COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris La Défense, le 11 juillet 2016

Thales Alenia Space acquiert la division
optoélectronique de la société RUAG et renforce son
implantation géographique en Europe
Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd’hui la signature par Thales Alenia Space d’un accord
définitif pour l’acquisition de la division optoélectronique du groupe RUAG. La transaction est soumise
aux conditions habituelles de clôture et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.
Basée à Zürich, la division optoélectronique du groupe RUAG est spécialisée dans les instruments pour
satellites scientifiques et dans les équipements permettant les communications optiques dans l’espace.
L’entité emploie 75 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 18 millions de francs suisses en 2015
(16.6 millions d’euros).
Grâce à cette acquisition, Thales Alenia Space va à la fois étendre son implantation géographique en
Europe et enrichir son offre de solutions destinées aux marchés de la science, de l’observation et des
télécommunications.
Cette acquisition reflète la stratégie de développement de Thales Alenia Space en Europe, et en
particulier dans les pays affichant une dynamique et un intérêt croissant pour le spatial en terme
d’investissement. Elle adressera les marchés institutionnels nationaux et européens, et fera également
partie intégrante des solutions à l’export. Pour Thales Alenia Space, cette démarche fait suite à
l’ouverture d’un site en Allemagne en 2011, au renforcement de sa présence en Belgique par la création
du site de Leuven en 2014 et à l’ouverture d’une filiale au Royaume-Uni également réalisée en 2014.
Patrice Caine, Président-Directeur Général de Thales, a déclaré : « Cette acquisition ciblée illustre une fois
de plus la stratégie de croissance de Thales. Le savoir-faire unique de la division optoélectronique du
groupe RUAG va à la fois permettre à Thales Alenia Space de renforcer ses activités dans le domaine de
l’observation de la Terre et aussi constituer de nouvelles opportunités pour les télécommunications et la
science ».
« L’objectif stratégique du groupe RUAG est d’être le principal fournisseur de produits pour l’industrie du
spatial. Notre offre porte principalement sur les structures spatiales, les mécanismes et les produits liés à
l’électronique digitale et à la haute fréquence. Je suis heureux d’avoir trouvé en Thales Alenia Space une
société de classe mondiale permettant de faire prospérer les activités cédées aujourd’hui », a déclaré
Peter Guggenbach, Président-Directeur Général de RUAG Space.
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A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000
collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires
de 14 milliards d’euros. Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs,
Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements,
des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus
complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir
au plus près de ses clients partout dans le monde.
www.thalesgroup.com

A propos de Thales Alenia Space
Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l’observation de la terre, de
l’exploration et de la réalisation d’infrastructures orbitales, Thales Alenia
Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et LeonardoFinmeccanica (33%). Aux côtés de Telespazio, Thales Alenia Space forme la
Space Alliance et propose une offre complète de solutions incluant les
services. Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de
constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou
d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se
positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les
grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia
Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2.1 milliards d’euros en 2015
et emploie 7 500 personnes dans 8 pays.
www.thalesaleniaspace.com
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