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La Suisse choisit Thales pour surveiller et protéger son 

espace aérien 

 

 Pour permettre aux forces aériennes suisses d’assurer la protection de l’espace aérien 

national, du territoire et des populations, armasuisse a sélectionné Thales et son produit 

SkyView. 

 La sélection de Thales est le résultat d’une compétition internationale où les produits des 

différents concurrents ont été évalués en détail en particulier lors d’essais en Suisse.  

 La Suisse rejoint la France et les autres pays de l’OTAN dans la mise en place de nouvelles 

architectures numériques pour le commandement et la conduite des opérations aériennes.  

 

 
SkyView ©Thales 

 

SkyView a été retenu par armasuisse pour moderniser le système de surveillance 

aérienne Suisse FLORAKO destiné à surveiller et protéger l’espace aérien, le territoire et 

les populations, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

SkyView permet de corréler les données civiles et militaires en temps réel, améliorant ainsi la qualité 

de la représentation globale de l'espace aérien tout en accélérant  la prise de décision. Il permet 

également aux opérateurs d’assurer la police du ciel, la détection et le traitement de toutes les 

menaces aériennes.  

SkyView est le résultat de 50 ans d’expérience dans le domaine des opérations aériennes et  a été 

déployé dans plus de 30 pays et plus de 80 centres de commandement et de contrôle. Il intègre les 

données de plus de 600 radars et permet de se connecter à des systèmes externes avec plus de 60 
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types d’interfaces. Ce produit, co-développé avec nos clients, intègre les exigences recueillies auprès 

de nos utilisateurs.  

 «Je souhaite remercier armasuisse pour cette manifestation de confiance  la souveraineté 

nationale suisse. Entièrement numérique et intégrant des techniques d’intelligence artificielle et 

de big data, SkyView 4.0 permettra aux forces aériennes suisses de bénéficier d’un système de 

pointe pour la surveillance et  la conduite des opérations aériennes.»  

Thomas Got, Directeur Général des activités opérations aériennes et systèmes d'armes 

de Thales 

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le 
monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les 
domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la 
défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards 
d'euros en 2018 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).  

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence 
artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des 
organisations et des Etats. 

A propos de Thales en Suisse  

Partenaire stratégique et de confiance de la Suisse depuis plus de 80 ans, Thales est devenu un 
leader dans l’intégration de solutions et de services de haute technologie au service de la 
securité du pays. Aujourd’hui, le Groupe emploie plus de 500 collaborateurs en Suisse 
principalement dans les domaines de la Défense, de la signalisation ferroviaire, d’identité digitale 
telle que passeport et carte d'identité et cartes bancaires et dans le domaine de l’aérospatiale. 
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