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Philippe VALLÉE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT  
IDENTITÉ & SÉCURITÉ NUMÉRIQUES

THALES

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader 
mondial des hautes technologies qui investit 
dans les innovations du numérique et de la 
“deeptech” –  connectivité, bigdata, intelligence 
artificielle, cybersécurité et quantique – pour 
construire un avenir de confiance, essentiel 
au développement de nos sociétés. Thales 
propose des solutions, services et produits qui 
aident ses clients – entreprises, organisations, 

États – dans les domaines de la défense, de 
l’aéronautique, de l’espace, du transport et 
de l’identité et sécurité numériques, à remplir 
leurs missions critiques en plaçant l’humain 
au cœur des décisions. Thales compte 
83 000 collaborateurs dans 68 pays. Le Groupe 
a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards 
d’euros en 2019 (sur la base de données 
intégrant Gemalto sur 12 mois).
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Adresse
  Thales      Thales
  6 rue de la Verrerie    La Vigie  - avenue du Jujubier 
  CS 20001       ZI Athélia IV 
  92197 Meudon Cedex     13075 La Ciotat Cedex

Philippe Vallée est diplômé en ingénierie 
(Télécommunications et Microélectronique) 
de l’Institut National Polytechnique de 
Grenoble et également d’ESSEC Business 
School. Philippe Vallée a débuté sa carrière 
chez Matra. Il a précédemment occupé, 
au sein de Gemplus les fonctions de Vice- 
Président Senior Marketing, puis Président de 
la BU Télécommunications et Directeur de la 
Technologie. Il a été Vice-Président Exécutif 

de la Business Unit Télécommunications de 
Gemalto (de 2007 à 2013). De 2014 à 2016, 
il était Directeur Général Adjoint de Gemalto, 
responsable opérationnel de l’ensemble des 
activités du Groupe. De 2016 à mars 2019, 
Philippe Vallée a été Directeur Général et 
Administrateur de Gemalto. Depuis avril 2019, 
il est Directeur Général délégué en charge 
de l’activité Identité et Sécurité Numériques 
chez Thales.


