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La fin de l’année 2020 et le début de 
l’année 2021 témoignent, pour l’industrie 
aéronautique, de la violence d’une crise 
dont les effets se font encore sentir. Ainsi, 
Airbus a vu son chiffre d’affaires baisser 
d’environ 30 %, mais a surtout dû réduire 
les cadences de production de son activité 
de construction d’avions de 40 à 50 %. 
Ce choc pour l’ensemble de la filière a pu 
être amorti grâce à des soutiens publics 
exceptionnels, qui visent également à 
accélérer la transition vers une aviation 
décarbonée.

Parmi les principaux équipementiers, Safran 
a su lui aussi traverser la crise en protégeant 
les marges de l’ensemble de ses divisions, 
et reste aujourd’hui très bien positionné 
sur son secteur grâce en particulier à son 
moteur LEAP. Quant à Thales, aussi affecté 
par la crise, l’équilibre de ses activités entre 
civil et militaire et son exposition modérée 
à l’aéronautique civile lui ont permis de 
garder un bon niveau de performance tout 
en engrangeant des commandes majeures, 
tant dans le domaine de la défense, que du 
spatial ou du ferroviaire.

Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation 
se sont pleinement engagés dans le soutien 
à leur chaîne d’approvisionnement et à 
l’avenir de l’industrie aéronautique : ils 
ont ainsi souscrit, aux côtés de l’État et 
d’investisseurs privés, à un fonds dédié à 
la filière. Ces entreprises ont également 
contribué à développer des projets de 
R&D cofinancés par l’État dans le cadre 
d’une augmentation significative du 
budget du CORAC *. Elles ont également 
permis au projet de système de combat 
aérien du futur SCAF mené par la France, 
l’Allemagne et l’Espagne de franchir une 
étape majeure avec la validation en juin 
2021 du financement d’une phase cruciale 
de recherche et de développement.

Dans le naval de défense, Naval Group se 
voit confronté à des défis importants pour 
la décennie à venir et au-delà. En France, 
le lancement en réalisation du programme 
de 4 sous-marins lanceurs d’engins de 3e 
génération (SNLE3G) est une étape majeure 
dont la réalisation s’étendra jusqu’aux 
années 2050, tandis que la décision de 
lancer le projet de porte-avions nucléaire 
de nouvelle génération (PANG) marque le 
développement de la flotte de surface. Ces 
projets seront menés avec TechnicAtome, 
responsable des chaufferies nucléaires.

Les Chantiers de l’Atlantique seront 
également impliqués dans le projet de 
porte-avions de nouvelle génération, au 
travers d’une joint-venture avec Naval 
Group. Dans la construction de navires 
de croisière, les Chantiers ont traversé la 
crise sans annulation de commandes de 
la part d’armateurs frappés par l’arrêt des 
croisières, mais avec des décalages limités 
et négociés de livraison. Le carnet de 
commandes reste conséquent, offrant de 
la visibilité à l’entreprise. Face à l’abandon, 
début 2021, du projet d’entrée au capital 
de Fincantieri, l’État reste aujourd’hui 
l’actionnaire majoritaire des Chantiers, 
facteur de stabilité important pour 
l’entreprise.

Luca De Meo a pris, en juillet 2020, la 
direction de Renault, alors pleinement 
touché par la crise. En s’appuyant sur le 
plan d’économies annoncé avant la crise, 
il a défini un nouveau plan stratégique 
« Renaulution », privilégiant la valeur au 
volume, visant à rétablir la compétitivité 
du constructeur axée sur l’électrification et 
les services de mobilité. Renault s’appuie 
également sur les compétences partagées 
au sein de l’Alliance avec Nissan, dans une 
logique de leader/follower permettant de 
dégager d’importantes économies, ainsi 
que sur les atouts industriels du Groupe en 
Europe.

Les participations suivies par la direction de participations Industrie sont pour la plupart 
des leaders mondiaux des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense et 
de la construction navale. Solidement implantées en France, elles ont réussi à traverser 
la crise du Covid-19 malgré son impact souvent très significatif sur leurs activités et sont 
aujourd’hui bien positionnées pour contribuer à la relance économique du pays. Parmi ces 
participations, on peut citer Airbus, Safran, Thales et Renault, qui sont cotées et dont la 
valorisation boursière représente environ 21,1 Md€ au 30 juin 2021, ainsi que Naval Group, 
KNDS ou les Chantiers de l’Atlantique.

 * Conseil pour la recherche aéronautique civile
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Airbus conçoit, fabrique 
et livre des avions 
commerciaux, des 
hélicoptères, des aéronefs 
militaires, des satellites 
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 % 
par les États français (11 %), 
allemand (11 %) et espagnol 
(4 %).

Chiffre d’affaires

49,9 Md€

Effectifs

131 000 salariés dont près 
de 50 000 collaborateurs en 
France

Dirigeants

René Obermann est 
président du conseil 
d’administration depuis 
le 16 avril 2020. 

