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Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de son activité de gestion 
d’identité au Groupe Imprimerie Nationale.  
 
En choisissant le Groupe Imprimerie Nationale, l’un des leaders mondiaux de solutions sécurisées 
d’identité avec des clients dans plus de 68 pays, Thales souhaite offrir le meilleur potentiel de 
développement aux activités et aux équipes de gestion d’identité. 
 
Cette activité conçoit, développe et déploie des solutions de gestion d’identité couvrant la collecte des 
données d’état-civil, l’enrôlement biométrique des personnes, la gestion des systèmes identitaires 
incluant les bases de données, la production et la personnalisation des documents sécurisés, les systèmes 
de contrôle d’identité et la formation des utilisateurs. Elle emploie environ 80 personnes, toutes basées 
en France. En 2016, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et était consolidée dans le 
secteur opérationnel « défense et sécurité » de Thales. 
 
 

 

 

 

A propos de Thales 

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de 
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 64 000 
collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 14,9 milliards d’euros. Avec plus de 25 000 ingénieurs et chercheurs, 
Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, 
des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus 
complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir 
au plus près de ses clients partout dans le monde. 
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