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Sent to: All employees
Dear Colleagues,
The world is going through an unprecedented health crisis which is impacting Thales like many
other companies. I recognise how distressing this period of great uncertainty must be for you,
and my thoughts  are with you and all of  our employees, their  families  and their  loved ones,
affected by the Covid-19 virus.
From the outset of this global crisis, your health and safety have been our first priority and have
guided our decision making.
During these challenging times, to protect your health, that of your loved ones, our customers
and the population at large, we have followed the government directives to reduce the spread of
the virus in all the different countries in which we are present. We have notably adjusted our
ways  of  working,  in accordance with the  recommendations  of  the  health authorities  in each
country. For some of you, this has meant working from home.
Given our missions in the civil and military fields, we must do everything we can to ensure the
continuity  of  customer  operations  in  critical  activities,  many  of  which  also  contribute  to
combating the harmful effects of the epidemic. A lot of our customers are also fighting for our
security and protection, including healthcare, and they need our support.
To all those of  you who are ensuring the continuity  of  our clients'  critical activities,  and are
therefore not able to work remotely, I would like to address, on behalf of our customers, their
deep gratitude - and their testimonies are numerous - as well as my sincere thanks on behalf of
our Group. My thoughts also go to our expatriate colleagues who have chosen to stay in their
country of assignment alongside their teams and their customers.
This crisis has led the ExCom and myself to specify the three conditions that must be met in
order to keep our activities on our sites running, namely:
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putting in place the sanitary conditions required to protect the health of our employees by
systematically following the recommendations of the national health authorities;

1. 

being able  to  receive  deliveries  from our  suppliers  and ensure  downstream logistics
(delivery) to our customers;

2. 

and of course, being able to gather the teams needed in adequate numbers.3. 
On the first point, with the Group ExCom, I can assure you that we are doing everything possible
to ensure that our work can be done in the strictest sanitary conditions as recommended by the
health authorities. Operational entities, with the full support of the Group, are responsible for the
practical application of  working conditions in the manner most relevant and suitable for each
country and each site within a given country.
For sites that cannot meet these three conditions, local operational managers are responsible
for putting the sites on "standby”, in order to:
(a) enable those who safeguard the continuity of our critical activities to be able to continue their
mission, and,
(b) ensure the safety  of  the manufacturing plant,  while  protecting and preparing for its  future
return to full activity.
In addition, the transition from "standby" to "active" mode of a site can be activated as soon as
the three conditions mentioned above are met. Finally, working from home remains the preferred
option whenever possible.
Together, let us remain mobilised as much as possible for our civilian and military customers so
that they may continue to ensure the smooth running of our societies. I appreciate the difficulty
of  this  situation for  each and every  one of  you and I  thank you again for  your  unwavering
commitment which will enable us to overcome these challenging times.

Patrice Caine

Chairman & CEO

Click here for English version

Destinataires : tous les collaborateurs
Chères collègues, chers collègues,
Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent qui  impacte Thales comme toutes les
entreprises. J'ai conscience de votre émotion dans un contexte de grande incertitude et mes
premières pensées vont aux salariés de Thales, ainsi qu'aux membres de leur famille et tous
leurs proches, touchés par le Covid-19.
Depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, votre santé et votre sécurité ont toujours été
au centre de nos priorités et guident nos décisions.
Dans ce moment très difficile que nous traversons, et afin de préserver votre santé, celles de
vos  proches,  de nos clients  et  de la  population en minimisant la  propagation du virus,  nous
avons  suivi  les  directives  gouvernementales  des  différents  pays  où nous  sommes présents.
Nous  avons  notamment  adapté  les  modalités  d'organisation du travail,  compatibles  avec  les
recommandations des autorités de santé dans chaque pays. Ainsi, pour certains d'entre vous,
cela s'est traduit par la mise en place du télétravail.
Compte tenu des missions de Thales dans les domaines civils et militaires, nous devons aussi
faire tout notre  possible pour assurer la  continuité  des  opérations  de nos  clients  dans  leurs
activités critiques, dont beaucoup contribuent également à lutter contre l'épidémie et ses effets
néfastes. Nombre de nos clients se battent donc aussi pour notre sécurité et notre protection, y
compris sanitaire, et ils ont besoin de nous.
A tous  ceux qui  assurent  la  continuité  des  activités  critiques  de  nos  clients,  sans  pouvoir
travailler à distance, je tiens à vous adresser au nom de nos clients, leur profonde gratitude
maintes fois témoignée, ainsi qu'au nom de notre Groupe, mes remerciements les plus sincères.
J'ai aussi une pensée pour nos collègues expatriés qui ont choisi de rester dans leur pays de
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mission aux côtés de leurs équipes et de leurs clients.
Faisant face à cette situation de crise, le Comité Exécutif et moi-même avons été amenés à
préciser les conditions à réunir afin de maintenir en fonctionnement l'activité  de nos sites,  à
savoir :

pouvoir mettre en place les conditions sanitaires requises afin de protéger la santé de nos
salariés  et  ceci  en  suivant  systématiquement  les  recommandations  des  autorités
sanitaires nationales ;

1. 

pouvoir être livré par nos fournisseurs et assurer la logistique aval (livraison) vis-à-vis de
nos clients ;

2. 

et bien évidemment pouvoir réunir les équipes nécessaires en nombre suffisant.3. 
Sur le premier point, avec le Comité Exécutif du Groupe, je puis vous assurer que nous mettons
tout en œuvre afin que notre travail puisse se faire dans les conditions sanitaires requises et
recommandées  par  les  autorités  de  santé.  Les  déclinaisons  pratiques  de  ces  conditions  de
travail  sont  effectuées  avec  le  support  du  Groupe  tout  en  étant  du  ressort  des  entités
opérationnelles, afin qu'elles soient les plus pertinentes et les plus adaptées possibles à chaque
pays ainsi qu'à chaque site au sein d'un pays donné.
Pour tous les sites qui  ne peuvent pas réunir  ces trois  conditions, les patrons opérationnels
locaux sont chargés de mettre les sites dans un mode dit de « veille », de manière à :
(a) permettre à celles et ceux qui doivent assurer la continuité de nos activités critiques de
pouvoir poursuivre leur mission et,
(b) mettre en condition de sécurité les installations industrielles tout en protégeant au maximum
la reprise d'activité future du site en question.
De plus, le passage du mode « veille » au mode « actif » d'un site, est activable dès lors que les
trois conditions mentionnées ci-avant sont à nouveau réunies. Enfin, le télétravail reste le mode
de travail à privilégier dès lors qu'il est possible.
Restons tous ensemble mobilisés dans la mesure du possible pour permettre à nos clients civils
et militaires de mener à bien leurs missions indispensables à la bonne marche de nos sociétés.
Je mesure la difficulté de la situation pour chacune et chacun d'entre vous et je vous remercie à
nouveau pour votre engagement de tous les  instants  qui  nous  permettra de surmonter cette
épreuve ensemble.

Patrice Caine

Président-directeur général
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