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Thales et Safran retardent leur mariage

Les groupes Thales et Safran, fortement incités par le gouvernement à se rapprocher, ont demandé "plus de temps"
pour s'entendre, ce qui mettrait fin au gel de commandes gouvernementales décidé à l'été, selon le ministre de la
Défense.

Thales et Safran ont "demandé plus de temps pour trouver un terrain d'entente" ce qui est "tout à fait respectable", a
déclaré Hervé Morin au cours de la 8e Université d'été de la défense, réunie à Marseille.

Il a toutefois fermement tancé les deux groupes, avertissant que "tôt ou tard, ils devront procéder à des rectifications
de frontières".

"Ce n'est pas au contribuable français de payer les duplications de leurs bureaux d'études" et "c'est pourquoi j'ai
décidé, il y a quelques mois, de suspendre le financement de certaines études amont", a expliqué le ministre.

"Je n'entends pas changer d'avis", a-t-il encore averti.

Signe d'une relative amélioration du climat, le délégué général pour l'armement (DGA) et le PDG de Thales se sont
réunis mercredi. "M. (Laurent) Collet-Billon a rencontré ce matin M. (Luc) Vigneron qu'il reçoit régulièrement, tout
comme les autres patrons de l'industrie de défense", a déclaré la DGA, confirmant une information de La Tribune.

Le ministère de la Défense avait annoncé à la mi-juillet le gel des commandes passées aux groupes industriels
Thales et Safran après la rupture, en mai, de leurs négociations sur un éventuel échange d'actifs ardemment
souhaité par les pouvoirs publics. Les commandes suspendues représentent près de 300 millions d'euros.

Interrogée sur la portée de la rencontre de mercredi et la possibilité d'un règlement prochain de la situation, la DGA
s'est montrée prudente, assurant que cette rencontre relevait plutôt du "business as usual" (cours normal des
affaires).

"Nous maintenons le contact avec les deux industriels, sur ce sujet comme sur d'autres thématiques", a-t-on
poursuivi de même source, estimant qu'il faudra encore "du temps pour parvenir à des résultats concrets".

Le groupe Thales s'est refusé à tout commentaire.

Post-scriptum :
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