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,2 Md€ et les prises de commandes à 2,6 Md€, contri-
buant à assurer à Naval Group un solide carnet de commandes d’environ 11,6 Md€. Naval Group emploie environ 
12 800 collaborateurs, essentiellement en France. 



Pour en savoir plus
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Le redressement opérationnel de PSA a été assuré 
grâce au plan Back in the race, dont les objectifs ont été 
réalisés avec deux ans d’avance, justifiant la mise en place 
d’un nouveau plan stratégique de conquête, annoncé 
en avril 2016 (Push to pass). Celui-ci vise notamment à 
asseoir le développement international du Groupe et à 
prendre en compte les grandes tendances auxquelles 
le secteur automobile se trouve confronté :

 • Le déplacement de la valeur ajoutée des constructeurs 
automobiles vers les équipementiers, les fournisseurs 
de services de mobilité et les concepteurs de logiciels 
indispensables à la marche vers le véhicule autonome 
et connecté, qui oblige les constructeurs à redéfinir leur 
positionnement au sein de cette chaine de valeur.

 • Sur le plan technologique et industriel, la consolidation 
du secteur automobile et la nécessité d’une taille critique 
substantielle en matière de R&D et d’innovation par les trois 
principaux constructeurs mondiaux augmentent la difficulté 
pour les constructeurs généralistes de taille moyenne à se 
maintenir compétitifs sur chacun des segments de marché.

 • Enfin, sur le plan commercial, les constructeurs les plus 
exposés à la cyclicité des marchés automobiles doivent 
limiter leur exposition à leurs marchés domestiques 
et développer leur présence mondiale, ce qui suppose 
d’adapter leurs gammes aux attentes locales.

En 2016, PSA a commencé à répondre à ces trois défis 
en créant sa marque Free2Move, agrégeant les services 
d’autopartage d’une vingtaine d’opérateurs dans plusieurs 
pays et développant une palette de services de mobilité à 
destination des particuliers. L’acquisition d’Opel/Vauxhall 
permet quant à elle au Groupe de renforcer sa présence 
en Europe, sur des marchés complémentaires aux marques 
historiques de PSA, et d’augmenter sa taille critique.

Sur le plan financier, PSA a réalisé en 2016 de très bonnes 
performances avec 3,1 millions de véhicules vendus et 
un chiffre d’affaires en hausse de 2,1 % à taux de change 
constants. La marge opérationnelle du Groupe a atteint un 
niveau record de 6 %. Ces bons résultats ont été également 
soutenus par les performances de l’équipementier Faurecia, 
contrôlé par PSA, et par la banque PSA finances, dont le 
partenariat avec Santander contribue à sa croissance.

Constatant le succès du redressement de PSA et l’entrée du 
Groupe dans une phase plus offensive de son développement, 
signe d’une stratégie désormais tournée vers la conquête 
et le développement international, l’État a décidé de céder 
sa participation à Bpifrance pour qui cette acquisition 
s’inscrit pleinement dans sa stratégie d’investissement.

À travers Bpifrance, le secteur public demeurera un 
actionnaire de référence de PSA, reprenant les droits et 
obligations du pacte d’actionnaires conclu avec la société, 
la famille Peugeot et le constructeur automobile chinois 
Dongfeng et disposera en conséquence de deux sièges 
et d’un censeur au conseil de surveillance de PSA. 

