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De belles voilures...

- © Dassault Aviation - Photo : K.Tokunaga.

...des ailes
pour l’économie

En réalisant 75% de notre chiffre d’affaires à
l’exportation, nous avons pour ambition de contribuer
au dynamisme de l’économie française. Nos avions
d’affaires Falcon qui représentent 71% de notre activité
sont ainsi vendus sur tous les continents.

www.dassault-aviation.com
*Ensemble plus loin

Edito
« Mérignac Capitale Aéronautique
sera évidemment présente au
premier rang dans la future
structure de gouvernance,
Bordeaux Métropole, pour
poursuivre et développer la
dynamique de ces dernières
années. »

Alain Anziani

Comme d’autres villes françaises, Mérignac a une
histoire aéronautique plus que centenaire. Au
cours des 10 dernières années, nous avons décidé
d’en faire une force pour nous tourner avec
volontarisme vers l’avenir à travers une forte
ambition industrielle. Ce volontarisme est au cœur
de la démarche Bordeaux Aéroparc et a déjà
permis l’implantation de plusieurs centaines
d’emplois depuis 2006. Je souhaite que ce parc
technologique soit demain à l’origine de la
première Opération d’Intérêt Métropolitain que
développera la Communauté Urbaine de Bordeaux.

A compter du 1er janvier prochain, Bordeaux Métropole va remplacer la CUB. Ses
équipes, celles de la ville de Mérignac, et des 27 autres communes qui la
composent, travaillent depuis plusieurs semaines pour définir et mettre en place
sa future organisation. La naissance de Bordeaux Métropole sera la plus grande
révolution institutionnelle et culturelle de l'agglomération depuis 45 ans.
Le développement économique restera évidemment un des tout premiers enjeux
pour Mérignac dans les années à venir. Comme la loi le prévoit, la métropole
sera chef de file en matière de tourisme dès le 1er janvier prochain. Mérignac, qui
entend affirmer son leadership dans le tourisme d'affaires, notamment avec son
site Mérignac Capitale Aéronautique, sera évidemment présente au premier rang
dans la future structure de gouvernance pour poursuivre et développer la
dynamique de ces dernières années.
Pour les autres actions de développement économique, la volonté générale est
d'optimiser l'organisation des services, de renforcer la complémentarité des
actions et la subsidiarité des moyens entre Mérignac et la métropole. La politique
d'accueil d'entreprises, le marketing territorial, l'a nimation économique à travers la
technopole Bordeaux Technowest, sont d’ores et déjà au cœur de cette nouvelle
ambition.
Alain ANZIANI
Maire de Mérignac
Sénateur de la Gironde
Président de Bordeaux Technowest et
de la SPL Bordeaux Aéroparc
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Le monde est complexe.
Mais certaines innovations
ne doivent pas l’être.
Des solutions
plus conviviales ?
Rapidité d’adaptation ?
Notre capacité à établir des écosystèmes
d’innovation nous rend plus réactifs

Nous utilisons des technologies
ultramodernes et des architectures
de pointe pour simplifier nos
solutions et leur utilisation

Respect de
l’environnement ?
De la surveillance du climat aux
économies d’énergie, nos solutions
systèmes ont la main verte

Rentabilité ?
Nous tirons parti de notre large
portefeuille et de technologies et
de compétences

Sûreté et sécurité ?
Grâce à la maîtrise de la protection des
données, des personnes et des infrastructures,
Thales assure à chacun une vie plus sûre

Thales a la conviction que l’innovation est clé pour maîtriser la
complexité et faire face aux défis mondiaux. Nous mettons en œuvre
des idées qui peuvent faire la différence grâce à des partenariats
dynamiques et ouverts avec des universités, des PME et notre propre
réseau international de laboratoires de recherche. L’innovation
n’est pas seulement technologique, elle est aussi présente dans les processus
commerciaux, les modèles organisationnels, les solutions techniques, la stratégie de
commercialisation et dans nos relations avec nos parties prenantes. Notre vision de
l’innovation s’inscrit dans le long terme : un tiers de notre personnel se consacre à
l’innovation technique et nous consacrons 20 % de notre chiffre d’affaires en R&D.
Pour en savoir plus, scannez le code QR ou rendez-vous sur le site
thalesgroup.com
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50 000

Aéroadour 2014, qui s'est déroulé à
Pau du 19 au 21 septembre, dans le
cadre des « Journées du 5ème RHC »,
a accueilli plus de 50 000 personnes.
Grands donneurs d’ordre régionaux
(Safran et Dassault Aviation)
étaient présents et PME et TPE de
l'aéronautique (85% des exposants
professionnels) également. Bref, un
beau succès pour cette troisième
édition, co-organisée par la 3AF, GR
« Pays de l'Adour » et l'association
Pau Wright Aviation. Prochain
rendez-vous en 2016.

Prestige
« Le prestige international du
secteur aéronautique français se
confirme », annonce le groupe
Xerfi dans son étude consacrée à
« La sous-traitance aéronautique –
Prévisions à l’horizon 2017 et enjeux
à moyen terme, analyse du paysage
concurrentiel et de la stratégie des
acteurs. » Taux d’emploi au beau
fixe, production croissante pour les
grands avionneurs et motoristes et
sous-traitants bénéficiaires de ces
bons résultats. L’activité devrait
rester bien orientée à l’horizon 2017.

Nominations
Chez Turbomeca (Safran), MarieChantal Brochet vient d’être nommée
directrice de l'établissement de
Bordes en remplacement de JeanMarc Duboué, appelé à d’autres
fonctions au sein du groupe.
Et, François Julian est nommé
responsable de la communication
externe à la direction de la
communication.

Apprentissage
90% des jeunes de 18 à 25 ans
pensent que l’apprentissage ou la
formation en alternance ne sont pas
assez valorisés. Et, 63% estiment
que suivre l’une de ces deux pistes
est un atout pour trouver du travail
(Enquête Prism’emploi et Opinion
Way auprès de 1 012 jeunes en
octobre 2014).
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More Electric Aircraft (MEA) 2015

Dans le prolongement du Colloque Européen organisé à Bordeaux en 2012 et de la première manifestation
tenue à Toulouse en 2009, les organisateurs de MEA 2015 recevront à Toulouse du 3 au 5 février 2015 les
représentants mondiaux de l’industrie et de la recherche concernés par la problématique actuelle relative
aux aéronefs toujours plus électriques. Une quinzaine de pays seront représentés et environ 80 présentations
sont attendues. Ces experts débattront des concepts, problématiques et solutions en cours de recherche et
d’industrialisation. La manifestation est organisée par les Régions Aquitaine et Midi Pyrénées, par 3AF et par
SEE (Société de l’électricité et de l’électronique). Elle bénéficie de l’appui d’Airbus, de Safran, d’Aerospace
Valley, d’IRT (Institut de recherche technologique) et de l’ONERA. Une session commune sera tenue avec le
colloque FDFC qui se tiendra en même temps et sera consacré à la recherche et aux développements actuels
du stockage de l’énergie. www.mea2015.eu
n Roland Fabre (3 AF)

