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TOSA en 2014 : 

Objectifs dépassés ! 
 

Thales Optronique SAS, le 3 février 2015 

 

Les années historiques se succèdent pour TOSA et chaque fois de nouveaux 

records sont battus. Savourez ! 

En 2014, on retiendra surtout l’envolée des bénéfices qui 

ridiculise le précédent record établi en 2013 ! La croissance 

est consolidée et le carnet de commande est plein. Mais où 

est la « crise » ? 

Cette véritable excellence atteinte par TOSA a été très 

remarquée par la nouvelle Direction de Thales. En signe de 

reconnaissance, elle ouvre les portes de son Comité 

Exécutif (COMEX) à Gil MICHIELIN, à peine plus de 2 ans 

après son arrivée à la tête de TOSA. 

Y aura-t-il aussi une bonne surprise pour les 1500 femmes 

et hommes qui ont porté Gil MICHIELIN très rapidement aux 

plus hautes sphères de Thales ?  

Indicateurs-clés 

TOSA 2014 
Résultat Commentaire SUPPer 

Chiffre d’affaires 
(CA) 

Supérieur au budget  RECORD battu ! 

Prises de commandes 
(PC) 

Proche du budget  à 90% du record 

Carnet de commandes Proche du budget  Equivalent à 2.5 années d’activité 

Book-to-Bill 
(rapport PC/CA) 

Proche de 1.2 
 La croissance de TOSA se consolide (les prises de commandes 

sont 20% supérieures au chiffre d’affaires) 

Cash OCF 
(flux de trésorerie) 

Inférieur au budget 

 TOSA n’est pas à découvert 

 L’indicateur « Operating Cash Flow » ne traduit que la variation 

des comptes mais ne dit rien sur le niveau où ils se situent. 

 Certains clients tardent à payer TOSA. 

Résultat d’exploitation 
(bénéfice) 

Supérieur au budget 

 RESULTATS : RECORD pulvérisé !   
budget 2014 = record 2013 + 70% 

 TOSA atteint une rentabilité à deux chiffres 

 TOSA champion 2014 de la rentabilité de Thales 

 

Notre Direction prendra-t-elle conscience que les NAO2015 doivent être à 

l’image des résultats de TOSA : EXCEPTIONNELLES ! 
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Les raisons d’un succès qui dure 

Le travail de 1500 salariés La bonne santé du marché optronique 

Sans les salariés, leurs compétences, leurs efforts 

dans la durée et malheureusement parfois leurs 

sacrifices, un tel succès serait sans doute impossible. 

La réussite de TOSA est celle de ses salariés. 

 

Pour l’optronique, la Direction évoque une croissance annuelle de 3.5% 

en grande partie à l’export. Voilà la principale raison du très haut niveau 

des prises de commandes. 

En France, les budgets d’équipements militaires progressent peu mais 

ne baissent pas. TOSA ne connaît pas la « crise ». 

Un positionnement 

stratégique judicieux 

La France soutient l’industrie optronique 

et l’électronique de missiles 

TOSA s’efforce d’aller chercher les marchés là où ils se 

trouvent et a diversifié sa clientèle : 50% à l’export, 

45% en France et 5% intra-Groupe Thales. 

Dans la Loi de Programmation Militaire 2014-2019, le gouvernement 

confirme sa volonté de préserver les capacités de l’industrie militaire. 

La DGA représente plus de 40% des commandes de TOSA. 

 

Il restera toujours des grincheux et des ronchons pour essayer de ternir le bilan exceptionnel de TOSA en 

2014 et la confiance qu’il inspire pour l’avenir. Ils insisteront pour attirer votre attention sur ce qui a le moins 

bien fonctionné pour entretenir les craintes. Pour SUPPer, le débat contradictoire n’est constructif qu’à 

condition de rester honnête et de garder un certain sens de la mesure. 

Ils vous disent SUPPer DECODEUR répond 

« L’environnement de TOSA est 

difficile avec des budgets de 

Défense en contraction » 

Voilà qui est contredit par les 3.5% de croissance annuelle du marché de 

l‘optronique au niveau mondial. Et si cet environnement est vraiment si hostile, 

cela ne renforce-t-il pas le mérite de TOSA dont le carnet de commandes reste 

très bien garni ? 

« L’embargo contre la Russie va 

porter préjudice à TOSA » 

Le marché Russe nous est interdit jusqu’à nouvel ordre, mais pas celui des pays 

auxquels elle revend nos produits. Avec un intermédiaire de moins, la compétitivité 

de TOSA vers ces pays est accrue et sa marge brute potentiellement renforcée. 

« Le taux de disponibilité et de 

ponctualité de certains produits 

ternit notre image » 

C’est surtout vrai pour les produits livrés à la France. Pour les autres pays, les 

plans d’actions ont globalement porté leurs fruits. Et concernant la France, TOSA 

constate que ce taux si décrié n’empêche pas la DGA de continuer à lui passer 

des commandes (ex : TALIOS). Il faut peut-être relativiser la portée réelle de ce 

taux sur les prises de commandes qui restent très élevées. 

« L’avenir de l’activité 

« électronique de missiles » serait 

sur la sellette » 

Un gros contrat est nécessaire pour garantir la poursuite de l’activité 

« électronique de missiles ». Sa signature, initialement prévue en 2014, est 

repoussée à une date inconnue. Cependant, pour les prochaines années, de 

nombreux départs en retraite sont prévus à TOSA dans ce domaine et le carnet de 

commande de TOSA reste plein. Le chômage, ce n’est pas pour maintenant. 

« Le taux de change Euro/Dollar 

pénalise notre compétitivité » 

Vaste sujet. Cependant, il faut savoir que quand il s’adresse à la presse et aux 

actionnaires, Thales considère que son implantation avec des filiales à l’intérieur 

et à l’extérieur de la zone Euro lui permet d’être peu sensible aux fluctuations de 

l’euro et du dollar. 

« Certains contrats nous ont 

échappés en 2014 » 

Les capacités de TOSA sont bridées par des surfaces limitées. Avoir trop de 

commandes conduirait à mécontenter nos clients par l’allongement des délais et 

poserait plus de problèmes qu’autre chose. Gare à la surchauffe ! 

 

Pour une Politique Salariale MOTIVANTE, votre Mobilisation 

doit être à la hauteur de votre Performance,          

EXCEPTIONNELLE ! 