Guillaume Faury est 
directeur général exécutif 
depuis le 10 avril 2019.

La crise du Covid-19 a entraîné un arrêt quasi-
complet du transport aérien à la fin du 1er 
trimestre 2020. Airbus est entré dans la crise en 
bonne santé financière et opérationnelle mais 
a dû toutefois adapter son outil de production 
aux nouvelles perspectives d’évolution de la 
demande, avec une réduction des cadences 
de production de 40 % sur le moyen-courrier 
et 50 % dans le long courrier en 2020. Au total, 
l’aviation commerciale (68 % du CA) a baissé d’un 
tiers ses livraisons en 2020 par rapport à 2019, 
avec 566 avions livrés. Airbus a dû annoncer la 
suppression de 15 000 postes sur l’ensemble de 
ses états d’implantation, dont 5 000 en France.

Pour autant, les premiers signes de la reprise sont 
perceptibles et ont conduit Airbus à annoncer le 
12 mai 2021 la relance du projet de modernisation 
d’une ligne d’assemblage final à Toulouse (FAL) 
opérationnelle d’ici fin 2022 pour l’A320 et 
l’A321. Le groupe reste pleinement mobilisé pour 
relever les défis futurs de l’aviation décarbonée 
avec pour ambition le développement d’un 
avion zéro émission en 2035. Afin de préparer 
la remontée en cadence tout en préservant les 
compétences et l’outil industriel de la filière, le 
Groupe a souscrit au fonds d’investissement ACE 
Aéro Partenaires à hauteur de 116 M€ (sur 730M€ 
souscrits à ce jour) aux côtés des autres grands 
donneurs d’ordre, et de l’État dans le cadre du 
plan de relance aéronautique.

Avec 10,4 Md€ de chiffre d’affaires (20 % du 
CA 2020), Airbus Defence & Space, est 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 programme Ariane 
6 se poursuit, mais a lui aussi été affecté par la 
crise. En matière de souveraineté militaire, Airbus 
reste impliqué aux côtés de Dassault Aviation, 
dans le cadre du projet structurant de futur avion 
de combat européen (SCAF).

Dans le domaine des hélicoptères (12 % du CA), 
Airbus Helicopters est le leader mondial sur 
les marchés civils et gouvernementaux avec un 
chiffre d’affaires de 6,2 Md€ en 2020, en hausse 
de 4 % grâce à un mix de produits favorable et à 
la croissance des activités de services.

Au total, Airbus a subi une forte baisse de son 
chiffre d’affaires de 30 % par rapport à 2019, 
passant de 70,5 Md€ en 2019 à 49,9 Md€. L’EBIT 
consolidé s’établit à 1,7 Md€ contre 6,9 Md€ 
en 2019. Cette baisse reflète essentiellement 
la chute de 90 % du bénéfice opérationnel des 
avions commerciaux, partiellement compensée 
par les activités d’Airbus Defence & Space 
et d’Airbus Helicopters. Dans ce contexte, le 
groupe a enregistré une perte nette de 1,1 Md€ 
en 2020 contre 1,3 Md€ en 2019. Le flux de 
trésorerie disponible consolidé s’établit à -6,9Md€  
(2019 : 3,5 Md€). En raison de l’incertitude liée à 
l’évolution de la pandémie, les prévisions d’Airbus 
pour 2021 restent prudentes avec au minimum le 
même nombre d’avions commerciaux livrés qu’en 
2020 et un EBIT ajusté de 2 Md€.

airbus.com
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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. 

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

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

L’État détient 11,2 % du 
capital et 17,4 % des droits 
de vote.

Chiffre d’affaires

16,5 Md€

Effectifs

79 000 collaborateurs, dont 
55 % en France

Dirigeants

Depuis le 23 avril 2015, 
Ross McInnes est président 
du conseil d’administration

Olivier Andriès est directeur 
général depuis le 1er janvier 
2021, succédant à Philippe 
Petitcolin.

En 2020, comme l’ensemble de la filière 
aéronautique, Safran a été directement touché 
par la crise du Covid-19, dans un climat déjà 
dégradé suite aux problèmes rencontrés par le 
737 Max de Boeing en 2019. Bénéficiant de solides 
positions construites au cours des 40 dernières 
années, Safran a livré 815 moteurs LEAP en 2020, 
produits dans le cadre d’une joint-venture entre 
Safran et General Electric (contre 1 736 en 2019). 
Safran et GE ont plus de 9 614 moteurs LEAP en 
carnet de commandes.

Dans ce contexte, Safran s’est attaché à protéger 
ses marges et son outil industriel à travers un 
plan d’adaptation ambitieux, lui permettant 
de baisser son point mort et de traverser au 
mieux la crise. En France, l’entreprise a ainsi 
mobilisé les outils de soutien public, notamment 
l’activité partielle, et un accord Groupe de 
« Transformation d’Activité » a été signé à l’été 
2020, avec les partenaires sociaux, permettant 
de préserver emplois et savoir-faire. Safran a 
toutefois dû recourir à des fermetures de site et 
un ajustement de ses effectifs principalement à 
l’étranger (-17 %), ainsi qu’à des baisses ciblées de 
ses investissements.