Plan de Déplacement
Inter-Entreprises
de Bordeaux-Aéroparc

L’armée de
l’air se forme
à la cognitique

La Technopole Bordeaux Technowest a été mandatée par la
Communauté Urbaine de Bordeaux pour piloter la mise en
place d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) sur
le parc technologique Bordeaux-Aéroparc afin de répondre à
la problématique de la saturation du réseau routier. En effet,
Bordeaux-Aéroparc, parc technologique de 850 ha situé sur
les communes de Mérignac, de Saint-Médard-en-Jalles et du
Haillan, accueille au quotidien plus de 20 000 salariés de l’ASD.
En perspective l’extension de l’usine Dassault et l’implantation
de Thales début 2017 avec l’arrivée de 2 000 salariés. Soit un
beau développement économique pour le parc, mais également
un risque d’encombrement supplémentaire. « Une circulation
fluide fait partie des facteurs d’attractivité d’un parc économique.
Inversement, cela peut constituer un frein. Nous devons donc
intervenir dans ce domaine », explique François Baffou, dg de
Bordeaux Technowest.
Le PDIE Aéroparc a pour objectif de rationaliser les déplacements
sur la zone en étudiant, entre autres, la mobilité des salariés afin
de réaliser un diagnostic. Le traitement de ces données permettra
d’établir un plan d’actions pour apporter des solutions rationnelles
et pérennes afin de répondre aux préoccupations des employeurs,
des salariés et de la collectivité. Dans ce but, les entreprises
participent à l’étude : l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac et Thales,
moteurs dans cette démarche, mais également Airbus Defence &
Space, Dassault Aviation, Herakles, Sabena Technics, Sogerma et
Steris. A signaler, le soutien de l’ADEME qui va financer une
partie du projet. La mission se déroulera à partir de décembre
2014. Un plan d’actions concrètes sera mis en place courant 2015.

En octobre dernier, le général de
brigade aérienne Richard Reboul,
commandant du Centre d’Expériences
Aériennes Militaires (CEAM) de
l’armée de l’air, le professeur
Bernard Claverie, directeur de l’École
Nationale Supérieure de Cognitique
(ENSC) et le professeur François
Cansell, directeur général Bordeaux
INP ont signé une convention de
collaboration sur la base aérienne 118
de Mont-de-Marsan. Une convention,
qui officialisait une coopération
commencée pendant l’été 2013. Ce
partenariat a pour premier objectif
le renforcement du développement
de la problématique scientifique
“Facteur humain en Ingénierie” dans
le cadre des expérimentations et
des études exploratoires conduites
au sein du CEAM. Depuis 2013,
l’ENSC, AKIANI, jeune entreprise
fondée par des ingénieurs diplômés
de l’école, et le CEAM analysent
l’activité et la répartition de la
charge de travail des équipages de
l’A400M. Pour la première fois dans
le domaine aéronautique, le dispositif
“Eyetracker” a été utilisé en vol
opérationnel, et permet la mise en
place des procédures du nouvel avion
dont vient de se doter l’Etat français.
« Nous sommes la seule école sur
le créneau du facteur humain et
de l’ingénierie cognitive. Cette
collaboration est une opportunité
unique permettant d’irriguer nos
expertises et nos recherches et ce n’est
qu’un commencement », se félicite le
professeur Bernard Claverie.

n Quentin Poilvé

Installations sur l’Aéroparc
Fin d’année dynamique pour Bordeaux-Aéroparc. SDA (spécialisée dans
l’habillage des intérieurs d’avions d’affaires), Prodec Métal (spécialisée dans
le traitement des pièces de petite et grande dimension) et Fluorotechnique
(revêtements techniques à base de composés fluorés) viennent d’inaugurer
leurs nouvelles usines sur l’Aéroparc. A noter, que Geneviève Benezech,
pdg de Prodec Métal, a signé récemment un partenariat avec Polytechnique
Canada, lui permettant d’ouvrir un centre de R&D, avant de créer une
nouvelle usine sur le continent Nord-Americain. Enfin, la SPL Aéroparc va
inaugurer mi-décembre son deuxième centre d’affaires « Aeronum » situé
à coté de l’aéroport, sur l’avenue Lindbergh pour rejoindre l’histoire. Ce
nouveau site accueille déjà la société CAE qui fournit de la simulation, de
la modélisation et de la formation aux élèves-pilotes et mécaniciens, ainsi
qu’une conciergerie d’entreprise : Cap Facility.
n Grégoire Chalié

« Les 256 de Souge »
Ils furent 256. Cinq fois « 50 otages » et 6 de plus,
fusillés au Camp de Souge de 1940 à 1944 par des
nazis qui ne respectaient ni les règles de la guerre
ni les lois de l’honneur. Le Comité du Souvenir des
Fusillés de Souge retrace, enfin, l’histoire de « ce
Mont Valérien du Bordelais » dans « Les 256 de
Souge», livre émouvant et très documenté publié
en septembre 2014 (Ed. Le Bord de l’Eau). Certains « croyaient au
ciel et d’autres n’y croyaient pas » comme l’a écrit Aragon. Ils voulaient
« simplement ne plus vivre à genoux », a chanté Jean Ferrat dans « Nuit et
Brouillard. » Parmi les 256, on trouve de nombreux combattants de l’ombre
qui travaillaient dans le secteur aéronautique : à l’AIA ou à la SNCASO. Un
nom au hasard: Jean-Louis Boria, 31 ans, militant communiste, métallo à la
SNCASO de Bacalan. Ses derniers mots, écrits le jour de son exécution, le
21 septembre 1942, disent tout son combat : « Quand vous penserez à moi,
vous penserez que je suis tombé sans peur. » N’oublions jamais.

Agnès Paillard réélue
à la présidence
d’Aerospace Valley
Après avoir brigué un second mandat et à l’issue de trois ans de
présidence (2012-2014), Agnès Paillard a été réélue en octobre
présidente d’Aerospace Valley au titre d’Airbus Defense & Space (1). Ce
pôle de compétitivité, à vocation mondiale, consacré à l’aéronautique,
l’espace et les systèmes embarqués et ancré en Aquitaine et MidiPyrénées, qui va fêter ses 10 ans en 2015, affiche de beaux résultats.
730 membres (200 nouveaux depuis trois ans), dont 424 PME, ce
qui en fait le pôle de compétitivité le plus important en France avec
Cap Digital. Aerospace Valley, c’est aujourd’hui 381 projets de
R&D. « Nous sommes en tête des pôles en termes de nombre de
projets retenus. Et dans le trio de tête des pôles en France comme
à l’étranger », se félicite Agnès Paillard. Aerospace Valley a obtenu
début 2014 le Label Gold qui récompense les clusters d’excellence (44
en Europe, 9 pôles français). Agnès Paillard entend continuer de se
préparer aux défis de demain notamment sur l’avion plus électrique et
plus composite : « Nous entrons dans un monde en rupture et avons
l’ambition de participer à la préparation des technologies de rupture
dont notre filière a besoin pour préparer les avions, les satellites, les
lanceurs, les hélicoptères, les drones et les systèmes de demain. » A
noter que Marc Péré, dg d’Aerospace Valley, va quitter son poste début
2015, à la suite de
sa récente élection
comme maire de la
ville de L'Union (31).
(1) Le nouveau
bureau et le conseil
d’administration
ont également été
nommés lors de
l’assemblée générale
annuelle.