Près de 200 ans après ses premières aventures industrielles sur le sol français, Peugeot SA a progressivement 
élargi son portefeuille à d’autres marques, grâce à l’acquisition de Citroën en 1976, puis Opel et Vauxhall en 
2017, sans compter la création de la marque DS. Le Groupe emploie environ 185 000 personnes dont 78 000 
en France. Depuis l’entrée à son capital de l’État et du constructeur chinois Dongfeng en 2014, aux côtés de la 
famille Peugeot, l’entreprise a connu un redressement très rapide. L’annonce du rachat d’Opel/Vauxhall marque 
une nouvelle phase du développement de PSA, après une étape de consolidation opérationnelle, et fera de ce 
Groupe le deuxième constructeur sur le marché européen. Sur le plan patrimonial, l’État a cédé ses titres PSA 
à Bpifrance en mai 2017 pour un montant de 1 920 M€, à comparer aux 800 M€ investis lors de son entrée au 
capital, enregistrant ainsi une plus-value de 1 120 M€. Bpifrance, qui reprend les droits et engagements de l’État 
et dispose d’une bonne connaissance du secteur automobile, saura accompagner cette nouvelle étape du déve-
loppement de l’entreprise.
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Comme l’illustrent la dernière crise du marché automobile 
européen et les tensions actuelles en Europe autour 
du « dieselgate », le développement international des 
constructeurs automobiles est un facteur déterminant 
dans la réduction de leur exposition aux cycles 
économiques régionaux et dans la captation de la 
croissance des marchés automobiles émergents. 

Cet effort d’internationalisation s’avère également nécessaire 
à l’acquisition d’une taille critique, dans une industrie dominée 
par des constructeurs approchant ou dépassant désormais le 
seuil des 10 millions de véhicules vendus chaque année, et où la 
capacité à amortir sur de grands volumes frais fixes, dépenses 
de R&D et achats constitue un avantage compétitif décisif.

Dans ce contexte, le développement d’une gamme low 
cost adaptée aux marchés émergents a permis au groupe 
de préserver un équilibre entre ses ventes en Europe et 
hors d’Europe, où le Groupe atteint un record de ventes 
en enregistrant une hausse de 15,3 %. L’année 2016 signe 
ainsi la fin de la dégradation des ventes dans les pays 
émergents, où Renault est bien positionné pour tirer parti 
du rebond de ce marché. Le marché russe en particulier 
a toujours été pour Renault un marché à haut potentiel. 
Le partenariat solide noué de longue date avec AvtoVAZ, 
devenu partie intégrante du Groupe Renault qui en a 
pris contrôle en décembre 2016, en est l’exemple.

En Europe, Renault mise sur la poursuite de la réussite de 
Dacia et du développement des véhicules électriques, comme 
en témoignent les innovations de 2016 tels que les services 
connectés et le doublement de l’autonomie de la Renault ZOÉ.

L’Alliance établie avec Nissan depuis 1999 permet par ailleurs 
à Renault de disposer de la taille critique nécessaire à sa 
compétitivité avec conjointement 8,9 millions de véhicules 
vendus en 2016 dans près de 200 pays et à travers 8 marques. 
Outre le déploiement de plateformes communes, l’Alliance 
permet l’amortissement à grande échelle des frais de R&D 
structurants pour l’avenir du groupe et d’importants gains de 
compétitivité. L’acquisition par Nissan de 34 % de Mitsubishi à 
l’automne 2016 offre à l’Alliance l’opportunité d’atteindre dès 
2017 le seuil symbolique des 10 millions de véhicules vendus. 

Renault présente à l’automne 2017 un nouveau plan 
stratégique pour la période 2017-2022, intégrant notamment 
l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 70 Md€ (à taux 
de change constants) et une marge opérationnelle de 7 % à la 
fin du plan. Pour y parvenir, les représentants des organisations 
syndicales et la direction du Groupe ont signé l’accord Renault 
France CAP 2020, qui intègrent des engagements d’activité 
pour les usines en France en termes de volumes, nouveaux 
modèles et de R&D en contrepartie d’efforts de productivité.

Face à ces défis, l’État, premier actionnaire de l’entreprise 
accompagne ses évolutions structurelles. Par sa 
représentation au conseil d’administration comme par le 
biais de ses prérogatives d’actionnaire, l’État veille aux 
conditions dans lesquelles l’Alliance se développe et au 
maintien d’un équilibre entre les deux partenaires.