Safran se prépare à la remontée en cadence 
qui accompagnera la reprise de l’activité mais 
aussi à relever les défis futurs de l’aviation 
décarbonée. Sous l’égide du GIFAS *, Safran 
participe aux initiatives de soutien découlant du 
plan aéronautique annoncé par le Gouvernement 
en juin 2020 et notamment au fonds de 
consolidation de la filière pilotée par ACE Aéro 
Partenaires (avec une souscription de 58 M€ pour 

Safran). Safran est engagé dans le plan de soutien 
à la R&D mené par le CORAC, dont le budget a 
été augmenté par les pouvoirs publics (300 M€ en 
2020, 600 M€ en 2021 et en 2022).

Safran poursuit également son implication 
dans le domaine militaire, majeur en termes de 
développements technologiques, autour du 
Système de Combat Aérien Futur (SCAF). Safran, 
l’allemand MTU Aero Engines et l’espagnol ITP 
coopéreront pour motoriser ce futur avion de 
combat.

Au total, Safran a enregistré une baisse record de 
son chiffre d’affaires de 33 % en 2020 à 16,5 Md€ 
et de 56 % de son résultat opérationnel courant 
à 1 686 M€. Le plan d’économies engagé très en 
amont de la crise a permis de limiter la baisse 
de la marge consolidée du groupe de 15,5 % en 
2019 à 10,2 % en 2020, alors que l’ensemble des 
activités ont été durement touchées. Grâce à 
une génération de cash-flow solide de 1 073 M€, 
et en l’absence de versement de dividendes, le 
groupe a réduit son endettement net de 4,1 Md€ 
fin 2019 à 2,8 Md€ fin 2020, faisant baisser son 
effet de levier de 8 % à 1,23. Safran a obtenu en 
2021 sa première notation de crédit de Standard 
& Poor’s, qui lui a attribué une note long 
terme « investment grade » de BBB+ avec une 
perspective stable.

Si le Groupe est aujourd’hui dans une position 
solide, pour 2021, Safran s’attend à une nouvelle 
baisse de son chiffre d’affaires de 2 à 4 %, tout 
en cherchant à améliorer son taux de marge 
pour viser 10,2 %, dans un contexte qui reste 
néanmoins incertain.

safran-group.com

* Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales
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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. 
Le Groupe est un leader 
mondial des hautes 
technologies disposant d’un 
portefeuille équilibré entre 
activités civiles et militaires.

Thales est une société 
anonyme à conseil 
d’administration.

L’État détient 25,7 % du 
capital et 34,8 % des droits 
de vote, Dassault Aviation 
24,6 % du capital et 29,8 % 
des droits de vote.

Chiffre d’affaires

17 Md€ (8,1 Md€ pour 
Défense&Sécurité, 4,2 Md€ 
pour Aérospatial, 3 Md€ 
pour Identité&Sécurité 
numériques et 1,6 Md€ pour 
Transport terrestre)

Effectifs

80 000 collaborateurs dans 
le monde

Dirigeant

Patrice Caine est président-
directeur général depuis le 
23 décembre 2014.

Pour Thales, l’année 2020 a été également 
marquée par la crise du Covid-19. L’impact le plus 
important a porté sur les activités d’aéronautique 
civile (avionique, génération / conversion 
électrique, systèmes de gestion du trafic aérien et 
divertissement en vol principalement), au sein de 
la branche aérospatiale dont le chiffre d’affaires 
a baissé de 24 % en 2020. Au total, grâce à 
son modèle équilibré entre activités civiles et 
militaires et à son mix géographique, Thales a 
réussi à contenir la baisse de chiffre d’affaires à 
17,9 Md€, soit une baisse en organique de 10,4 % 
par rapport à 2019. La poursuite de l’intégration 
de l’ex-Gemalto participe de ces résultats solides 
avec des synergies de coûts en avance sur les 
objectifs initiaux, et des synergies opérationnelles 
qui montent en charge.

Face à la crise, le Groupe a par ailleurs engagé un 
plan de maitrise des coûts (~850M€) pour limiter 
l’impact sur sa marge, avec un EBIT 2020 de 
1 352 M€ (8 % de marge), contre 2 008 M€ (10,9 % 
de marge) en 2019.

Thales a également su préserver un haut niveau 
de génération de trésorerie avec 1 057 M€ de free 
cash-flow opérationnel (contre 1 372 M€ en 2019), 
avec une réduction des investissements de 25 %. 
Au total, la dette nette du groupe a baissé en 
2020, passant de 3 311 M€ fin 2019 à 2 549 M€ fin 
2020.