Aetos ConceptDrone
Fort du succès obtenu lors de la 1ère édition, le
cluster Aetos lance le 2ème Challenge « Aetos
ConceptDrone » auprès d’équipes d’étudiants
issues de l’ENSEIRB-MATMECA/Bordeaux
INP, l’Université de Bordeaux, Kedge Business
School, de l’INSEEC et de Créasud-Ecoles de
Condé. « Ces équipes auront pour missions de
proposer un projet de drone innovant intégrant
la technique, le design et le commerce.
Cette collaboration fait, en effet, appel à
l’électronique embarquée, à l’informatique, au
marketing, au commerce et au design produit.

Elle initie les étudiants à la conduite de projets
transdisciplinaires, aux réalités du monde
industriel et au travail en équipe », explique
Jean-Marc Grolleau, coordinateur du cluster
d’Aetos. La première édition a été remportée
par « Ange Gardien », un dispositif d’assistance
communautaire. « L’assistance pour tous par
tous, annonce l’équipe gagnante. Il suffit de
télécharger l’application sur son smartphone,
d’adhérer à la communauté qui donne accès
au réseau de drones « Ange Gardien » en
cas d’incident ou de besoin d’assistance. »

Les étudiants bénéficient d’un appui financier
d’Aetos pour monter le projet, d’un soutien
technologique et logistique de R&Drone, et
de celui de la Région dans la constitution de
la start-up gagnante. Enfin, Thales appuie les
équipes dans le cadre de son Hub Innovation.
R&Drone, TDM et Fly-n-Sense sont partenaires
du concours. Par ailleurs, Bordeaux Technowest,
qui fait désormais partie du jury, a offert à Ange
Gardien une année d’hébergement au sein de la
technopole et en fera autant pour ce deuxième
challenge. Résultats en juin 2015.
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SOFINS

EyeSchool : une aide à la scolarisation

Le rendez-vous international des forces spéciales avec
l'industrie et la recherche, SOFINS, revient pour une
seconde édition du 14 au 16 avril 2015 au camp de
Souge à Martignas-sur-Jalle (33). Avec un joli bilan en
2013 (3 500 participants, 38 délégations étrangères et
110 exposants partenaires), la 1ère édition de SOFINS
fut saluée pour sa capacité à créer du lien entre les
forces spéciales françaises et étrangères, en quête de
solutions adaptées pour leurs missions, et les PME et
grands groupes pouvant y répondre.

Les 24h de l’Estia

« Aviators »
«He who will be master
of the sky will rule the
When he uttered those
world».
words, Clément Ader took
off on a kind
of giant bat made of
fabric and wood of his
own conception
and which he named
Eole. His attempt was
a success as he
flew over 50 meters.
That was in 1890.
A century later, man
has trodden the Moon,
thousands of
airliners plow the skies
at around 1,000 kph,
carrying millions
of passengers all over
the world, whereas Rafale
and Mirage
fighter aircraft or Nighthawk
helicopters – swift and
as birds, fantastic war
stealth
machines – rush at the
speed of sound
towards our planet’s
hot sports.
What passion, imagination,
science and unbelievable
boldness it has taken
to progress from the
Eole to the B-747,
the Rafale and the A-380
in just a few decades!
This book does not
just merely recount
the history of
aviation. It is the moving
tale of a fantastic saga
provides the reader,
which
over more that 100 lavishly
illustrated
pages, with super
b historical, origi
nal, previously
unpublished photographs
sourced from the Keystone
and some private collections.
archive
This book displays in
famous pilots, the ‘Aces’
action
and their legendary machines.
conquered the sky so
They
that we can have access
to it.
« Sera maître du monde
celui
À l’époque où il prononça qui sera maître de l’air ».
ces paroles, Clément
s’envolait sur une sorte
Ader
de chauve-souris géante
de
de bois, de sa fabrication
toile et
qu’il baptisa Éole. Le
succès fut
éclatant : il vola sur
50 mètres. C’était en
1890.
Un siècle plus tard,
l’homme est allé sur
la lune, des
milliers d’avions de ligne
sillonnent sans cesse
l’atmosphère
à 1000 Km/h, emportant
des millions de passagers
vers tous
les coins de la Terre,
tandis que des Rafales,
Mirages - aussi
discrets que des oiseauxet autres splendides
machines de
guerre, filent plus rapides
que le son, vers les points
de la planète.
chauds
Que de passion, d’imagination,
de science et de folle
audace, n’a-t-il pas
fallu pour, en quelques
décennies,
passer de l’Éole à l’Airbus
A-380, au Boeing 747
et au Rafale !
Cet ouvrage n’est pas
qu’une simple histoire
de l’aviation,
mais le vibrant récit
d’une fantastique épopée,
l e c te u r, a u f i l d e
dont le
s page s e n r i ch i e s
d
e
p
l
u
s
somptueuses photos
de 100
historiques, originales,
inédites
– précieux documents
issus du fonds Keystone
collections privées –
et de
verra surgir photographiés
en pleine
action, les pilotes célèbres,
les « As » et leurs machines
légendaires, qui ont
conquis le ciel pour nous
l’offrir.

AVIATI
VIATIOON THRO
THROUGH THE LENS
LENS
L’AVIATION À TRAVERS L’OBJECTIF
L’OBJECTIF

Les 12 et 13 décembre
2014, l’Estia organise les
24h de l’innovation (saison
8 !). Une manifestation consacrée à l’innovation et à
la créativité en 24h chrono. L’objectif : développer
en équipe concepts, produits et services innovants à
partir de thèmes proposés.

AVIATORS

« Aviators » ou « L’aviation
à travers l’objectif » est un
très beau livre écrit par
le lieutenant-colonel de
l’armée de l’Air française
Benjamin Vinot-Préfontaine,
qui totalise à ce jour plus de
3 000 heures de vol sur avion d’armes, 207 missions
de guerre en Afrique et 127 appontages sur le «
Charles-de-Gaulle » (1). « Aviators » retrace en plus de
100 photos historiques (fonds Keystone et collections
privées), la fabuleuse histoire de l’aviation. De la
fragile « Eole », l’avion d’Ader fait de toile et de bois,
au géant des airs, l’Airbus A380 et au félin Rafale. Une
idée de cadeau de Noël ! À acheter d’urgence… à la
vitesse du son.
AVIATION THROUGH THE
LENS
L’AVIATION À TRAVERS L’OBJECTIF

AVIA TORS

B E N J A M I N V I N OT P R É
F O N TA I N E

WWW.YELLOWKORNER.COM
ISBN 978-2-91-946930-7

CouvertureAviators_31

-03.indd 1

31/03/14 08:51

(1) Ed.YellowKorner, (bilingue français-anglais). www.yellowkorner.com .

