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Fin des négociations exclusives entre Thales et
Latour Capital en vue de céder les activités de
collecte de paiement, de systèmes de gestion de
péages routiers et de parkings
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Thales (Euronext Paris : HO) et Latour Capital annoncent avoir
décidé d’un commun accord de mettre un terme aux négociations
exclusives relatives au projet de cession de l’activité de collecte de
paiement, de systèmes de gestion de péages routiers et de
parkings (« billettique »).
Latour Capital a en effet conclu que cette activité était in fine trop
éloignée de ses priorités d’investissement.
Thales, pour sa part, poursuivra l’examen des différentes options
identifiées pour assurer le développement de cette activité dans l’intérêt
de ses clients et de ses collaborateurs.
Cette activité, qui regroupe 850 collaborateurs basés principalement en
France, aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, au Mexique, à Hong
Kong, en Inde, en Nouvelle-Zélande et en Egypte, a réalisé un chiffre
d’affaires de 190 millions d’euros en 2016, en hausse de plus de 20%
par rapport à 2015.
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Implantée sur les cinq continents, cette activité est un leader mondial
des solutions billettiques, notamment pour les opérateurs de transports
publics. Ses systèmes sont installés dans plus de 100 villes dans le
monde, sur plus de 4 000 km de routes, 30 autoroutes et dans 400
parkings.
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A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés
de l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de
64 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 14,9 milliards d’euros. Avec plus de 25 000 ingénieurs et
chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des
équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins
de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale
exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses clients partout dans
le monde.
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