Si on note une baisse de 6,2 % des prises de 
commandes par rapport à 2019, le 4e trimestre 
2020 a bénéficié d’une dynamique commerciale 

très forte dans le domaine Défense & Sécurité. 
Les nouvelles commandes 2020 atteignent par 
conséquent 18,5 Md€, et le carnet de commandes 
au 31 décembre 2020 est de 34,4 Md€ (contre 
33,8 Md€ en 2019). Le Groupe a notamment 
engrangé 19 commandes d’un montant 
unitaire supérieur à 100 M€, parmi lesquelles le 
programme historique des frégates F126 de la 
marine allemande, la construction de 2 satellites 
de télécommunications pour SES ou encore le 
développement du premier « nœud » numérique 
de signalisation ferroviaire en Europe pour le 
compte de la Deutsche Bahn, autant de contrats 
qui donnent une base solide à l’activité de Thales 
dans les prochaines années, sur des projets à la 
pointe de la technologie dans leurs domaines 
respectifs.

Enfin, les objectifs 2021 sont ambitieux avec 
un ratio de book-to-bill supérieur à 1, un 
chiffre d’affaires dans la fourchette de 17,1 à 
17,9 Md€ (intégrant des perturbations toujours 
importantes de l’aéronautique civile combinées 
à la poursuite du redressement de la croissance 
dans les autres secteurs) et une marge d’EBIT 
comprise entre 9,5 % et 10 %, en hausse de 150 à 
200 points de base par rapport à 2020 (grâce 
au plein effet du plan global d’adaptation, à la 
poursuite des initiatives de compétitivité mises 
en œuvre dans le cadre du plan Ambition 10 et 
à la montée en puissance des synergies de coûts 
liées à l’acquisition de Gemalto).

thalesgroup.com
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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 avec 2,44 %.

Renault est une société 
anonyme à conseil 
d’administration.

Constructeur automobile 
généraliste depuis 1898, 
Renault forme avec Nissan 
et Mitsubishi une alliance 
qui leur confère une taille 
critique au niveau mondial.

Chiffre d’affaires

43,4 Md€

Effectifs

189 000 collaborateurs dont 
48 000 en France

Dirigeants

Jean-Dominique Senard 
est président du conseil 
d’administration depuis 
le 24 janvier 2019.

Luca De Meo  
est directeur général depuis 
le 1er juillet 2020. 

L’automobile fait partie des secteurs les plus 
touchés par la crise sanitaire, les mesures de 
confinement ayant entraîné une quasi interruption 
de la production et des ventes. Le chiffre d’affaires 
du groupe Renault atteint 43,4 Md€ (- 21,7 % 
versus 2019), tandis que les ventes de véhicules 
sont en baisse de 21,3 % . La marge opérationnelle 
du Groupe s’élève à -337 M€ (-0,8 % du CA). Elle 
est positive à hauteur de 866 M€ (3,5 % du CA) 
au second semestre. Le résultat net s’est établi à 
-8 Md€ sur l’exercice 2020, pénalisé en particulier 
par la lourde perte subie par Nissan.

Renault a néanmoins réussi à surmonter la crise, 
et a notamment bénéficié d’un prêt bancaire 
garanti par l’État à hauteur de 5 Md€, afin de 
disposer de liquidités suffisantes et assurer le 
maintien du paiement de ses fournisseurs et de 
ses salariés. Ainsi, fin 2020, Renault disposait d’une 
trésorerie solide (16,4 Md€) permettant au Groupe 
de bénéficier pleinement du rebond attendu 
après la crise, qui lui permettra de rétablir sa 
position financière (dette nette de l’automobile de 
3,6 Md€, soit 0,83x l’EBITDA à fin 2020).

Le deuxième semestre 2020 a fait état d’une 
meilleure résilience, marquée par la nette 
amélioration de la rentabilité opérationnelle du 
Groupe, grâce aux efforts de transformation 
menés dans le cadre du nouveau plan stratégique. 
Celui-ci marque une inflexion majeure en passant 
d’une politique de volumes à la restauration des 
marges et de la valeur ajoutée. Ce plan, intitulé 
« Renaulution », prévoit le développement des 
activités de Renault en France, autour de la 
production de véhicules électriques du pôle 
d’excellence électrique du Nord, de l’économie 
circulaire sur le site de Flins, ainsi que de 
l’ingénierie au Technocentre de Guyancourt.

L’entreprise poursuit la mise en œuvre d’un 
plan d’économies dévoilé le 29 mai 2020, avec 
un objectif relevé à 3 Md€ d’ici 2025, qui vise 
à restaurer la compétitivité de long terme de 
l’entreprise. Le rebond économique du secteur 
de l’automobile et la reprise de l’activité post-
crise constituent les défis immédiats du Groupe, 
pénalisé par ailleurs comme l’ensemble des 
constructeurs automobile par la crise des semi-
conducteurs. Le plan de soutien automobile 
présenté par le Président de la République en 
mai 2020 a permis de soutenir la demande 
de véhicules les moins émetteurs de CO2, et 
d’apporter un soutien ciblé aux acteurs de la 
filière. Sur un marché en forte croissance, Renault 
a confirmé son leadership sur l’électrique en 
Europe avec le doublement de ses ventes en 2020.