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 et Renault Samsung Motors. Sa filiale 
financière RCI Banque assure le financement des ventes. 3,18 millions de véhicules ont été vendus en 2016, soit 
une progression de ventes record de +13,3 %, permettant à Renault de devenir le premier groupe automobile 
français dans le monde.
En anticipation des objectifs prévus dans son plan stratégique Drive the Change, les ventes de Renault ont 
atteint, en 2016, 51,24 Md€, avec une marge opérationnelle de 6,4 %. À fin 2016, Renault employait plus de 
120 000 collaborateurs, dont plus d’un tiers en France, et fabriquait des véhicules et produits mécaniques dans 
36 sites, dont 12 en France.
Renault est détenu à 19,74 % par l’État à ce jour. L’entreprise détient 43,4 % du constructeur japonais Nissan et 
indirectement 65,01 % du constructeur russe Avtovaz, constructeur des véhicules de la marque Lada.
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Pour en savoir plus
www.safran-group.com

Safran est un leader mondial de la motorisation et des 
équipements aéronautiques, ainsi que sur des niches 
technologiques dans la défense. Le principal enjeu 
pour Safran est de continûment maintenir son avance 
technologique et commerciale dans un marché aux 
évolutions généralement lentes mais durables.

Sur le marché principal de Safran, la motorisation aéronautique, 
Safran bénéficie de la forte croissance du trafic aérien et des 
positions construites au cours des quarante dernières années. 
Le moteur CFM56, produit dans le cadre d’une JV entre Safran 
et General Electric, équipe en exclusivité les Boeing 737 et  
un peu plus de la moitié des avions de la famille Airbus A320.  
Il a connu en 2016 une année record avec 1 693 livraisons.  
Les exigences économiques des clients incitent néanmoins les 
motoristes à améliorer la performance de leur moteur. Safran 
et GE ont ainsi entrepris le développement d’un nouveau 
moteur, nommé LEAP, dont les premières versions ont été 
livrées en 2016 et dont le carnet de commandes dépasse déjà 
les 12 000 exemplaires. Ce développement reflète la stratégie 
de Safran d’anticipation et d’excellence technologique.

Le principal défi opérationnel de Safran aujourd’hui est donc 
de réussir la montée en cadence de la production de ce 
nouveau moteur. Safran s’appuie pour cela sur les méthodes 
éprouvées sur la production du moteur CFM56, tout en faisant, 

là où le cadre réglementaire très strict de l’aéronautique le 
permet, usage des techniques industrielles les plus récentes 
(tissage 3D de composites, fabrication additive…).

En mai 2017, Safran a finalisé la cession de ses activités 
dans la sécurité regroupées dans sa filiale Morpho. Cette 
cession a permis le rapprochement de Morpho avec Oberthur 
Technologies ; l’ensemble est désormais renommé Idemia. 

En cohérence avec ce recentrage sur l’aéronautique, Safran 
a engagé un mouvement de croissance externe majeur avec 
l’acquisition de Zodiac qui permettra de créer début 2018 
un équipementier aéronautique de premier plan à l’échelle 
mondiale. Le nouvel ensemble réunira 92 000 employés, 
dont la moitié en France, tandis que son chiffre d’affaires 
consolidé atteindra plus de 21 Md€, réalisé dans 60 pays. 
Cette acquisition permet à Safran de compléter sa gamme 
d’équipements dans de nouveaux secteurs (sièges et 
cabines) et dans des domaines proches, renforçant sa 
maitrise de la chaine électrique indispensable pour l’avion 
du futur et créant un acteur de taille mondiale, capable 
de rivaliser avec les plus grands acteurs du secteur.

L’État actionnaire soutient et accompagne ces évolutions. En 
2016, il a cédé 1,39 % du capital pour un montant de 365 M€, 
tirant parti du bon niveau de valorisation de la société sans 
amoindrir son influence dans la gouvernance de l’entreprise.

