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Thales : mise à disposition du 

rapport financier semestriel 2020 

 

Le rapport financier semestriel 2020 de Thales a été mis à la disposition du public et a été déposé le 
30 juillet 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il 
peut être consulté sur le site internet de la société sous le lien :  

https://www.thalesgroup.com/fr/investor/publications/publications-et-communiques 

 

Le rapport financier semestriel inclut notamment : 

 l’attestation de Patrice Caine, Président-directeur général de Thales et personne responsable 

du rapport financier semestriel, 

 le rapport sur l’activité et les résultats du premier semestre 2020, 

 les comptes consolidés résumés au 30 juin 2020, 

 le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.  

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du 
transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. 

Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 
de 19 milliards d'euros (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois). 

 

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 

EN SAVOIR PLUS 

   Groupe Thales 

les photos  

 

https://www.thalesgroup.com/fr/investor/publications/publications-et-communiques
mailto:cedric.leurquin@thalesgroup.com
mailto:ir@thalesgroup.com
https://www.thalesgroup.com/fr/global/propos-de-thales
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images