Le secteur automobile reste en proie à 
des enjeux de transformation importants 
(évolution des normes environnementales sur 
la limitation des émissions de CO2, conduite 
autonome, électrification des motorisations, 
nouveaux usages…) nécessitant d’importants 
investissements. Pour y parvenir, Renault 
s’appuie sur le développement d’une stratégie 
renouvelée au sein de l’Alliance (établie avec 
Nissan et Mitsubishi) dont l’approfondissement 
est une priorité pour relever les défis d’avenir de 
l’industrie. 

Renault a fait le choix de communiquer sur des 
objectifs à fin 2023, en visant un retour à une 
marge de l’automobile supérieure à 3%, un free 
cash flow cumulé de 2021 à 2023 de l’ordre de 
3 Md€ et un niveau d’investissements et dépenses 
de R&D à environ 8% du chiffre d’affaires.

group.renault.com
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Naval Group conçoit, 
fabrique et entretient des 
navires de surface armés et 
des sous-marins.

L’actionnariat de Naval 
Group comprend l’État pour 
62,3 %, Thales pour 35 % et 
les salariés pour 1,8 %.

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

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 
aux missions de la Marine 
nationale et de celle de ses 
clients.

Chiffre d’affaires

3,3 Md€

Effectifs

Plus de 
15 000 collaborateurs, 
essentiellement en France

Dirigeant

Pierre Eric Pommellet 
est président-directeur 
général depuis le 24 mars 
2020.

Naval Group, leader européen du naval de 
défense, fait face à une charge importante et des 
défis majeurs, avec la réalisation de ses contrats 
nationaux en tant qu’acteur de la souveraineté 
de la France et vis-à-vis du développement de sa 
stratégie à l’export.

L’impact de la crise est resté contenu sur le 
niveau de prise de commande (3,4 Md€ en 2020), 
grâce à la bonne tenue des commandes pour la 
Marine nationale. Le chiffre d’affaires 2020 est de 
3 323 M€, en baisse de 389 M€ par rapport à 2019. 
L’impact de la crise s’est concentré sur le premier 
semestre de l’année, avec un second semestre 
marqué par un quasi retour à la normale. Au 
bilan, le résultat net de l’entreprise en 2020 est 
de 58 M€, en baisse de 125 M€ par rapport à 
2019. L’entreprise n’est pas endettée et dispose 
d’une trésorerie historiquement solide.

S’agissant de la commande nationale, l’année 
2020 a été marquée par la livraison en novembre 
du Suffren, premier des six sous-marins nucléaires 
d’attaque à destination de la Marine nationale, 
ainsi que par les décisions de la France de 
renouveler ses forces navales via les programmes 
de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
de nouvelle génération et de porte-avions de 
nouvelle génération à propulsion nucléaire. 
L’enjeu est donc d’exécuter ces programmes dans 
les décennies à venir, pour offrir à la Marine des 
moyens de toute première qualité et technicité.

L’export constitue un complément d’activité 
indispensable pour la société, dans un contexte 
concurrentiel de plus en plus intense. Les 
incertitudes que fait peser la crise sur les budgets 
des clients du Groupe renforcent les enjeux de 
compétitivité sur le marché mondial, notamment 
pour assurer le plan de charge des chantiers 
français sur la construction de bâtiments de 
surface.

Sur le plan de la gouvernance, la priorité du 
président-directeur général, en poste depuis mars 
2020, a porté sur la gestion de la crise sanitaire. 
La mise en place d’une organisation du travail 
spécifique a permis le maintien des activités 
liées à la dissuasion, en limitant les impacts 
sur les programmes en cours et en veillant à la 
sécurité des personnels. Il a par ailleurs engagé 
un programme de transformation de l’entreprise 
intitulé « Naval 2025 » destiné à accroître la 
performance en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement, de qualité d’exécution et de 
satisfaction des clients.

Enfin, après avoir mené une revue stratégique, 
Naval Group, a décidé de céder ses activités 
liées aux énergies marines renouvelables, dans 
une perspective de maintien de l’emploi et du 
savoir-faire national. Un accord a été trouvé 
avec Saipem pour la reprise d’une partie des 
personnels et des actifs de Naval Energies.

naval-group.com
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Les Chantiers de 
l’Atlantique (STX France 
entre 2008 et juillet 
2018) sont actifs dans la 
conception, la construction 
et l’entretien des navires 
civils et militaires. 
L’entreprise a également 
développé une offre 
dans les énergies marines 
renouvelables (stations 
électriques pour les champs 
d’éoliennes offshore).

L’État possède 84,3 % 
du capital. Les autres 

actionnaires sont : Naval 
Group (11,7 %), salariés 
(2,4 %), sociétés locales 
(1,6 %).

