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Thales rachète l’activité aides à la navigation de Moog 
 

 Les solutions Moog d’aide à la navigation sont complémentaires de celles de Thales. 

 Une fois l’acquisition finalisée, Thales pourra proposer non seulement des aides à la 

navigation fixes, mais une technologie portable pour soutenir les opérations aériennes 

d’urgence et accompagner l’évolution des besoins de mobilité militaire. 

 La phase d’intégration qui suivra permettra à Thales de renforcer ses capacités d’ingénierie, 

d’industrialisation et de technologie aux États-Unis. 

 

Thales a conclu un accord définitif pour acquérir l’activité d’aides à la navigation sol de la 

société Moog, basée à Salt Lake City, dans l’Utah.   

 

Thales est l’un des leaders mondiaux des aides à la navigation et jouit, grâce à ses solutions de 

grande qualité et économiques, de la confiance de nombreux prestataires mondiaux de services de 

navigation aérienne et d’opérateurs de gestion du trafic aérien militaire. Moog est réputé pour la 

qualité, la fiabilité et la longévité de ses aides à la navigation. Cette acquisition permettra donc à 

Thales de proposer une gamme d’aides à la navigation encore plus complète, tout en maintenant le 

service aux clients de Moog. 

 
La transaction est soumise au contrôle des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de 

clôture. Les conditions financières n’ont pas été communiquées. L’acquisition devrait être finalisée 

dans le courant de l’année. 

 
 

À 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, États – 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.  

 

À propos de Thales aux Etats-Unis 

Depuis plus d’un siècle, Thales développe des activités de recherche et développement, de 
fabrication et de services aux États-Unis. Aujourd’hui, Thales est présent sur 46 sites répartis dans 
22 États et emploie près de 5 000 collaborateurs. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients 
américains et ses partenaires locaux, Thales est en mesure de répondre aux exigences les plus 
complexes, quel que soit l’environnement opérationnel.  
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