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Hervé a 35 ans d'expérience dans le secteur de l'Aéronautique et de la Défense et 

une expertise inégalée du paysage concurrentiel européen ainsi que des défis 

auxquels sont confrontées les entreprises et les administrations dans le 

développement de solutions pour les forces du futur. 

Diplômé de l'Ecole Polytechnique, il débute sa carrière à la Délégation Générale 

de l'Armement (DGA), en charge du programme Aster (missiles et lanceurs 

tactiques) avant de diriger la Direction Nationale de l'Armement de 1998 à 2000 

et de superviser le parcours des cadres supérieurs de 2000 à 2002. 

Depuis 2002, Hervé a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe 

Thales, d'abord en tant que Vice-Président en charge des "Grands Centres de 

Contrôle du Trafic Aérien en Europe", il a contribué à la création de COOPANS, un 

"Club" clients permettant de l'alignement des cahiers des charges sur 7 pays 

différents. 

Il a ensuite pris la direction de ThalesRaytheonSystems, une joint-venture franco-

américaine à 50/50 qui a développé et vendu des solutions matérielles et 

logicielles à un large éventail d'Armées de l'Air à travers le monde. 

Promu Vice-Président Exécutif Stratégie et R&T du Groupe, il était en charge de la 

politique produit, du périmètre portefeuille, de l'intelligence économique, de la 

gestion et de l'exécution des fusions et acquisitions, ainsi que des 

désinvestissements partout dans le monde. 

Dernièrement, en tant que EVP Europe et Organisations Internationales, il a 

supervisé les opérations de Thales dans 35 pays et a présidé les conseils de 

surveillance de toutes les entités juridiques de Thales constituées sur le continent. 

Au cours de sa carrière, Hervé Multon a également présidé ou participé aux 

conseils d'administration de 6 Joint Ventures internationales (États-Unis, Corée, 

Italie, Espagne) avec des revenus de 25 M€ à 2,5 Md€, ainsi qu'au conseil 

d'administration du groupe Thales pendant 6 ans. 