Société anonyme à conseil 
d’administration, les 
Chantiers de l’Atlantique 
sont un des trois acteurs 
mondiaux de référence 
dans la construction des 
navires de croisière : les 
plus gros paquebots de 
croisière au monde y ont 
été construits.

Chiffre d’affaires

1,6 Md€

Effectifs

Environ 3 300 salariés

Dirigeants 
Bernard Chambon 
est président du conseil 
d’administration depuis 
le 11 juillet 2018. 

Laurent Castaing 
est directeur général 
depuis le 1er février 2012.

Les Chantiers de l’Atlantique sont détenus à 
84,3 % par l’État à la suite du retrait de son 
précédent actionnaire majoritaire, le groupe 
coréen STX. En raison du contexte économique 
et sanitaire et en l’absence de décision de la 
Commission européenne au titre du contrôle des 
concentrations, le projet de rapprochement des 
Chantiers avec Fincantieri a pris fin en janvier 
2021. Les Chantiers ont aujourd’hui un capital 
stable permettant à l’entreprise de poursuivre sa 
consolidation et son plan de développement.

Forts d’un réseau dense de sous-traitants et de 
savoir-faire spécifiques, Les Chantiers peuvent 
produire des paquebots intégrant de nouvelles 
technologies et répondant aux meilleurs 
standards de sécurité et environnementaux. 
Le marché de la croisière a été profondément 
affecté par la crise. Si aucun contrat n’a été 
annulé par les armateurs, les perspectives du 
secteur ont entraîné un décalage des livraisons 
de certains navires. La société a livré en mars 
2020 au groupe RCCL le Celebrity Apex, 
deuxième navire de la classe Edge, et, en février 
2021 à MSC Croisières le MSC Virtuosa, paquebot 
de la classe Meraviglia. Les Chantiers travaillent 
activement à la transition vers des navires plus 
respectueux de l’environnement, avec l’utilisation 
de carburants moins émetteurs de polluants 
atmosphériques, ou l’installation à Saint-Nazaire, 
pour 2022, d’un modèle de voile Solid Sail/
AeolDrive, solution de propulsion vélique pour 
les grands navires.

Dans le domaine militaire, l’entreprise a reçu 
commande de quatre Bâtiments Ravitailleurs 
de Force destinés à la Marine nationale, dont 
la construction a été lancée en mai 2020. Par 

ailleurs, dans le cadre du projet de porte-
avions de nouvelle génération, annoncé par le 
président de la République en décembre 2020, 
les Chantiers de l’Atlantique et Naval Group 
sont associés au sein d’une co-entreprise qui 
permettra de simplifier le pilotage opérationnel 
du projet. Les Chantiers sont enfin actifs dans 
la maintenance de navires militaires avec quatre 
contrats importants jusqu’en 2024.

La société opère également dans le domaine des 
énergies marines renouvelables avec notamment 
le projet de sous-station du parc éolien de 
Fécamp composé de 71 éoliennes en mer pour 
une puissance totale d’environ 500 MW et la 
réalisation d’une sous-station électrique du parc 
éolien Gode Wind 3, développé dans les eaux 
allemandes de la mer du Nord, commandé par le 
groupe danois Ørsted.

Malgré la crise qui a touché le secteur de la 
croisière du fait des restrictions sanitaires, 
les Chantiers de l’Atlantique ont connu une 
bonne année 2020 avec un chiffre d’affaires 
demeurant à un niveau élevé (1,6 Md€) et un 
résultat net supérieur à 50 M€ (soit environ 3 % 
du chiffre d’affaires). La trésorerie nette des 
Chantiers s’élève à 85 M€ fin 2020, hors dette 
de construction des navires qui bénéficie en 
contrepartie à l’actif de l’encours de construction 
des navires contractualisés.

chantiers-atlantique.com
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KNDS est un groupe 
d’armement terrestre 
disposant d’une offre 
complète de produits. 
La société est détenue 
à parité par l’État français 
(via GIAT Industries) et 
la famille Bode-Wegmann. 
L’État français détient 
par ailleurs une action 
spécifique au capital 
de Nexter assurant la 
protection des actifs les 
plus sensibles.  

KNDS est une société 
de droit hollandais. 

Le Groupe a fait 
évoluer sa gouvernance 
le 15 décembre 2020 avec 
un directeur général unique 
de nationalité allemande 
et un président du conseil 
d’administration français. 
Cette organisation préserve 
l’équilibre franco-allemand : 
le conseil d’administration 
de 10 membres est 
strictement paritaire et 
les nationalités des postes 
de directeur général et 
de président du conseil 
d’administration alternent à 
chaque changement de DG. 

Chiffre d’affaires

2,4 Md€

Effectifs

8 270 personnes 
majoritairement en France 
et en Allemagne

Dirigeants

Philippe Petitcolin est 
président du conseil 
d’administration depuis 
le 1er mars 2021.