Pôles et clusters
aquitains
Dans le tout nouveau "Guide des Pôles et Clusters
Aquitains 2014", Aquitaine Développement Innovation
(ADI) référence et présente les 5 pôles de compétitivité,
les 13 clusters régionaux et 18 clusters territoriaux de
l’Aquitaine. Fers de lance du développement industriel
de la région, ces écosystèmes soutiennent les
spécialisations historiques de l'Aquitaine (aéronautique,
agroalimentaire, bois), tout en positionnant la région
sur de nouveaux marchés (photonique, géolocalisation,
robotique) et en
encourageant
les coopérations
entre clusters
au service de
l'innovation.
Une dynamique
aquitaine,
initiée il y a plus
de 15 ans.
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Conçu à l’origine par un ingénieur de Thales, Joseph Colinau, EyeSchool avait pour ambition
d’aider une collègue ayant une très mauvaise vision de loin qui l’empêchait de suivre des
conférences ou de participer à des réunions. Thales Mission Handicap, en partenariat avec
le Centre d’Expertise National des Technologies pour l’autonomie et la santé (CENTICH),
développe désormais EyeSchool dans le cadre des « Investissements d’avenir ». « EyeSchool
est un dispositif portable destiné à faciliter l’accès à la lecture, l’écriture et la prise de note des
personnes déficientes visuelles, auditives, ou souffrant de troubles sévères du langage (Dys). Il
permet notamment de suivre ce qui est écrit sur un tableau blanc, à craie, un PowerPoint, ou un
vidéoprojecteur ; et de traiter, scanner et enregistrer des documents pour les oraliser et les revoir
autant de fois que nécessaire. Ce dispositif s’adresse à tous », précise Gérard Lefranc, directeur
de la mission insertion du groupe Thales. Depuis la rentrée 2013, EyeSchool est ainsi déployé
auprès de 400 élèves en classe primaire, collège et lycée, dans quatre régions françaises. Une
expérimentation dans le milieu universitaire est également
menée. En région Aquitaine, 30 élèves et étudiants
bénéficieront prochainement de ce dispositif innovant.

Accord-cadre entre GAN Assurance
et CESA Drones
Le salon des drones, tenu en septembre dernier, a été l’occasion d’officialiser le contrat cadre
entre GAN Assurance et le Centre d’Essais et de Services de Systèmes Autonomes (CESA
Drones). La prolifération récente du nombre d'exploitants et la nouveauté de ces appareils
et des technologies ont inspiré ce partenariat permettant aux assureurs d'évaluer le risque de
chaque appareil, celui des missions ou de tout autre travail aérien. CESA Drones fait office
de contrôle pour les assureurs et d'expert pour tout ce qui sera sinistre. Dans ce cadre, Gan
Assurance propose une assurance spécifique bris pour les drones, afin de garantir la pérennité
de l’activité de tous les opérateurs, et recommande CESA Drones pour tester les appareils et
les télépilotes avant de les assurer. Les exploitants peuvent ainsi profiter d’avantages tarifaires
allant jusqu’à 50% du montant TTC de la prime s’ils se font qualifier par CESA Drones.

Partenariat
ENSAM Talence/
Bordeaux
Technowest
Lors de l’UAV SHOW 2014, Bordeaux Technowest
et les Arts et Metiers ParisTech de Talence
(ENSAM) ont signé une convention de partenariat.
Celle-ci vise à mutualiser les moyens techniques
et humains de l’école via la plateforme mécanique
GAME (Génération d’activités mécanique) d’un
côté et les outils financiers et la méthodologie
d’accompagnement des start-up de la technopole
de l’autre. À cette occasion, des moyens de
« co-working » seront mis à disposition au sein
de l’école de manière à accueillir et encadrer les
jeunes entreprises. Cette convention a débuté avec
l’entreprise SkEyeTech en incubation à Bordeaux
Technowest (voir p26).

Signature du partenariat entre
l'ENSAM et Bordeaux Technowest

Une agence de
communication
spécialisée dans
l’aéronautique
sur l’Aéroparc
Arc En Ciel Communication, agence
de communication européenne
spécialisée dans l’ASD depuis
une quinzaine d’années et dirigée
par Patricia Lamy, s’installe sur
l’Aéroparc. Egalement directrice de la
« European Balloning Federation» et
passionnée d’aéronautique, Patricia
Lamy vient de remporter l’appel
d’offre des relations presse du 51ème
salon international du Bourget.
Dans ce contexte porteur, Arc En
Ciel Communication a décidé de
s’agrandir en venant s’installer dans la
région bordelaise et plus précisément
dans les locaux de la technopole
Bordeaux Technowest, aux côtés des
grands groupes aéronautiques. En
perspective, la création en Gironde
de « La Ferme du ciel », pour faire
découvrir le ciel aux gens de la terre.

1ère région française pour la création
d’emplois verts depuis 2009 et
la plus dynamique en matière de
créations d’emplois (Trendeo)

2e ville française
pour l’accueil de
congrès internationaux

2e rang des agglomérations
pour l’attractivité des jeunes
diplômés et actifs

1570 Ha

de surface dédiés aux activités
aéronautiques et spatiales
à forte valeur ajoutée

7
310

établissements
majeurs et un vaste
réseau de

Seule métropole française distinguée
au classement européen du FDI-The
Financial Times Ltd pour 2014/2015 :
- 8e pour «la stratégie de promotion
et d’attractivité des investissements
internationaux»
- 10e pour « la qualité de ses
infrastructures »
- 10e des «grandes villes européennes »,
tous critères confondu

700 Ha
20 000
1

de domaine aéroportuaire

emplois sur la métropole

entreprises
sous-traitantes
sur la métropole

technopole aéronautique
proposant une pépinière,
un incubateur et un centre
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Aéromag-Aquitaine poursuit son partenariat avec Aerobuzz.fr.
Premier site d’information aéronautique en continu, aerobuzz.fr a été créé en 2009 par Gil Roy, journaliste professionnel
rédacteur en chef du site (1). Aerobuzz.fr est considéré par les spécialistes comme une véritable référence française, de
l’aéronautique civile et militaire et du secteur spatial, partout dans le monde. La rubrique « Aerobuzz pour AeroMagAquitaine » rappelle les informations et les événements du grand Sud-Ouest, évoqués quotidiennement par Aerobuzz. Séance
de rattrapage en somme.
Succès du 3ème UAV Show
du 9 au 11 septembre 2014

Création de la société Cesa Drones
La 3ème édition du salon UAV Show, qui s’est
tenue à Bordeaux-Mérignac au début du
mois de septembre 2014 et organisée par la
technopole Bordeaux-Technowest, a montré,
par la qualité des exposants, l’émergence d’une
véritable filière industrielle. La présence dans
les allées du salon et parmi les stands, non
seulement de constructeurs de drones, mais
également de développeurs d’applications,
de fournisseurs d’équipements embarqués, de
motoristes, d’héliciers, d’écoles de pilotage et
même de plusieurs courtiers d’assurance en est
la preuve. Le salon a aussi permis de constater
que la frontière entre drones civils et militaires
est de moins en moins étanche. Dernière
preuve de la construction d’une filière drone
autonome, une formation théorique spécifique
au pilotage des drones est réclamée par les
professionnels.
Feu vert pour drone de combat
franco-britannique

