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Le ministère de la Défense ukrainien confie à Thales, sous 

l’égide du ministère des Armées français, la conception d’un 

système de défense aérienne pour contribuer à la protection 

de l’Ukraine 

 

 Ce mercredi 1er février 2023, M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et M. Oleksiy 

Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, se sont rendus sur le site de Thales à Limours 

(Essonne), centre d’excellence de la défense aérienne en Europe, pour signer un contrat 

portant sur la livraison d’un système de défense aérienne complet de courte portée pour 

protéger l’Ukraine, incluant notamment un radar Ground Master 200. 

 Industriel européen de référence pour l’intégration de systèmes de systèmes, Thales aide les 

nations à garantir leur souveraineté et la protection de leur territoire et de leurs citoyens grâce 

à sa maîtrise des technologies de défense aérienne.  

 Ces technologies protègent de tous types de menaces, sur la totalité de l’espace aérien. Elles 

couvrent toute la chaîne de décision, de la détection, à l’identification jusqu’à la neutralisation. 
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Soutenir la défense aérienne ukrainienne  

Le contrat signé entre le ministère de la Défense ukrainien, le ministère des Armées français et Thales 

prévoit la livraison d’un système de défense aérienne complet de courte portée, incluant un radar 

GM200, un centre de commandement et de contrôle, un système de communications radios et 

des terminaux désignant la menace aérienne. 

A Limours, les deux ministres ont notamment visité la chaîne de conception, de production et de 

soutien des radars militaires de Thales. 
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Le site de Thales à Limours est aujourd’hui reconnu comme étant le plus grand centre d’expertise 

dans le domaine de la défense aérienne en Europe. 

 

Un système complet de détection et de protection pour l’Ukraine 

Assurer la protection de la population et des forces armées nécessite de détecter le plus tôt possible 

les menaces, quels que soient le moment et le lieu où elles surgissent – en mer, dans les airs ou sur 

terre. 

Parce que les menaces deviennent plus furtives, agiles, et véloces, les systèmes de défense aérienne 

doivent être capables de détecter et suivre n’importe quelle cible, en fournissant les informations 

adéquates sur les objets en mouvement, en l’air, au sol ou sur l’eau. 

Thales possède une expertise de long terme sur l’ensemble de la défense aérienne, de la lutte 

anti-drones jusqu’aux systèmes antibalistiques: radars de surface et aéroportés, centres de 

commandement, communications et terminaux associés, et différents types d’effecteurs. 

Parmi les radars de surface, la famille Ground Masters dont le GM200 permet de faire face aux 

menaces auxquelles l’Ukraine est confrontée : drones, ou menaces de longue portée tels que les 

missiles de croisière, les hélicoptères et les avions de chasse.  

Thales est l’intégrateur européen de référence capable d’intégrer des systèmes de systèmes de 

défense aérienne et de gérer leur compatibilité avec les autres systèmes existants, un réel atout pour 

une mise en place rapide et efficace. 

 

« Thales est fier de contribuer à la protection de l’Ukraine, notamment grâce à ses systèmes de 

défense aérienne. » Patrice Caine, Président-directeur général. 

 

 

 

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, 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. 
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  Groupe Thales 

Défense 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N26I4UN5Gfg
https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.thalesgroup.com/fr/marches/defense-et-securite
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+33 7 70 27 11 37 
alice.pruvot@thalesgroup.com  
 

Défense terrestre et navale  

Camille Heck 

+33 (0)6 73 78 33 63 

camille.heck@thalesgroup.com  
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