Frank Haun est directeur 
général de KNDS depuis le 
15 décembre 2020.

Nicolas Chamussy est 
directeur général de Nexter 
Systems depuis le 1er avril 
2021.

Le groupe KNDS est né en 2015 du 
rapprochement de Nexter Systems et KMW 
(Krauss-Maffei Wegman), les deux principaux 
constructeurs européens de systèmes militaires 
terrestres, basés en France et en Allemagne, 
dans un contexte de fragmentation de l’industrie 
européenne de l’armement terrestre et de forte 
pression concurrentielle. 

KNDS est 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. KNDS dispose 
des capacités pour devenir un des leaders 
mondiaux de l’armement terrestre, ce qui passe 
par un renforcement des complémentarités et 
des synergies entre ses deux filiales Nexter et 
KMW. Nexter est l’acteur central du programme 
français Scorpion, avec le développement du 
Véhicule Blindé Griffon, de l’Engin Blindé de 
Reconnaissance et de Combat Jaguar ainsi que du 
Véhicule Blindé Léger Serval, qui commencent à 
remplacer les engins utilisés par l’armée de Terre 
sur tous les théâtres d’opération depuis près de 
40 ans dans un cadre moderne et hautement 
connecté. Nexter travaille également à la 
rénovation du char Leclerc. KMW est de son côté 
le leader allemand du secteur avec des produits 
ayant remporté de nombreux succès à l’export 
(char de combat Léopard ou système d’artillerie 
PzH2000 par exemple).

Au-delà des synergies que le rapprochement 
des deux sociétés permet, pour mieux tirer 
parti de leurs gammes ou de leurs compétences 
respectives, le développement du futur char 
franco-allemand dans le cadre du programme 
MGCS (Main Ground Combat System), futur 
char lourd devant remplacer à terme le Leopard 
allemand et le Leclerc français à partir de 2035, 
constitue une opportunité majeure. Le premier 
contrat signé avec l’accord des gouvernements 
français et allemand en mai 2020 marque un 
jalon important et pose les fondations de 
ce programme structurant pour l’avenir et 
l’intégration de KNDS. Les discussions pour la 
répartition de 13 lots industriels se poursuivent. 

En 2020, le groupe a réalisé des résultats 
remarquables dans le contexte inédit de la 
crise du Covid-19. Avec un chiffre d’affaires de 
2,4 Md€, stable par rapport à l’année précédente, 
et 3,3 Md€ de prises de commandes. Le carnet de 
commandes consolidé a atteint le chiffre record 
de 10,6 Md€ (9,63 Md€ en 2019). Les principales 
commandes ont été la mise à niveau à mi-vie des 
322 véhicules FENNEK de l’armée néerlandaise, 
24 ponts LEGUAN pour la Bundeswehr allemande, 
42 engins JAGUAR, 271 GRIFFON et 364 SERVAL 
liés au programme SCORPION, ainsi que des 
marchés de soutien et de services pour l’armée 
française, et des canons CAESAR pour un 
nouveau client à l’exportation. 

knds.com
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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 
société anonyme à conseil 
d’administration 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.

TechnicAtome se consacre 
également à des activités 
nucléaires civiles cohérentes 
avec son cœur de 
compétences (réacteurs de 
recherche, petits réacteurs 
modulaires).

Chiffre d’affaires

400 M€ 

Effectifs

1 700 personnes, 
exclusivement en France

Dirigeant

Loïc Rocard 
est président-directeur 
général de TechnicAtome 
depuis le printemps 2017.

En 2020, l’entreprise a confirmé sa résistance 
avec un chiffre d’affaires en baisse contenu 
à -4,65 % par rapport à 2019 et un résultat 
d’exploitation de 76,3 M€, soit une marge de 
19,1 % (contre respectivement 72,3 M€, et 17,2 % 
en 2019). Le résultat net après impôt ressort à 
56,7 M€ (contre 50,6 M€ en 2019). Enfin, les prises 
de commandes ont également été élevées à 
422,7 M€ résultant en un carnet de commandes 
de 1049,2 M€, correspondant à plus de deux 
années d’activité.

2020 a été une année marquante pour la 
propulsion nucléaire française. La cérémonie 
de réception du nouveau sous-marin nucléaire 
d’attaque Suffren le 6 novembre 2020 a ainsi 
marqué le succès des essais à la mer de ce 
premier de série (les 5 exemplaires suivants 
étant à différents stades d’assemblage), tandis 
que les essais en puissance du réacteur d’essais 
au sol (RES) ont été poursuivis. L’année a aussi 
été marquée par l’annonce, le 8 décembre, par 
le président de la République du choix d’une 
propulsion nucléaire pour le successeur du 
porte-avions Charles de Gaulle et la signature, 
fin décembre, par les industriels Naval Group 

et TechnicAtome, du premier contrat de 
réalisation du programme des SNLE 3G, de 
sorte que TechnicAtome dispose aujourd’hui 
d’une grande visibilité pour les décennies à 
venir. TechnicAtome doit maintenant s’assurer 
de disposer, sur la durée de ces programmes 
majeurs, des compétences nécessaires pour leur 
bonne exécution.

