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Le contexte

Dans le prolongement de sa mission, et dans

le cadre de sa responsabilité d’entreprise,

Thales cherche à ouvrir l’innovation au plus

grand nombre et œuvre pour l’appropriation

et l’utilisation responsable de la technologie. 

Depuis 2014, d’abord avec sa Fondation puis

avec le programme Thales Solidarity, le

groupe articule son engagement autour de

trois axes : l’éducation et l’insertion

professionnelle, la citoyenneté numérique, et

la protection de l’environnement. Véritable
enjeu stratégique du groupe, la politique

d’engagement de Thales entend

embarquer l’ensemble de ses
collaborateurs dans des projets à impact.

CAS CLIENT MICRODON / THALES 

les collaborateurs, selon leurs envies et leur disponibilité

le groupe, selon les normes de sécurité et RGPD

les associations, selon leurs besoins

Le défi

Avec 40 000 collaborateurs en France, répartis sur plusieurs dizaines de sites, le

Groupe Thales doit trouver des manières efficaces pour mobiliser facilement un
grand nombre de personnes. Les projets doivent répondre à un cahier des

charges précis, notamment concernant l’engagement des collaborateurs : ces

derniers doivent pouvoir s’investir au-delà de l’aspect financier. Ainsi, lorsque

Thales entame sa démarche d’engagement en 2014, il s’agit donc de répondre aux

exigences de trois parties prenantes :

A noter : le groupe organise également un appel à projets annuel pour proposer

un soutien financier ainsi qu’un accompagnement à des projets solidaires dans

lesquels des salariés sont engagés.



CAS CLIENT MICRODON / THALES 

La réponse microDON

Une solution de mécénat participatif
accessible à tous

Dès 2015, la Fondation Thales met en place le

don sur salaire pour l’ensemble de ses

collaborateurs en France. Chacun est libre de
choisir le montant de son don, des centimes

après la virgule à 10 euros, rendant le dispositif

accessible à tous. Thales double le montant
des dons, et démultiplie ainsi l’impact pour

ses associations bénéficiaires tout en montrant

son engagement total.

L’ARRONDI, au premier Conseil d’Administration
de la Fondation, a été un coup de coeur, le CA a
considéré que ça allait forcément marcher. C’était
une évidence.

Pia Ceccaldi

Directrice Engagement Sociétal et Déléguée

Générale du fonds de dotation Thales Solidarity

Une solution qui s’adapte aux souhaits et
besoins des parties prenantes

Les collaborateurs ont été invités à voter pour
les quatre associations qu’ils souhaitaient

soutenir parmi les sept proposées. Chaque

année depuis le lancement, Thales a proposé à

ses collaborateurs d’ajouter une nouvelle

association à son catalogue via un vote, et

soutient aujourd’hui huit projets différents.

Chacun est ainsi acteur de la définition de la

politique d’engagement du groupe.
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Une solution qui répond strictement aux exigences de sécurité du groupe

D’un point de vue technique, le don sur salaire s’est facilement adapté à la

solution de paie propre du groupe, tout en respectant les normes RGPD et de

sécurité attendues. A chaque étape, un chef de projet microDON est là pour

accompagner le bon déploiement du dispositif.

“La Fondation fait beaucoup plus de communications internes qu’externes, afin
de fédérer les collaborateurs autour de causes communes. L’autre intérêt est
aussi de pouvoir soutenir davantage de projets, en plus de ceux soutenus par la
Fondation.

Pia Ceccaldi

Directrice Engagement Sociétal et Déléguée

Générale du fonds de dotation Thales Solidarity

Une fois que la Direction a donné son accord, les équipes du SI RH et sécurité ont
pris le sujet et ça s’est bien déroulé. [...] Il y a un très bon accompagnement de
microDON, aujourd’hui le dispositif est rodé.

Pia Ceccaldi

Directrice Engagement Sociétal et Déléguée

Générale du fonds de dotation Thales Solidarity

Une solution qui s’adapte à toutes les formes d’engagement

En 2019, Thales a adopté la Plateforme de l’Engagement, qui permet de
centraliser tous ses dispositifs de solidarité en proposant en complément du

don sur salaire à ses collaborateurs, des missions bénévoles, du mécénat de

compétences ou des actions solidaires. L’appel à projets annuel auquel

participent les collaborateurs en soumettant des actions à soutenir est

également géré depuis la plateforme.

Nous proposons des missions bénévoles pour les différents projets soutenus  avec
L’ARRONDI ou l’appel à projets des collaborateurs : c’est vraiment notre guichet
d’entrée sur l’engagement.

Pia Ceccaldi

Directrice Engagement Sociétal et Déléguée

Générale du fonds de dotation Thales Solidarity



CAS CLIENT MICRODON / THALES

Le résultat

Depuis le lancement de l’opération, ce sont 1 275 000€ qui ont été récoltés et
reversés intégralement à des associations. Chaque mois, plus de 5 000

salariés font un don sur leur salaire, un chiffre qui progresse toujours après 5 ans !

La Fondation communique régulièrement sur le dispositif en s’appuyant

notamment sur les différentes données statistiques accessibles en temps réel
depuis l’espace de gestion de la plateforme. Ce qui lui permet d’adapter au

mieux ses actions en conséquence. En mars 2019, une grande campagne de
communication a permis de faire augmenter le nombre de donateurs de
28% en seulement un mois.

Avec des associations soutenues sur le long terme nous pouvons montrer aux
collaborateurs l’impact qu’ont leurs dons. Je trouve que c’est un levier très
important que d'être capable de rendre des comptes sur les dons.

Pia Ceccaldi

Directrice Engagement Sociétal et Déléguée

Générale du fonds de dotation Thales Solidarity

Parmi les projets financés : le projet Solide (Solidarités Locales et Internationales

pour le Développement, par l'Education) de l'association Aide et Action. Grâce au

soutien de 900 collaborateurs de Thales, l'association a reçu 135 930€ entre 2016

et 2019 et ainsi pu former plus de 17 000 élèves et acteurs éducatifs aux valeurs

citoyennes en France, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, et au

Burkina Faso.



Vous avez des interrogations sur ce témoignage ou concernant nos solutions ? 

Ecrivez-nous à bonjour@microdon.org 
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