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Fort de notre réseau régional et international, nos équipes de spécialistes, épaulées par nos senior 
advisors issus de l’industrie, allient expertise technique et connaissance sectorielle pour construire 
avec vous les réponses à vos enjeux.

L’industrie française est un écosystème de sociétés cotées, d’ETI, de PME 
et de Start-Up ; elles ont su développer le savoir-faire et les technologies 
leur permettant de servir les constructeurs mondiaux et de monter à bord 
des grands programmes internationaux dans l’aéronautique, la défense 
et le spatial.

Le dynamisme et l’excellence du secteur en font historiquement un 
contributeur positif à la balance commerciale française dans un marché 
fortement concentré.

L’impact de la crise sanitaire est encore fort sur ce secteur. La filière a 
cependant su démontrer sa résilience, supportée en France par les 
dispositifs d’accompagnement et le plan de relance.

La Défense a servi en partie d’amortisseur, dopée par des dépenses 
militaires mondiales en progression de 3,9 % en 2020 pour atteindre 1 
783,7 mds €. Dans le secteur civil les prévisions anticipent un retour aux 
niveaux de productions d’avant COVID à un horizon 2024.

Au-delà de la sortie de crise les acteurs font face à de nombreux 
défis :

     Évolution des cadences de production,

     Réduction des émissions et développement de “l’avion vert”,

     Émergence de nouveaux acteurs, 

     Introduction de nouvelles technologies,

     Cybersécurité,

     Consolidation et internationalisation des acteurs.

Le contexte, vos enjeux



Une réponse pragmatique

Une ligne complète de services pour 
répondre à vos problématiques :
Des lignes de services et d’expertises complètes 
pour vous accompagner dans vos choix 
stratégiques :

    Audit légal et contractuel,

    Conseil Opérationnel,

    Conseil Financier,

    Juridique et Fiscal,

    Expertise Conseil.

Nos atouts

Nos réponses

Une expertise sectorielle

Connaissance approfondie de votre 
environnement et du marché dans lequel 
elle opère :
Une équipe spécialisée dans le secteur de 
l’aéronautique, du spatial et de la défense, avec 
une expérience reconnue dans les métiers du 
Conseil. 

Aéronautique et Défense 
Transaction & Services

Acquisition par Airbus de MTM Robotics, une entreprise américaine 
spécialisée dans la robotisation des process. 

Intervention de Grant Thornton pour la réalisation des Due Diligences 
Financières et fiscales, de l’assistance à la négociation du SPA et de la 
réalisation des PPA IFRS et fiscal US.

Aéronautique et Défense
Consolidation

Assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les évolutions des systèmes de 
reporting groupe liées aux changements de normes.

Intervention de Grant Thornton pour la désopacification de palier 
racheté, conduite du changement auprès des filiales internationales.

Aéronautique
Audit

Grant Thornton accompagne ce Groupe présent à l’international 
depuis 1983 en tant que commissaire aux comptes, dans le cadre tant 
de l’audit légal que de ses opérations complexes.

Défense
Juridique et Fiscal

Analyse des impacts en matière de fiscalité directe, indirecte et de prix 
de transfert sur la rentabilité financière des contrats internationaux 
portant sur la fourniture de matériels et de services.

L’équipe pluridisciplinaire de Grant Thornton dédiée à l’Aéronautique et à la Défense intervient auprès d’acteurs majeurs du secteur sur des 
sujets complexes. Quelques exemples d’accompagnement :

Une présence internationale

Une équipe de spécialistes pour vous 
accompagner au sein de toutes vos 
implantations :
Avec plus de 130 firmes membres dans le monde, 
Grant Thornton vous accompagne dans vos 
enjeux localement et à travers le monde.

Pourquoi Grant Thornton ?
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[CONFIDENTIEL]



« Grant Thornton » est la marque sous laquelle les cabinets membres de Grant Thornton délivrent des services d’Audit, de Fiscalité et de Conseil à leurs 
clients et / ou, désigne, en fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres. Grant Thornton France est un cabinet membre de Grant Thornton 
International Ltd (GTIL). GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun des cabinets membres sont des entités 
juridiques indépendantes. Les services professionnels sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service aux clients. GTIL et ses cabinets 
membres ne sont pas des agents. Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne sont pas responsables des services ni des activités offerts par les autres 
cabinets membres. 
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Nicolas TIXIER
Associé, Responsable sectoriel Aéronautique, Défense et sécurité 
Head of Transaction Advisory Services 
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E nicolas.tixier@fr.gt.com
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