Officialisé au salon aéronautique de
Farnborough en juillet 2014, le contrat avec
Dassault Aviation et BAE Systems pour
concevoir un système de combat aérien du
futur (SCAF) a été signé le 5 novembre 2014,
à Saint-Cloud, au siège de Dassault Aviation.
Le contrat d’étude conjointe de 150 millions
d’euros sera complété par des financements
nationaux français et anglais supplémentaires
d’une valeur cumulée de 100 millions d’euros.
L’étude de deux ans posera les fondations
sur lesquelles un programme conjoint à long
terme sera bâti, en insistant sur deux points
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clés : d’une part le développement de concepts
pour un système opérationnel, d’autre part
la maturation des principales technologies
nécessaires à un futur système aérien de
combat sans pilote à bord (UCAS) à vocation
opérationnelle. A l’issue de la phase d’étude,
prévue fin 2016, des travaux pourraient
débuter pour développer un démonstrateur
technologique d’UCAS à même de répondre
aux futurs besoins militaires des deux nations.
En la matière, les budgets alloués à la
recherche semblent encore trop modestes. Il
a fallu sept ans au programme Neuron pour
arriver jusqu’au premier vol. A suivre.
Nouveaux Falcon (5X et 8X) :
la course aux essais

Le Falcon 8X vient d’achever avec succès ses
essais au sol. Trois exemplaires prototypes sont
prévus pour mener les essais en vol qui doivent
se dérouler au deuxième trimestre 2015 sur
l’Aéroparc de Bordeaux-Mérignac après un
vol inaugural prévu entre janvier et mars 2015.
Dans le même temps, son petit frère, le Falcon
5X, est tout aussi avancé dans sa mise au point
puisque les essais au sol ont commencé en
septembre dernier. Le vol inaugural du 5X est
également prévu début 2015. Les Falcon 5X
et 8X devraient connaître une mise en service
commerciale courant 2016.
Grève des pilotes d’Air France :
la der des ders
Pour avoir cru qu’ils allaient gagner la guerre
de tranchées qu’ils avaient eux-mêmes initiée,
les pilotes d’Air France ont fini par capituler en
rase-campagne. Ils n’ont pas vu le piège dans
lequel ils se sont mis en adoptant une position
jusqu’au-boutiste dans leur refus obstiné du
low-cost et de ses conséquences attendues
et redoutées. S’ils ont échoué dans leurs

objectifs, les pilotes ne sont, pas pour autant,
les seuls perdants de cette guerre. L’armistice
apparemment signé entre les « belligérants »
(la direction générale de la compagnie et le
SNPL) porte aussi, à n’en pas douter, le germe
des conflits à venir. Par ailleurs, il y a fort à
parier que l’impopularité grandissante que
connaît la profession des pilotes de ligne à la
suite de cette grève de 14 jours va connaître
une nouvelle accélération avec la demande
formulée par le SNPL de voir une partie des
jours de grève remboursée par la compagnie.
Gers : le bonheur est dans la route pour
Airbus
Désormais, les énormes pièces de l’Airbus
A380 voyagent en deux nuits (au lieu de
trois) par la route entre le port de Langon sur
la Garonne, où sont déchargées les barges
contenant les très gros éléments du géant
des airs, et l’usine d’assemblage de Toulouse.
Depuis 2001 ce sont 183 Airbus A380 qui ont
emprunté l’itinéraire à grand gabarit du Gers
sur des routes spécialement réaménagées, des
virages aux ronds-points. Il a même fallu rendre
mobile la signalétique pour laisser passer les
6 camions de chaque convoi transportant des
pièces pouvant atteindre 14 mètres de hauteur,
8 mètres en largeur et jusqu’à 53 mètres en
longueur. En 2014, Airbus a programmé 29
convois, soit une moyenne de 3 par mois.
Depuis le bord de la route : spectacle garanti à
chaque passage des camions.

Thales innove à Singapour
Thales a inauguré, le 13 octobre 2014, son
hub innovation à Singapour, premier centre
d’innovation pluridisciplinaire du Groupe hors
d’Europe. Avec ce hub, le groupe français
vise à s’inspirer des concepts, des innovations
et des modes de fonctionnement asiatiques,
afin de mieux analyser encore les besoins
opérationnels de ses clients dans la « citéEtat » et dans la région.
(1) La newsletter quotidienne d’Aérobuzz
est disponible gratuitement sur www.aerobuzz.fr.

© Flyevents

COULISSES

Toray veut faire du Béarn
une « Carbon Valley »
Le géant japonais a inauguré le 26 septembre dernier son usine sur le bassin de Lacq, dans les PyrénéesAtlantiques, destinée à fabriquer la matière première nécessaire à la fibre de carbone pour le groupe.
Une usine, qui vise à lui permettre de se rapprocher de ses clients en Europe, en particulier Airbus.
L’investissement, 120 millions d'euros, est à la hauteur des ambitions du groupe.

C

ette usine de Toray est tout un
symbole pour le bassin de Lacq.
Le symbole d’une reconversion
réussie. Le puissant groupe japonais – 15,5
milliards d’euros de chiffre d’affaires et
39 000 salariés - a choisi d’implanter sur
le bassin de Lacq une usine de 160 000 m²
pour fabriquer la matière première de la
fibre de carbone, actuellement importée
du Japon. « C’est la seule usine du groupe
en Europe », précise Bernard Martin, pdg
de Toray. La qualité du tissu industriel de
Lacq dans le secteur chimique a pesé dans
la décision. Cette usine vise à répondre à la

demande croissante pour la fibre de carbone
et à se rapprocher d'Airbus, qui souhaite
sécuriser son approvisionnement. Le
constructeur est fortement consommateur
de ces matériaux composites qui allègent
ses appareils. Il faut dire, que le secteur
est porteur avec une demande mondiale
en croissance de 15% par an. « L'Airbus
A320, c'est 8 % de composite carbone.
L'A350, c’est plus de 50 % et une moindre
consommation de kérosène », explique
Bernard Martin. Conscientes des enjeux et
des perspectives d’emplois, les collectivités
locales, le Conseil régional d'Aquitaine, le

Le choix de Lacq
Cette implantation est le fruit d’un long travail de Total et des collectivités locales pour
convaincre Toray. Ces derniers ne manquaient pas d’arguments. Au fil des décennies,
autour de l’immense gisement gaz de Lacq découvert en 1951, un environnement propice
à l’innovation s’est créé, grâce à Total, Arkema, les collectivités locales et une forte
acceptabilité de l’industrie par la population. Résultat, ici, l’écosystème est riche dans la
chimie lourde, fine, verte, de l’énergie... Aujourd’hui, le premier chimiste français, Arkema,
y est fortement implanté avec 700 salariés, dont 150 chercheurs au sein du Groupement
de recherche de Lacq (GRL). Total, quant à lui, cherchait à compenser son départ du site
de Lacq en 2013 avec la fin de l'exploitation commerciale du gisement naturel de gaz.
Le groupe français a grandement facilité cette arrivée en vendant à Toray son terrain de
160 000 m² pour un euro symbolique.
n N.C.

