
Des regroupements ont été opérés depuis un certain nombre d’années :  

 EADS European Aeronautic Defence and Space est né en 1999 du regroupement d’ 
Aérospatiale et Matra , de Daimler-Chrysler Aerospace (Allemagne) et de CASA 
(Espagne);  

 MBDA Matra-BAE-Dynamics-Alenia Marconi Systems né du rassemblement des 
activités missiles des sociétés : Matra et BAE Systems en 1996, Aérosptiale et Alenia 
(Finmeccanica);  

 2005 Safran naît de la fusion de Snecma et de Sagem;  
 DCN intègre la division Navale de THALES en 2007;  
 Intégration de SME ex SNPE dans Safran en 2011 et éventuelle réorganisation de Safran;  
 Rapprochement Renault Truck Defense (aujourd'hui ARQUUS) et Panhard General 

Defense en juillet 2012.  

 

La situation actuelle de l’industrie d’armement en France pourrait se résumer de la manière 
suivante :  

 Deux groupes cotés : THALES et SAFRAN qui sont partie prenante dans les grands 
contrats d’armement de fournitures de systèmes d’armes;  

 Un groupe coté, fournisseur de systèmes d’armes complet et travaillant avec des 
partenaires DASSAULT AVIATION - Mirage, Rafale mais dont plus de 80% du chiffre 
d’affaires provient de la vente d’avions d’affaires (Falcon); DASSAULT AVIATION est lié 
à l’Etat français par un pacte d’actionnaires majoritaires dans THALES;  

 DCNS détenue majoritairement par l’Etat français et dans laquelle THALES détient une 
participation de 35% ; spécialisée dans la construction navale (SNLE, SNA, SCORPENE, 
bâtiments de surface, MCO …) où la concurrence européenne est active, le groupe 
développe de nouvelles activités (énergies renouvelables, nucléaire civil)  

 NEXTER détenu à 100% par l’Etat français, spécialisé dans les matériels terrestres, est 
fortement dépendant des commandes du Ministère de la Défense (en attente du vote 
de la loi Macron organisant la privatisation de Nexter) ;  

 Airbus Group, groupe européen dont la société mère est de droit néerlandais, 
fortement implantée en France par certaines de ses activités : Airbus, Airbus Defence 
and Space, Airbus Helicopters;  

 MBDA détenue par Airbus Group, BAE (37.7% chacun) et FINMECCANICA (25%) est 
présent en France par ses implantations industrielles et en tant que fournisseur des 
armées;  

 RTD (ARQUUS) qui vient de reprendre PANHARD est un concurrent direct de NEXTER;  

 

Ces grands groupes et sociétés font appel à de nombreuse PME, souvent détentrices de savoir-
faire dans des domaines de hautes technologies (CNIM, BERTIN (filiale de CNIM), cluster 
EDEN…). 
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