
Thales  
dopé par les miliTaires

 Le groupe d’électronique 
français Thales, dirigé par Patrice 
Caine et spécialisé dans l’aéros-
patiale, la défense et l’armement, a 
connu une année 2021 exception-
nelle. À 19,9 milliards d’euros, ses 
prises de commandes ont atteint un 
niveau historique. Dans le militaire, le 
groupe a signé 21 contrats de plus de 
100 millions chacun. Dans le spatial, 
sa filiale Thales Alenia Space (TAS) a 
remporté pour plus de 3 milliards de 
contrats. Le résultat net du groupe 
a progressé de 45 %, à 1,36 mil-
liard d’euros. Thales, qui prévoit de 
recruter 11 000 personnes (dont 
3 500 en France), va aussi se désen-
gager de Russie où il fournissait le 
cockpit d’un avion régional ainsi que 
des cartes bancaires et Sim.  l.G.

lapsa révoluTionne  
les croqueTTes 
Fondée en 2018, cette star t-up installée dans le Nord et en Vendée, spécialisée  
dans la santé animale, veut peser sur un marché évalué à 5 milliards. 

par loïc Grasset /  photo virginie clavières
 Chiens et chats… une passion fran-

çaise. En 2022, près de 1 foyer sur 2 pos-
sède un animal de compagnie : 14 millions 
de chats et 8 millions de chiens. Si l’on ajoute 
les poissons d’aquarium, hamsters, oiseaux 
et NAC, pour nouveaux animaux de compa-
gnie, soit les serpents, lézards ou tarentules, 
cela porte à 80 le nombre de millions d’amis 
recensés dans l’Hexagone. Autant de becs, de 
museaux ou de gueules à nourrir. Ce 
sujet de la bectance se pose avec une 
acuité particulière pour les propriétaires de 
chiens, soit 1ménage français sur 4. Fini, le 
temps où il suffisait de récupérer quelques 
os chez le boucher pour sustenter Rex ou 
Sultan. Cela a un coût, salé : 350 euros par 
an en moyenne et 800 euros à 1 000 euros 
pour les palais les plus avertis.

Aujourd’hui, ce marché pèse, en France, 
près de 5 milliards d’euros. Le secteur est 
dominé par des géants de l’agroalimen-
taire comme Mars (Royal Canin) ou Nestlé 
(Purina). Et l’essentiel des ventes de cro-
quettes s’effectue en grande surface, en 
animalerie ou chez le vétérinaire. Pour se 
démarquer, Lapsa (acronyme de Laboratoire 
pour la santé animale), une start-up créée 
en 2018 par Pierre Vasseur, un baroudeur-
entrepreneur de 61 ans, joue la carte du pre-
mium et vend ses produits uniquement en 
pharmacie. Présent dans 3 000 officines sur 

les 21 000 recensées en France au travers de 
bornes électroniques, Lapsa mise sur la proxi-
mité et le high-tech. « Le client peut comman-
der via cette borne ou sur notre site Internet », 
explique Pierre Vasseur. Dans l’officine, le 
client bénéficie des conseils de professionnels 
de la santé référencés comme pharmaciens 
vétérinaires. « Il s’informe, fait son choix et, 
quelques heures plus tard, ses croquettes 
l’attendent à la pharmacie », poursuit-il.

Lapsa, qui fait fabriquer ses cro-
quettes dans le Nord et en Vendée, joue 

résolument la carte santé en confiant l’éla-
boration de ses produits à des vétérinaires 
diététiciens. La start-up a déjà livré plus de 
15 millions de gamelles. Leader sur cette… 
niche de la pharmacie, Lapsa veut élargir 
sa gamme aux soins, un marché en plein 
essor (+ 10% par an), et envisage de se lan-
cer dans la mutuelle pour animaux domes-
tiques. « En France, seul 1 animal 
de compagnie sur 12 bénéficie 
d’une mutuelle, contre 70 % 
en Scandinavie », relate Pierre 
 Vasseur. L’entretien annuel d’un 
compagnon à quatre pattes (vaccins, soins…) 
revient à plus de 1 000 euros par an. Et les 
gros pépins de santé font mal au portefeuille : 
plus de 1 000 euros pour une intervention de 
chirurgie thoracique sur un chien ; 400 euros 
pour un traitement de calculs avec perfusion 
et sondage pour un chat. 

AnimAux

Pierre Vasseur, 
fondateur de la société 
Lapsa, le 23 février dans 
une pharmacie à Paris.

déjà plus  
de 15 millions de 
gamelles livrées

C’est l’âge de Disneyland Paris, qui 
a lancé cette semaine ses festivités 
d’anniversaire. Première destination 
touristique européenne, avec près 
de 10 millions de visiteurs par an, le 

parc de Marne-la-Vallée 
sort de la crise du Covid-

19, qui a vu sa fréquentation chuter 
de 75 %. Inauguré le 12 avril 1992, et 
après un démarrage difficile, le parc a 
contribué pour 80 milliards d’euros à 
l’économie française et est même à 
l’orgine de 6,2 % des recettes touris-
tiques du pays.  l.G.
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