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Courbevoie, le 22 avril 2020 
 

M. Patrice Caine 
Président Directeur Général 
THALES 
Tour Carpe Diem 
31 place des Corolles 
92098 PARIS LA DEFENSE 

 
Copie : 

• G. Michielin, Directeur Général Avionique 
• JJ. Guittard, Directeur BL MIS 
• P. Keryer, Directeur Stratégie 
• D. Tournadre, DRH Groupe Thales 
• P. Groisy, DRH France Thales 
• P. Vallée, Directeur Thales DIS 
• E. Rudin, Responsable Opérations Thales DIS 

 
 
 Monsieur le Président, 
 

Je ne m’adresse pas ici en tant que Représentant Syndical CGT au Comité 
Européen de Thales, mais comme le représentant de la CGT au Comité Stratégique de 
Filière – ITS (Industrie et Technologie de la Santé). 

 
Dans ce cadre, j’ai eu contact avec une PME française qui a développé un outil de 

détection du Covid-19 basé sur une analyse PCR (polymerase chain reaction), permettant 
de le détecter rapidement (20 minutes) et de manière simple et fiable. 

 
Cette PME essaye aujourd’hui de créer un écosystème industriel français afin de 

pouvoir produire ces appareils en volume et ainsi pouvoir aider le système de soin 
français. 

 
Ce consortium dispose donc à ce jour, de la propriété intellectuelle, et d’un réseau 

commercial bien implanté à travers le partenariat possible avec un groupe français 
spécialisé dans les solutions techniques textiles dédiées à la santé. 

 
Cette technologie semble avoir atteint une maturité suffisante pour être produite 

dans le cadre actuel à quelques dizaines d’exemplaires. 
 
Il manque à ce jour un industriel français en capacité de mettre en œuvre 

rapidement une ligne de production grand volume. 
 
Thales s’honorerait à être cet industriel. Le Groupe pourrait, comme il le fait 

actuellement dans l’imagerie médicale, montrer son engagement dans la lutte contre 
l’épidémie. 

 
S’agissant de matériels de détection compacts et mobiles, ils pourraient aussi 

contribuer à une reprise d’activités plus rapide et mieux sécurisée au sein du Groupe, tant 
en France qu’en Europe, voire au plan mondial. 
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Enfin, cette ligne de production pourrait apporter une activité bien utile à des sites 

industriels actuellement en recherche de reconversion tels que Moirans ou Thonon qui 
font partis de la BL MIS ou Pont-Audemer de la GBU DIS, rompus aux exigences de 
production fluide, diversifiée et fiable. 

 
En souhaitant que ce message retienne toute votre attention, je reste à votre 

disposition pour échanger, avec vous, sur ce point et si nécessaire vous donner les 
contacts permettant le lancement de ce projet. 

 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes 

salutations les meilleures. 
 
 

 
Franck PERRIN 
Pour la Coordination CGT THALES 
Représentant Syndical CGT au CEE Thales 
Représentant CGT aux CSF ITS 
Représentant CGT Trixell 

 
 

 


