COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris La Défense, le 25 octobre 2017

Thales : décision arbitrale sur un litige commercial

Thales (Euronext Paris : HO) a pris connaissance de la sentence arbitrale notifiée le 25 octobre 2017
relative au litige de nature commerciale évoqué dans la note « risques juridiques » du document de
référence 2016 (page 94), opposant la République de Chine à un groupe de trois industriels français,
parmi lesquels figure Thales Systèmes Aéroportés, une filiale de Thales.
Cette sentence, qui intervient au titre d’un contrat conclu en 1992, donne lieu à une condamnation
financière des industriels.
Le montant total de la sentence, intérêts inclus, s’élève à 227 millions d’euros. La part de Thales Systèmes
Aéroportés s’élève à 64 millions d’euros.
En conséquence, Thales enregistrera une charge dans ses comptes au 31 décembre 2017, sans impact sur
l’EBIT et le résultat net ajusté de l’année.
Les industriels étudient les suites à donner à cette décision.

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 23 000 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.
www.thalesgroup.com

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

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Thales – Tour Carpe Diem – 92080 Paris La Défense – France
Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com

1