Safran, né en 2005 de la fusion des sociétés Sagem et Snecma, est un Groupe international de haute technologie, 
équipementier de premier rang dans les domaines de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité. Il emploie 
environ 70 000 salariés dans 53 pays. L’État est le premier actionnaire de Safran avec 14 % du capital et 22 % des 
droits de vote. Les salariés détiennent 8 % du capital et 11,5 % des droits de vote. En 2016, le chiffre d’affaires 
ajusté du Groupe s’élève à 15,8 Md€, en croissance organique de 3,9 %. La propulsion aéronautique et spatiale 
enregistre un chiffre d’affaires de 9,4 Md€, notamment grâce au dynamisme des activités de services et pièces de 
rechange pour les moteurs civils. Les équipements aéronautiques dégagent un chiffre d’affaires de 5,1 Md€, la 
division Défense de 1,2 Md€. Le résultat opérationnel courant ajusté a augmenté pour atteindre 2,4 Md€ (15,2 % 
du chiffre d’affaires), pour un cash-flow libre de 1,1 Md€. 
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Pour en savoir plus
www.thalesgroup.com

Après plusieurs années de baisse des budgets de 
défense sur les marchés historiques du Groupe, Thales 
a dû compter sur de nouveaux relais de croissance pour 
continuer sa croissance et dégager les marges nécessaires 
à la poursuite de ses investissements, notamment en 
matière de recherche et développement. Les marchés 
émergents, notamment dans le domaine du transport et 
de la sécurité, représentent par exemple des opportunités 
essentielles pour le Groupe, avec d’importantes synergies 
commerciales dans ces pays. Les prises de commandes des 
pays émergents représentent ainsi 39 % des commandes 
totales en 2016, contre 30 % en 2014 et 33 % en 2015. Le 
chiffre d’affaires des marchés émergents a augmenté de 
77 % par rapport à 2012, passant en 2016 de 18 % à 30 % 
du chiffre d’affaires total. En conséquence, 76 % du chiffre 
d’affaires du Groupe était réalisé hors de France en 2016.

Les deux plans de performance successifs, Probasis et Ambition 
Boost, ont permis à Thales de faire constamment progresser 
sa performance opérationnelle depuis 2010, ce qui place le 

Groupe en bonne position pour atteindre l’objectif annoncé 
au marché de 9,5 % à 10 % de marge opérationnelle en 
2017-2018. Le plan de redressement sur la division Transports 
engagé par l’entreprise en 2016 a permis un retour à une 
marge opérationnelle positive de cette division (+0,7 %). 

Les principaux défis du Groupe aujourd’hui sont la 
poursuite du développement, la recherche de nouveaux 
relais de croissance et la poursuite de l’amélioration de la 
profitabilité, notamment par la pleine réalisation des synergies 
commerciales et technologiques entre les différentes 
activités. Les activités liées à la cybersécurité et au big data 
sont un axe transversal important de développement, comme 
l’illustre la finalisation en 2016 de l’acquisition de Vormetric 
(société spécialisée dans la protection des données). 

En sa qualité d’actionnaire co-contrôlant avec Dassault 
Aviation, l’État joue un rôle majeur dans la gouvernance 
de Thales et est étroitement partie prenante des 
décisions stratégiques et financières du Groupe.

Thales est un leader mondial en matière de technologies de pointes de l’aéronautique, du spatial, des trans-
ports terrestres, de la défense et de la sécurité, issues d’une longue histoire d’électronicien. Le Groupe dispose 
d’un portefeuille équilibré entre activités civiles et militaires ; il emploie plus de 64 000 salariés, dont environ 
34 000 en France. Fin 2016, l’État détenait 25,8 % du capital social et 35,8 % des droits de vote de Thales. Il 
contrôle conjointement la société avec Dassault Aviation (24,8 % du capital et 28,5 % des droits de vote) dans le 
cadre d’un pacte d’actionnaires concertant. Des mécanismes juridiques garantissent par ailleurs à la puissance 
publique la protection des activités stratégiques de l’entreprise pour la défense nationale (action spécifique et 
convention de protection des intérêts stratégiques). Le Groupe Thales a réalisé en 2016 d’excellents résultats : un 
chiffre d’affaires de 14,9 Md€, en hausse de 7 % par rapport à 2015, une marge opérationnelle de 9,1 %, contre 
8,6 % en 2015, et des prises de commandes atteignant 16,5 Md€.
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Pour en savoir plus
www.stxfrance.com/FR

