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Thales annonce le versement d’un acompte sur 

dividende et une nomination au conseil 

d’administration  
 

 

 Le conseil d’administration de Thales (Euronext Paris : HO), réuni le 29 septembre 2022 sous 

la présidence de Patrice Caine, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 

0,70€ par action au titre de l’exercice 2022 en cours. 

 Emmanuel Chiva, Délégué général pour l’armement, rejoint le conseil d’administration de 

Thales en qualité de représentant de l’Etat au titre de l’action spécifique. Il a été nommé par 

décret du 26 septembre 2022, en remplacement de Joël Barre. 

 

 
Le conseil d’administration de Thales a décidé de verser un acompte sur dividende 
 
Le conseil d’administration de Thales (Euronext Paris : HO), réuni le 29 septembre 2022 sous la 
présidence de Patrice Caine, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 0,70€ par 
action au titre de l’exercice 2022 en cours. 
Cet acompte sera détaché le 6 décembre 2022 et mis en paiement le 8 décembre 2022.  
 
 
Emmanuel Chiva, nouveau représentant de l’Etat au Conseil d’administration de Thales au titre 
de l’action spécifique 

 
Normalien, docteur en biomathématiques, auditeur de la 49ème Session 
Nationale Armement & économie de défense de l’IHEDN, Emmanuel CHIVA a 
été de 2018 à 2022 le directeur de l’Agence de l’innovation de défense et 
membre du comité exécutif de la direction générale de l’armement du ministère 
des Armées. Il a créé, notamment, le Fonds Innovation Défense, l’initiative « Red 
Team » ainsi que la démarche d’innovation ouverte au profit des forces 
opérationnelles. En 2019, il reçoit les insignes de chevalier dans l’ordre de la 

Légion d’Honneur. Entrepreneur, il a fondé et dirigé treize PME dans le domaine de l’intelligence 
artificielle et de la simulation militaire.  
Capitaine de vaisseau de réserve et membre du conseil scientifique de la Gendarmerie Nationale, il a 
exercé durant trois ans en tant que vice-président de l’association des auditeurs et cadres des hautes 
études de l’armement et conseiller des études de l’IHEDN. 
Emmanuel Chiva a été nommé Délégué général pour l’armement le 29 juillet 2022 par le Président de 
la République, sur proposition du ministre des Armées. 
 
Patrice Caine tient à remercier Joël Barre pour son engagement au sein du conseil d’administration de 
Thales en qualité de représentant de l’Etat au titre de l’action spécifique, depuis sa nomination par 
décret du 6 avril 2018. 

 

http://www.thalesgroup.com/
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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 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
16,2 milliards d'euros. 

 

CONTACTS 
 

Thales, relations 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 
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