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et
la communauté de communes de Lacq ont
apporté leur soutien à ce projet à hauteur de
12 millions d'euros au total.

Une base européenne de Toray
À l'avenir, Toray ambitionne de faire de Lacq
sa base européenne pour fournir des secteurs
tels que l'aéronautique, l'automobile et
l'éolien. Une cinquantaine d'emplois directs
ont déjà été créés à Lacq. Le principal client
de l’usine est le site de Toray à Abidos
(64), qui produit de la fibre de carbone et
emploie plus de 400 salariés. Mais, déjà des
perspectives de développement se dessinent.
D’ici trois à cinq ans, une deuxième usine
de pré-imprégnation de fibres devrait être
créée et amener une centaine d’emplois.
Ainsi, Toray maîtrisera la totalité de la
chaîne de la fibre de carbone, de l’amont à
l’aval. Le géant nippon nourrit l’ambition de
transformer le bassin de Lacq en « Carbon
Valley. » Alain Rousset, le président de la
Région Aquitaine, voit déjà plus loin et
espère convaincre Toray de développer
une « Green Carbon Valley, c'est-à-dire de
« fabriquer la fibre de carbone, non plus à
partir de polyacrylonitrile, mais avec de la
cellulose des pins, des plantes. »
n Nicolas César
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MediSpace :
Le spatial rejoint
le médical avec
Bordeaux Technowest
MediSpace 2014 : un événement organisé, pour la deuxième
année, par Bordeaux Technowest afin de développer les transferts
technologiques du spatial vers le médical. Tout en favorisant
le développement économique inter-régional autour de cette
thématique avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley et le
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).

MediSpace 2014

© Novespace

Organisé par Bordeaux Technowest,
MediSpace 2014 compte huit partenaires :
Aerospace Valley, le CNES, la Caisse des
Dépôts, Ernst & Young, Malakoff Mederic,
Novespace, Tech2Market et AéroMagAquitaine, partenaire média. Parmi les
intervenants, Véronique Querbes du CNES
pour évoquer les liens entre spatial et la
dentisterie. Benoît Rivollet de Tech2Market
pour raconter les success stories des transferts
technologiques. Ou bien encore Gérard
Ladier sur le thème d’Aerospace Valley et la
santé. Enfin, une table ronde consacrée aux
facteurs clés pour développer les tranferts
technologiques du spatial vers le médical.

MediSpace

«

Q

uand l’espace veille sur la santé, annonçait en octobre 2007 le CNES MAG.
Depuis des décennies, l’ensemble des moyens spatiaux a été requis au chevet
de la santé et très tôt, dés les années 70, le CNES s’est intéressé à l’impact
de l’absence de pesanteur sur la biologie humaine et animale. » Quelque dix années
plus tard, l’astronaute Jean-François Clervoy, président de Novespace, filiale du CNES,
rappelle, dans les colonnes d’AéroMag-Aquitaine, que « la recherche spatiale est
fondamentale par ses retombées scientifiques et technologiques dans tous les domaines,
à commencer par la santé. »(1) C’est dans ce contexte scientifique que la technopole
Bordeaux Technowest organise, en novembre 2013, la 1ère édition de MediSpace,
colloque spécialisé sur les transferts de technologies du spatial vers le médical. Et
transforme l’essai, en décembre 2014, avec une deuxième édition. « L’organisation de
MediSpace est le fruit de cinq ans de collaboration entre le Centre National d’Etudes
Spatiales et la technopole, confirme François Baffou, dg de Bordeaux Technowest. Cette
démarche s’inscrit dans notre volonté de favoriser les transferts technologiques d’un
secteur à l’autre, en l’occurrence du spatial vers le médical, et de valoriser auprès des
entreprises les brevets des grands centres de recherche et des industriels non utilisés. »
Nicolas Le Roy, chargé de mission en charge de MediSpace chez Bordeaux Technowest
constate pour sa part que « les réussites d’essaimages et de transferts technologiques du
domaine spatial vers les secteurs biomédicaux et médicaux sont nombreuses aux USA
et en croissance en Europe et en France. »
▶
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Daniel Bedouré,

Gérard Ladier,

Didier Lapierre, responsable

Benoît Rivollet,

Sébastien Rouquette,

pdg de Stéris SAS

directeur adjoint d’Aerospace Valley

Valorisation et Transfert de technologies du CNES

pdg de Tech2Market

chef des vols paraboliques au Cnes

▶ Des transferts appliqués, en effet, depuis

longtemps par la NASA, mais également
par l’ESA (Agence Spatiale Européenne).
« Depuis une dizaine d’années, nous
assistons à une montée en puissance de
cette pratique, confirme Benoît Rivollet,
pdg de Tech2Market, société de conseil
en stratégie et marketing d’innovations
et représentant français du programme
de transferts de technologies auprès de
l’ESA. On compte environ une vingtaine
de transferts en France depuis vingt ans.
Le cœur artificiel développé par Carmat
constitue l’un des exemples les plus connus.
Avec une technologie arrivée tout droit
du spatial qui permettait de s’assurer que
le tout fonctionne sans erreur. » Autre
exemple, celui de CROSSJECT, une solution
médicamenteuse
pour
auto-injection
sans aiguille, inspirée des systèmes de
propulsions spatiaux. « C’est le fruit de
dix années de recherches en collaboration
avec la SNPE, Herakles aujourd’hui, et
Hirtenberger, tous deux spécialistes des

techniques de propulsion. Car les processus
de transferts sont très longs » poursuit Benoît
Rivollet. Pour sa part, le MEDES, Institut
de Médecine et de Physiologie Spatiales,
créé à l’initiative du CHU de Toulouse et
du CNES en 1989, pour promouvoir, entre
autres, les applications de la recherche
spatiale dans le domaine de la santé, a
développé un appareil afin de prévenir
ou de limiter la déminéralisation chez les

« MediSpace : une opportunité pour
créer des dynamiques entre les
filières »
« 60 années de conquête spatiale nous ont permis de grandes découvertes et, on ne le dit
pas assez, de grandes avancées dans le domaine médical. Avoir un colloque spécifiquement
dédié aux transferts de technologie du spatial vers le médical apparaît donc comme un très
bel enjeu, notamment pour un territoire où les industries aéronautiques et spatiales sont
aussi présentes.
MediSpace est une excellente opportunité pour créer des dynamiques entre les filières,
sur le modèle de l'inter-clustering que souhaite la Région Aquitaine. Au croisement des
filières se noue un immense potentiel d'innovations. Au regard des apports considérables
des missions spatiales au développement de la télé-medecine, il est possible d’annoncer
que des colloques, tels MediSpace, façonnent aussi la médecine de demain.
L'enjeu est donc considérable, compte tenu notamment du vieillissement de la population,
mais aussi très important pour le développement économique de notre territoire qui
démontre sa capacité à innover, à créer des synergies entre filières et
à se diversifier. »
n Marie Récalde, députée de Gironde (1)
(1) Marie Récalde est membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées de l’Assemblée Nationale.
Elle est aussi adjointe au Maire de Mérignac, en charge de
l’éducation et de l’innovation.
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STERIS : Les tables d'opération sont
fabriquées à partir de matériaux
utilisés dans l'aéronautique

