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Accompagner des enjeux prioritaires

EDUCATION

- Education aux sciences
- Innovation pédagogique

⇒ Cibles : enfants du primaire et secondaire             
et leurs enseignants

Pour aider les prochaines générations à faire face 
aux enjeux, métiers et compétences de demain
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Accompagner des enjeux prioritaires

HUMANITAIRE
- Prévention et réduction des risques de 

catastrophes naturelles 
- Préparation des équipes d’intervention

d’urgence aux sciences

⇒Cibles : populations des zones à risques et 
professionnels de l’humanitaire

Pour réduire la vulnérabilité des populations les plus 
fragiles et les moins préparées
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Pourquoi une Fondation ?

▌ Accompagner et valoriser l’engagement solidaire des 
collaborateurs

▌ Mettre la mobilisation des salariés au cœur des projets 
et contribuer avec les expertises du Groupe et les 
compétences des collaborateurs 

▌ Accroître l’impact de l’engagement sociétal de Thales
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Le cadre des projets soutenus

Intelligence 
collective

Réplicabilité 
internationale

Innovation
sociale

Mobilisation des 
compétences 

et technologies 
de Thales

PROJETS

PILOTES

APPEL A PROJETS 
COLLABORATEURS

MOBILISATION SOLIDAIRE



Outils de communication
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Outils de communication traditionnels

▌ Où la Fondation parle d’engagement et d’intérêt général aux salariés

1 à 2 news intranet/mois avec une moyenne de 3 000 vues/news. 

Emailings directs du PDG ou DG ou de la Fondation, env. 10 à 25% de taux d’ouverture.

Newsletters mensuelles de la Fondation aux plus de 2 000 salariés inscrits du portail.

Evénements et présentations sur les sites, de 20 à 400 personnes.

Supports graphiques à destination du réseau de communicants et d’ambassadeurs

Réseau de 30 correspondants Communication 
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Opération de sensibilisation, au lancement de la Fondation

Opération Selfie                                                           
1 selfie de 2 salariés = don de 20 € à un projet de la Fondation

20

Objectif

Faire connaître 
les enjeux et 
missions de la 

Fondation
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Opération de sensibilisation, au lancement de la Fondation

▌ 300 photos, 600 participants en 1 mois => 635 photos, 1 270 participants en 2 mois

Pour un don de 12 700 €
alloués à 

Télécoms Sans Frontières 
pour leur intervention au 

Népal en mars 2015.
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Portail collaboratif dédié aux salariés : page d’accueil

Fil des actualités

Inscriptions
Encouragements

Actualités
Commentaires

Bénévoles
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Portail dédié aux collaborateurs : découvrir les projets
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Portail dédié aux collaborateurs : pages projets

Fonctionnalités : description du projet et de l’association
détail des missions - actualités postés par les porteurs ou bénévoles  

bénévoles et encouragements
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Portail dédié aux collaborateurs : passer à l’action
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Mobilisation en faveur de l’intérêt général depuis 2015 

Plus de

45
projets 

soutenus

3 appels à 
projets 

des 
salariés

5 
Projets 
pilotes

Près de

4 000 
salariés 

sensibilisés

160 
bénévoles 
des projets

+ 2 100 
inscrits sur 
le portail 

de la 
Fondation

+ 3 000 
micro-

donateurs

50 
correspon-

dants et 
ambassa-

deurs

40% 
femmes

40% 
interna-
tionaux

+650 
témoi-
gnages

5 projets 
bénéficiai-

res
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Un accueil très positif auprès des salariés

« Je pense que la fondation Thales doit être un reflet du groupe dans toute sa 
diversité et son ouverture à l’internationale. Pour la faire vivre, il faut créer des liens 
de proximité avec tous les salariés du groupe sur chaque site, écouter leurs idées, 
soutenir leurs propositions et les aider à les transformer en projet, tout en gardant 

une étroite collaboration avec le bureau. » (Clémence NICOLAS, Valence)

“I am proud to work for a 
company that not only makes its 
mark in the world economy but 
also contributes to world issues.” 
(Benklyn LOPEZ, USA)

« The Foundation is a very positive and 
worthwhile effort by the Group to 
contribute to the communities and 
areas in which we work. I am keen to 
understand how I might be part of this 
effort” (Joel GRUNDY, Dir Strategy UK)

▌ Près de 650 témoignages sur le portail de la Fondation, reflets de leurs motivations et 
de leurs attentes.
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Portail Microdon : page d’accueil
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Portail Microdon : le don en 3 clics

Après le choix du projet

1.Choix du don
2. Acception des conditions générales

3. Validation de l’abonnement
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Vers une communication externe 

▌ Axes de communication
Témoignages des salariés engagés
Programmes les plus emblématiques 
Résultats sur le terrain 

▌ Supports privilégiés

Réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Site internet Fondation et de Thales

▌ Objectif : refléter l’engagement du Groupe et l’esprit de ses collaborateurs

Valoriser les projets innovants et les personnes qui les rendent possibles

Renforcer la communication sur l’engagement sociétal de Thales, en collaboration avec les RH



Merci !
foundation.thalesgroup.com