Le marché de la croisière bénéficie depuis plusieurs années 
d’une croissance soutenue qui devrait se maintenir, voire 
s’accélérer, portée par le rajeunissement de la clientèle 
et l’appétence croissante des consommateurs asiatiques, 
en particulier chinois, pour ce type de tourisme. Avec 
23 millions de passagers en 2016, le marché pourrait dépasser 
30 millions en 2020. La demande pour des paquebots 
complexes de très grande taille - intégrant de nouvelles 
technologies et répondant aux standards de sécurité et 
environnementaux élevés - profite ainsi aux chantiers 
disposant des savoir-faire très spécifiques nécessaires à la 
conception et à la construction de navires de ce type. 

L’enjeu principal pour les constructeurs est de s’assurer de la 
bonne exécution des contrats en cours, dans des conditions 
de coûts et de délais extrêmement serrés, ainsi que de la 
bonne planification des nouvelles prises de commande. La 
gestion d’un chantier important faisant appel à un réseau 
de près de 1 800 fournisseurs et sous-traitants français et 
européens pour parvenir à livrer le navire dans les délais 
constitue la clef de la réussite de STX France. L’entreprise a 
ainsi livré dans les délais prévus, au printemps 2016, le plus 
grand paquebot au monde – l’Harmony of the Seas – construit 
pour Royal Caribbean International. La construction d’une 
nouvelle unité de cette série est en cours. La livraison à 
MSC du navire Meraviglia est en mai 2017 a quant à elle été 
saluée par les observateurs pour la qualité du paquebot. 

La société a enregistré en 2016 une forte progression 
de son carnet de commandes, plusieurs d’entre elles 
ayant été affermies par les deux principaux clients (MSC 
et RCCL) dès décembre 2016. STX France dispose ainsi 
d’un plan de charge courant de façon ferme jusqu’en 
2023 et même jusqu’en 2026 avec les options existantes. 
L’activité Services a également enregistré un contrat 
important pour le maintien en conditions opérationnelles 
des frégates de type La Fayette de la Marine française. 

L’État, à travers ses prérogatives d’actionnaire et sa 
représentation au conseil d’administration de l’entreprise, 
accompagne STX France dans la gestion des risques 
opérationnels et financiers liés à cette phase ascendante 
de la construction de paquebots. En parallèle, il veille à la 
diversification des activités de l’entreprise vers les énergies 
marines renouvelables, souhaitable afin de réduire son 
exposition au seul cycle de la construction de navires de 
croisières : il a ainsi soutenu l’entreprise dans sa démarche 
d’investissements dédiés et dans ses prises de commandes 
de sous-stations électriques pour champs éoliens offshore. 

Enfin, dans le cadre de la refonte en cours du tour de table 
actionnariat, l’État a veillé à obtenir du futur actionnaire 
majoritaire des garanties quant à la pérennité et au 
développement du site, ainsi que des droits importants dans 
la gouvernance de la société, afin notamment de sécuriser 
la préservation des savoir-faire uniques de l’entreprise.