Parcours préparé
avec Physiotrack
astronautes pendant leurs voyages dans
l’espace. « Il faut aider les astronautes à
supporter physiquement les voyages dans
l’espace. Or, l’absence de pesanteur entraîne
la progression de l’ostéoporose, explique
Didier Lapierre, responsable Valorisation
et Transfert de technologies du CNES. Le
MEDES a développé et testé un appareil pour
les astronautes. Et un premier prototype, à
destination du grand public, a été conçu et
validé dans le cadre d’une coopération entre
le CNES, l’ESA et le MEDES. »

Satellites : la voie royale
Dans le domaine de ce type de transferts,
les satellites, et la géolocalisation qu’ils
permettent, jouent un rôle primordial. En
cours de développement au CNES, deux
technologies utilisant le positionnement par
satellite. Sébastien Rouquette, chef des vols
paraboliques au Cnes, est ainsi à l’origine
d’un outil prédictif baptisé Physiotrack, en
l’occurrence une application pour estimer
au plus juste la dépense énergétique dans
l’exercice d’un sport. « C’est un modèle
qui va permettre de prendre en compte les

▶
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▶ caractéristiques de l’individu en termes de

poids, de taille ou d’habitudes sportives
et les paramètres extérieurs comprenant
le climat, l’état de la route, le parcours à
suivre. Autant de données qui permettront
de prévoir l’engagement physique qu’il
sera nécessaire de fournir. Autrement dit,
un médecin serait par exemple capable,
grâce à Physiotrack, de prescrire l’activité
physique idéale sans dépasser les limites
physiologiques de l’individu », explique
Sébastien Rouquette. Physiotrack, dont le
brevet a été déposé en 2010, est désormais
prêt pour son développement économique
en cours de négociation avec des partenaires
européens. Le CNES travaille aussi autour
d’une technologie non médicale axée
sur l’éco conduite. Une technologie, qui
s’appuie elle aussi sur la géolocalisation
par voie satellitaire, pour permettre au
conducteur d’adapter sa conduite quel que
soit le parcours, en ville, sur autoroute
ou routes secondaires. « Il s’agit de
mettre en place la conduite optimale pour
gérer la consommation de carburant par
exemple. L’outil est capable d’indiquer le
bon trajet à prendre pour optimiser son
temps de parcours et la consommation
d’essence. C’est un vrai calcul de parcours
économique, poursuit Sébastien Rouquette.
Mais le développement technique de ce
produit n’est pas encore terminé. » C’est
ainsi que des années de R&D ont permis
au CNES de démontrer l’apport du spatial,
notamment grâce aux activités scientifiques
en micropesanteur en ce qui concerne
les domaines de la physiologie cardiovasculaire, de la physiologie osseuse ou des
neurosciences.

Santé : un enjeu pour
Aerospace Valley
Pour sa part, Aerospace Valley, qui fêtera
ses 10 ans en 2015, s’intéresse au principe
des transferts pour aider les adhérents,
notamment les PME, à diversifier leurs
marchés. « Le pôle de compétitivité, birégional, axé sur l’aéronautique, l’espace
et les systèmes embarqués autour de
projets collaboratifs, a pu constater que
d’autres secteurs, tels la santé, l’agriculture
ou l’énergie, étaient intéressés par nos
compétences, explique Gérard Ladier,
directeur adjoint d’Aerospace Valley. Si
bien qu’aujourd’hui, 20% de nos projets
collaboratifs concernent d’autres secteurs
que ceux de l’ASD. » En 2013, Aerospace
Valley crée ainsi une commission santé
pour identifier les attentes. Aujourd’hui, le
pôle de compétitivité travaille avec Liryc,
l’Institut de Rythmologie et Modélisation
Cardiaque, centre multidisciplinaire de
recherche, de pratique clinique et de
formation dédié à la compréhension des
pathologies cardiaques électriques(2).
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Cet institut bordelais s’est tourné vers
Aerospace Valley pour améliorer la
précision de la localisation des cathéters
durant les opérations chirurgicales. « Il
semble que nous puissions satisfaire
cette demande avec une technologie,
issue du CNES, initialement développée
pour détecter les défauts électriques dans
les cartes électroniques des satellites.
Nous travaillons donc au montage d’un
projet pour mettre au point un prototype
pour mieux localiser les cathéters »,
précise Gérard Ladier. En perspective,
la mise en place d’un nouveau projet de
R&D collaboratif autour des techniques
de simulation utilisées dans l’industrie
aéronautique via un groupe de travail
réunissant prescripteurs et entreprises.
Certaines de ces technologies pourraient,
en effet, être utilisées dans la formation des
personnels soignants.
Au-delà des transferts, on peut également
évoquer les entreprises médicales qui
utilisent des matériaux très répandus
dans les secteurs de l’ASD. C’est le cas
de Stéris SAS implantée au Haillan. Cette
filiale du groupe américain éponyme, un
des leaders mondiaux de l’équipement
du bloc opératoire, utilise, en effet, de
nombreux matériaux et technologies issus
de l’ASD, qui plus est aquitain. La fibre de
carbone ou plastique thermoformé pour
les tables d’opération fournies par Axyal
dans les Pyrénées Atlantiques; l’aluminium
haute performance acheté auprès, entre
autres, de SAER à Arsac en Gironde ;
les cartes électroniques d’Innovelec de
Perpezac-Le-Noir en Dordogne ou bien
encore les vérins de Veraflex à Fauillet
en Lot-et-Garonne. « Nous utilisons des
matériaux et technologies de haute valeur
ajoutée qui ont fait leurs preuves dans les
secteurs de l’aéronautique. Indirectement,
nous profitons du savoir-faire industriel
aéronautique, notamment aquitain. Dans
un même temps, nos attentes d’un point de
vue technologique font progresser l’offre
de nos fournisseurs. C’est une réciprocité
profitable pour les secteurs de l’ASD et du
médical », se félicite Daniel Bédouré, pdg
de Stéris SAS.
En perspective, la création sur Aéroparc
d'une plateforme technologique dédiée au
transfert du spatial vers le médical, sous
forme d'un incubateur. Une structure,
chapeautée par Bordeaux Technowest,
regroupant les industriels, les centres de
recherche et le monde médical.
Et si Philae avait un rôle à jouer dans ce
domaine ? A suivre.
n Marie Lejeune-Piat
(1) AéroMag Aquitaine n°2
Septembre/Octobre 2013
(2) Le Liryc est un Institut Hospitalo
Universitaire

