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L’Assemblée générale mixte de Thales approuve 

l’ensemble des résolutions 
 
 

 Approbation de l’ensemble des résolutions. 

 Distribution d’un dividende de 2,56 euros par action. 

 Renouvellement de 7 administrateurs, dont Monsieur Patrice Caine, Président-directeur 

général. 

 

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Thales (Euronext Paris: HO) s’est réunie 

le 11 mai 2022 au 28, avenue George V (Paris 8ème), sous la présidence de Monsieur 

Patrice Caine, Président-directeur général. 

Le quorum s’est établi à 86,31%, et l’assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient 

soumises. 

Ces résolutions portaient en particulier sur l’approbation des comptes 2021, la distribution d’un 

dividende de 2,56 euros par action (tenant compte d’un acompte déjà versé de 0,60 euro), la 

rémunération du Président-directeur général et des administrateurs, ainsi que sur les délégations au 

Conseil d’administration en matière financière. 

Elles portaient également sur le renouvellement des mandats d’administrateur de Mesdames Anne-

Claire Taittinger, Ann Taylor et Marie-Françoise Walbaum, et de Messieurs Patrice Caine, Charles 

Edelstenne, Loïk Segalen et Eric Trappier.   

Le Conseil d’administration qui s’est tenu après l’Assemblée a renouvelé Monsieur Patrice Caine en 

qualité de Président-directeur général pour la durée de son nouveau mandat d’administrateur, soit 

jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.  

Il a également accueilli Madame Nadine Relier-David comme nouvelle administratrice représentant les 

salariés. Elle a été désignée par une organisation syndicale pour succéder à Madame Frédérique 

Sainct, qui prend sa retraite, pour la durée restant à courir de son mandat.  

A compter de ce jour, les Comités spécialisés du Conseil sont composés ainsi : 

Comité stratégique & responsabilité sociale et environnementale : 

- Président : Monsieur Patrice Caine, 

- Membres : Messieurs Charles Edelstenne, Philippe Lépinay, Emmanuel Moulin et Madame 

Nadine Relier-David. 

Mesdames Anne Rigail et Marie-Françoise Walbaum participent également aux réunions de ce Comité 

sur les thèmes RSE. 

Comité d’audit et des comptes : 

- Présidente : Madame Anne-Claire Taittinger, 

- Membres : Monsieur Bernard Fontana, Madame Anne-Marie Hunot-Schmit et Monsieur Loïk 

Segalen. 

Comité de la gouvernance et des rémunérations : 
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- Président : Monsieur Philippe Knoche, 

- Membres : Madame Anne-Marie Hunot-Schmit, Messieurs Emmanuel Moulin et  

Eric Trappier. 

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet www.thalesgroup.com.  
La rediffusion de l’assemblée générale y sera disponible prochainement. 
 

 

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 2021, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 16,2 milliards d’euros. 
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Nadine RELIER-DAVID 

Nouvelle administratrice de Thales SA représentant les salariés, à 

l’issue de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2022. 

Née en 1963, Nadine RELIER-DAVID débute en 1987 en contrat 

d’apprentissage dans l’entreprise TRT, devenue Thomson TRT 

DEFENSE, Thomson CSF puis Thales SIX GTS France, au sein de 

son établissement de Brive-la-Gaillarde. Après obtention d’un BTS 

en électronique, elle y exerce plusieurs métiers de production 

d’équipements de communication puis de gestion des rechanges 

France et Export. A partir de 2013, formée par l’AFNOR, elle y 

travaille ensuite dans les domaines de l’audit, des achats, de la 

performance fournisseur puis de la gestion industrielle. 

Parallèlement, elle est Juge Assesseur au Pôle social de Tulle 

depuis 2016. 

 


