
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Dassault Aviation entre en discussion exclusive avec Alcatel-Lucent 
pour l’acquisition de sa participation dans Thales 

  
Paris, 18 novembre 2008 - Dans le prolongement du communiqué de presse émis par Dassault 
Aviation le 13 octobre 2008 et de celui émis par Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) le 
14 octobre 2008, les deux groupes annoncent aujourd’hui être entrés en discussion exclusive 
jusqu’au 15 décembre 2008 en vue de l’acquisition par le premier de la totalité de la 
participation de 20,8% détenue par le second dans la société Thales au prix de 38 euros par 
action. 
 
Le Comité Central d’Entreprise et le Conseil d’Administration de Dassault Aviation vont être 
convoqués. 
 
Dassault Aviation déposera à l’Autorité des Marchés Financiers une demande de non-lieu à offre 
publique obligatoire. 
 
Par ailleurs, Dassault Aviation a engagé des discussions avec l’Etat en vue de définir les termes 
de leur partenariat en tant qu'actionnaires de Thales. 
 
Dassault Aviation et Alcatel-Lucent tiendront le marché informé de toute évolution significative 
de ces négociations.  

 
  

 
A propos de Dassault Aviation 
DASSAULT AVIATION est l’un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Société maîtrisant les 
technologies stratégiques, elle s’appuie sur un bureau d’études réputé, sur un outil industriel flexible et rationalisé 
ainsi que sur une large gamme de produits civils et militaires. 
Leader mondial pour les avions d’affaires haut de gamme et seul constructeur d’avions d’affaires à réaction en Europe 
avec la famille Falcon, Dassault Aviation produit également l’avion de combat Rafale. Le gouvernement français a 
confié à Dassault Aviation la maîtrise d'œuvre du programme européen nEUROn, démonstrateur européen d’UCAV. 
Grâce à son expérience unique d’architecte de systèmes aéroportés complexes, la société apporte des schémas de 
coopération innovants à l'aéronautique européenne. Pour plus d'information, visitez le site http://www.dassault-
aviation.com
 
Contacts Presse Dassault Aviation 
Yves Robins Tel : +33 (0)1 47 11 86 90 yves.robins@dassault-aviation.com
Mathieu Durand Tel : +33 (0)1 47 11 85 88 mathieu.durand@dassault-aviation.com 

 
 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises 
et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs 
et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les 
services, Alcatel-Lucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes 
organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service 
la plus expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. Alcatel-
Lucent qui a réalisé des revenus de 17,8 milliards d'euros en 2007, est une société de droit français, avec son siège 
social à Paris. Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com  
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Contacts Presse Alcatel-Lucent 
Régine Coqueran Tel : +33 (0)1 40 76 49 24 regine.coqueran@alcatel-lucent.com
Stéphane Lapeyrade Tel : +33 (0)1 40 76 12 74 stephane.lapeyrade@alcatel-lucent.com 

 
Relations avec les investisseurs Alcatel-Lucent 
Rémi Thomas Tel: + 33 (0)1 40 76 50 61 remi.thomas@alcatel-lucent.com  
Tom Bevilacqua Tel: + 1 908-582-7998 bevilacqua@alcatel-lucent.com
Tony Lucido Tel: + 33 (0)1 40 76 49 80 alucido@alcatel-lucent.com
Don Sweeney Tel: + 1 908 582 6153 dsweeney@alcatel-lucent.com
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