Héritière des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, STX France est une société anonyme ayant pour objet la 
conception, la construction, l’entretien de navires civils et militaires – paquebots principalement –, et les services 
aux flottes, avec une diversification en cours vers les énergies marines renouvelables. L’entreprise est l’un des 
leaders mondiaux des navires à passagers complexes de très grande taille, au meilleur niveau de sécurité et de 
confort. Fin 2016, STX France emploie 2 532 personnes, localisées pour l’essentiel à Saint-Nazaire. 
Détenue à 66,66 % par le Groupe coréen STX Offshore & Shipbuilding et à 33,34 % par l’État, le Groupe coréen 
a initié en 2016 le processus de vente de sa participation dans le capital de la société. A la suite de la mise en 
redressement judiciaire du Groupe coréen en mai 2016, celui-ci est entré, le 3 janvier 2017, sous le contrôle du 
Tribunal de Commerce de Séoul, en négociations exclusives avec le Groupe italien Fincantieri pour la reprise de 
STX France. Afin de clore la procédure de sortie du capital de l’actionnaire coréen et en l’absence d’accord global 
avec Fincantieri et le gouvernement italien, l’État a décidé le 27 juillet 2017 d’exercer le droit de préemption dont 
il disposait en vertu du pacte qui le lie à l’actionnaire coréen. Cette montée temporaire au capital permettra à 
l’État de maîtriser le calendrier de mise en place d’un nouveau tour de table actionnarial stable et protecteur des 
intérêts à long terme de l’entreprise, qui a vocation à rester une entreprise privée. 
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Pour en savoir plus
www.monnaiedeparis.fr 

En 2016, l’activité de La Monnaie de Paris s’est partagée 
essentiellement entre la frappe de monnaies courantes 
(dont le volume augmente exceptionnellement à 
780 millions de pièces, après 708 millions de pièces en 2015, 
à l’inverse de la tendance de réduction structurelle de la 
commande publique ces dernières années), les monnaies 
de collection à valeur faciale (dont le chiffre d’affaires 
se stabilise autour de 50 M€) et les monnaies courantes 
étrangères, en forte croissance à 18 M€ (+53 %) grâce en 
particulier à un important contrat avec l’Arabie Saoudite. 

L’entreprise a poursuivi son investissement dans le chantier 
MetalMorphose, rénovation et transformation majeure de 
son emprise industrielle parisienne historique au 11 quai de 
Conti, dont la deuxième phase de travaux se terminera en 
2017, après 7 années de travaux. Le restaurant triplement 
étoilé de Guy Savoy a été récompensé comme meilleur 
restaurant du monde et les expositions temporaires 
ont rencontré un succès critique encourageant.

Dans le cadre de son plan stratégique « Monnaie 
aux ambitions partagées », la Monnaie a mis l’accent 
sur l’amélioration de la performance industrielle. 
Le 30 mars 2017, M. Aurélien Rousseau a été nommé PDG 
de l’établissement public. Le conseil d’administration a 
parallèlement été renouvelé par décret du 4 avril 2017.

En tant qu’unique actionnaire, l’État accompagne la Monnaie 
de Paris dans la recherche de solutions aux importants défis 
qu’elle doit relever, en renonçant notamment aux dividendes 
des exercices 2015 et 2016, et incite l’entreprise à engager une 
réflexion stratégique en profondeur pour s’adapter à ses défis. 

En effet, les instituts de frappe européens, qui ont opéré 
d’importants recrutements dans le cadre du passage à l’euro, 
connaissent aujourd’hui des surcapacités importantes du fait 
d’une commande publique structurellement en baisse, dans un 
contexte de dématérialisation accrue des moyens de paiement.

La Monnaie de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 2007, héritière 
d’une institution datant de 864, sous le règne de Charles II. Elle dispose du monopole légal de frappe des euros à 
face française. Cet EPIC exerce également des activités concurrentielles telles que la frappe de monnaies étran-
gères et la vente de monnaies de collection à valeur faciale mais aussi une activité culturelle autour de son site 
historique parisien de l’hôtel de la Monnaie. L’entreprise emploie autour de 500 collaborateurs à Paris et Pessac. 
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 140 M€ en 2016. 
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