Ce maintien des compétences passe également 
par le nucléaire civil, où TechnicAtome 
réalise environ 20 % de son chiffre d’affaires, 
essentiellement au travers de la réalisation, 
fortement réorganisée en 2020 par la fusion des 
équipes de maîtrise d’œuvre de TechnicAtome 
et celles de maitrise d’ouvrage du CEA, de la 
construction 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 des compétences uniques de 
TechnicAtome. C’est le cas pour les small modular 
reactors (SMR), projet de réacteurs de puissance 
de petite taille conduit par EDF, construits aux 
normes civiles, et ayant notamment pour objet 
de remplacer certaines centrales thermiques.

technicatome.com
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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. 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 l’additif 
diesel NEH à travers sa 
filiale Veryone.

Chiffre d’affaires 
215 M€ 

Effectifs

956 collaborateurs

Dirigeant

Thierry Francou 
est président de GIAT 
Industries depuis le 
13 février 2019, 
président-directeur général 
de SNPE et président-
directeur général d’Eurenco.

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 quatre sites 
industriels dans trois pays (France, Belgique, 
Suède), et dispose d’implantations aux États-
Unis et en Chine. En France, Eurenco dispose 
en propre de deux implantations industrielles 
à Sorgues et Bergerac. La société 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 
un niveau de profitabilité soutenable 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 reste porteur malgré la crise 
sanitaire, la société poursuit sa transformation 
et mène notamment en France 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.

Sur l’ensemble de ses activités, Eurenco a réalisé 
en 2020 un chiffre d’affaires de 215M€ (2019 : 
234 M€). Le groupe est parvenu à piloter ses 
différents sites pyrotechniques durant la crise 
sanitaire pour atteindre un résultat opérationnel 
à l’équilibre en 2020. La dette nette d’Eurenco 
SA s’élève à 65 M€ soit 6 fois l’EBITDA. La société 
peut par ailleurs s’appuyer sur la structure 
financière saine de sa maison-mère SNPE. 

snpe.com
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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. 
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.

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

Chiffre d’affaires

115,2 M€ en 2020 

Effectifs

Plus de 500 collaborateurs à 
Paris et Pessac

Dirigeant

Marc Schwartz 
est président-directeur 
général de l’établissement 
depuis le 21 novembre 2018.

Avec un bénéfice net de 0,8 M€, le résultat 
2020 est supérieur à celui de 2019 (tout juste 
à l’équilibre, hors corrections comptables non 
récurrentes liées aux exercices antérieurs) malgré 
un chiffre d’affaires en baisse (-14 % par rapport 
à 2019). Ce bon résultat est imputable à une 
maîtrise efficace tant de la masse salariale que 
des charges externes, et au dynamisme de la 
reprise : bien que fermés pendant deux mois du 
fait de la crise sanitaire, les ateliers ont produit 
quasiment autant qu’en 2019. La Monnaie de 
Paris bénéficie enfin d’une position financière 
favorable avec une trésorerie positive autour de 
20 M€.

Si la commande de l’État (36 M€) est en baisse 
de 7 % par rapport à 2019 et les exportations 
de monnaies courantes étrangères n’atteignent 
qu’un niveau moyen (19 M€), inférieur de 38 % 
au record historique de 2019, les monnaies de 
collection parviennent à conserver le même 
niveau qu’en 2019 (45,9 M€ contre 46 M€) et 
2018 (45,5 M€) avec le succès des nouvelles 
collections numismates et les ventes des 
collections traditionnelles qui continuent de 
progresser. Enfin, les ventes directes et le chiffre 
d’affaires réalisé via le site internet de l’entreprise 
ont progressé, signes de la modernisation de ses 
canaux de distribution.

L’année a toutefois été beaucoup plus 
compliquée pour le site historique du 11Conti où 
les activités liées au musée, à la restauration et 
à la location des espaces ont été très fortement 
perturbées par la situation sanitaire. Une 
politique volontariste de maîtrise des coûts a 
néanmoins permis de limiter l’impact négatif sur 
les résultats. Dans le cadre du plan stratégique 
« Monnaie de Paris 2024 », l’avenir du 11Conti 
s’articule autour du musée (avec un plan d’action 
sur les collections et un enrichissement du 
parcours visiteur) et du bâtiment du quai Conti, 
incluant des expositions (dont trois normalement 
prévues en 2021), des résidences d’artistes, 
des partenariats avec l’Éducation nationale, 
des projets numériques, l’accueil de concerts 
ou de cinéma, le développement du tourisme 
d’entreprise, etc. Le déploiement de ces activités 
riches, variées et attractives vise à garantir 
l’équilibre économique de l’exploitation du site.

monnaiedeparis.fr




