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Sous-marins australiens : Thales confirme 

l’ensemble de ses objectifs financiers  

 

 

Thales prend acte de la décision des autorités australiennes de se doter d’une flotte de sous-

marins à propulsion nucléaire dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau partenariat 

stratégique de sécurité avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Comme indiqué par le 

gouvernement australien, cette décision est motivée par l’évolution rapide du contexte sécuritaire 

régional qui rend les sous-marins conventionnels inadaptés aux futurs besoins opérationnels du 

pays. Elle se traduit donc par l’arrêt du programme AFS (Australian Future Submarine) de 

construction de sous-marins conventionnels de nouvelle génération. 

Financièrement, Thales est concerné par ce programme à 2 niveaux : en tant que fournisseur de 

certains sous-systèmes à Lockheed Martin, et en tant qu’actionnaire à 35% de Naval Group. 

Au 30 juin 2021, les contrats en carnet avec Lockheed Martin ne sont pas matériels à l’échelle de 

Thales, puisqu’ils représentent un montant de moins de 30 millions d’euros, soit moins de 0,1% 

du carnet de commande total à la même date (34,6 milliards d’euros). 

De plus, Thales n’anticipe pas d’impact significatif de cette annonce sur l’EBIT du Groupe en 2021 

par le biais de la contribution de Naval Group (2019 : 65 millions d’euros, soit 3% de l’EBIT de 

Thales, 2020 : 22 millions d’euros, soit 2% de l’EBIT de Thales). 

En conséquence, Thales confirme l’ensemble de ses objectifs financiers pour 2021, tels 

qu’annoncés le 4 août 2021, qui sont rappelés ci-dessous : 

• Comme en 2019 et 2020, un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre 

d’affaires (book-to-bill) supérieur à 1 ; 

• Un chiffre d’affaires compris entre 15,8 et 16,3 milliards d’euros ; 

• Une marge d’EBIT comprise entre 9,8% et 10,3%, en hausse de 180 à 230 points de 

base par rapport à 2020. 

Thales confirme également ses perspectives à moyen terme aussi bien pour le secteur Défense 

& Sécurité (croissance organique annuelle du chiffre d’affaires de 4 à 6%, marge d’EBIT entre 12 

et 13%) que pour l’ensemble du Groupe (marge d’EBIT de 12% à moyen terme). 
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A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, 
organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 
de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des 
décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
17 milliards d'euros. 

 

CONTACTS  
 

Thales, Relation Médias 

Cédric Leurquin 

+33 (0)1 57 77 90 93 

cedric.leurquin@thalesgroup.com 

 

Thales, Analystes / Investisseurs 

Bertrand Delcaire 

+33 (0)1 57 77 89 02 

ir@thalesgroup.com 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

   Groupe Thales 

Télécharger les photos  

 

mailto:cedric.leurquin@thalesgroup.com
mailto:ir@thalesgroup.com
https://www.thalesgroup.com/fr/global/propos-de-thales
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images