RESCOLL :
de l’ASD au
médical
Créée et dirigée par
José Alcorta en 2001 à
Pessac, Rescoll, société
de recherche sous contrat
dans le domaine des
applications industrielles
des polymères, s’est
José Alcorta
rapidement développée,
notamment dans la
réalisation d’études techniques pour
les secteurs de l’Aéronautique-SpatialDéfense. Cette émanation de l’Université
de Bordeaux réalise, en effet, plus de 50%
de son chiffre d’affaires dans les secteurs
de l’ASD (1). C’est justement parce que José
Alcorta estimait ce poids trop élevé qu’il
a souhaité diversifier son entreprise. « Il
y a trois ans, nous avons cherché à nous
diversifier, notamment vers le médical,
car ce secteur et l’ASD sont très proches.
En termes d’exigence technique, de
qualité qu’il s’agisse de production ou de
management, de fiabilité et de sécurité.
Dans les deux secteurs, il s’agit de petites
séries. C’est dans ce contexte que nous
avons pu adapter notre savoir-faire ASD
au médical », observe José Alcorta. Dans
cet objectif, ce dernier opte pour une
offre globale, de la R&D au produit fini.
Au programme, ouverture d’un bureau
technico-commercial à Lyon en 2011 ;
Rachat de XMédical en 2012 au Barp, un
usineur de dispositifs médicaux dorsaux
qui devient Rescoll Manufacturing; Enfin,
ouverture en 2013, en collaboration
avec l’ADERA du Centest, une cellule
réalisant de tests sur implants médicaux et
prochainement d’un centre de prototypage
« Med Fab Lab » (impression en 3D).
« Il s’agit d’une offre globale unique en
Europe. Notre concurrent le plus direct est
implanté aux USA », apprécie José Alcorta.
Autre point commun entre l’ASD et le
médical, les certifications incontournables
pour chacun des secteurs. Notamment l’ISO
17025 et le NADCAP pour l’ASD et l’ISO
13485 pour le médical, passeports obtenus,
entre autres, par Rescoll. Aujourd’hui,
Rescoll réalise un chiffre d’affaires d’environ
8,2 millions d’euros (85 personnes), dont
15% à 20% dans le secteur médical.
Chaque année, Rescoll investit pas moins
de 1,5 million d’euros en R&D (20% du
CA), une autre clé de la réussite.
n MLP
(1) Rescoll a été créée à la suite de
l’externalisation d’un service de transferts
technologiques de l’Université de Bordeaux.
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es quatre lettres LFBD désignent l’aéroport international de Bordeaux-Mérignac.
Considéré comme le cinquième aéroport régional, il ne saurait rivaliser avec son
voisin toulousain de Blagnac. Pour autant, ce remarquable outil, pas toujours
valorisé comme il pourrait l’être, possède des qualités exceptionnelles. Elles s’expriment
quotidiennement devant les fenêtres de mon bureau, dans les locaux de la Technopole
Bordeaux-Technowest, au bord de la piste principale 05-23.

© Base ULM Saint-Ex

© Base ULM Saint-Ex
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L'esprit de Saint-Ex vole en ULM
A la découverte de Montpezat
d'Agenais

LFBD

Le panorama qui s’offre à moi est magique : du hangar du CAPAM (le cercle d’aviation
légère présent sur la plateforme) à gauche, le long de l’avenue de Beaudésert, à l’Escale
de la BA106, à droite. Ce décor de rêve pour les amoureux de tout ce qui vole permet
d’identifier, après le CAPAM, les hangars de la DGAC, de la Gendarmerie de l’air,
les spots de l’héliport, le terminal de l’aviation d’affaires, l’ensemble des locaux du
contrôle aérien, le bloc technique et la tour dessinée par Philippe Starck surmontant
l’aérogare le plus ancien, devenu le Hall A. Perpendiculaire, à celui-ci, le Hall B,
prouesse architecturale née du crayon d’un grand maître de l’architecture mondiale,
le bordelais Paul Andreu. Et puis, tout au fond, se distinguent les hangars de la base
aérienne « Capitaine Croci ». Au-milieu d’eux, trop discret, le HM2 qui abrite la plus
remarquable collection d’avions Dassault au monde et nombre d’autres joyaux dans un
Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine qui ne demande qu’à ouvrir sa boite à
bijoux au grand public.
Devant cette toile de fond, du côté cour au côté jardin, d’étranges acteurs traversent
ce théâtre : les « liners » réguliers apportent et emportent leurs flots de passagers ; un
A350 en vols d’essai multiplie les passages lents à basse hauteur dans un silence de
cathédrale ; un Rafale fougueux, PC enclenchée, amorce une chandelle spectaculaire
pour dire « au-revoir » à l’usine qui l’a vu naître ; le CESSNA 172 du CAPAM parvient
à se glisser au milieu du trafic ; le long sifflement qui emplit l’air accompagne un posé
court de l’A400 M ; cette baleine blanche qui atterrit est un Beluga livrant des pièces
pour le MCO réalisé chez Sabena Technics et un Falcon 7X de l’ET 60 aux couleurs
de la République retrouve la piste de son baptême près de laquelle stationne l’A300
« Zéro G » dans sa livrée bleue de Novespace… Ici, tout n’est qu’affaire de machines
volantes. C’est ce que nous montrent, une fois encore, les pages de « Copernic ».
Dans cette région qui vole avec les palombes et les aigles, de Montpezat d’Agenais,
berceau de l’ULM, au Rafale, l’avion aquitain par excellence, il y a plus qu’un
potentiel aéronautique, il y a des histoires humaines, des aventures industrielles et
des rêves éveillés pour des vols proches et lointains.
n Gosia Petaux
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Rafale B de l'Armée de l'Air Française en opérations extérieures
(Opération Serval) - Vue en vol au-dessus du Mali.
Equipé de la nacelle Damoclès et de GBU-12.

Le Rafale
aquitain
Qu’on se le dise : le plus bel avion d’armes du
monde est (aussi) aquitain.
de générations précédentes », rappelait récemment Dassault
Aviation. Commentant la livraison à l’Aéronavale française
Présentation officielle du Rafale A à l'usine de Saint-Cloud
de 10 Rafale M10 rétrofités au standard F3 (la version la plus
le 14 décembre 1985.
moderne de l’avion), Michel Cabirol dans les colonnes de « La
De gauche à droite : Bruno Revellin-Falcoz, Benno Claude Vallières,
Tribune » souligne que le Rafale est un avion en perpétuelle
général Bernard Capillon, Marcel Dassault (dont c'est la dernière
apparition publique) et Serge Dassault.
évolution qui ne cesse de se transformer parce qu’il intègre
toutes les évolutions technologiques concernant aussi bien sa
cellule, son avionique embarquée que sa motorisation (1).
Dans un ouvrage absolument passionnant publié en 2007 et consacré
ans la vraie vie il y a des clins d’œil qui ne s’inventent
à la véritable histoire du Rafale, Germain Chambost (2) qui fut le
pas… Depuis août 2010, c’est au sein de l’Escadron de
chroniqueur défense et aéronautique du journal « Sud Ouest »
Transformation Rafale, ETR-2/92 « Aquitaine » sur la base
pendant plus de 30 ans, entre 1968 et 1998, écrit : « Le Rafale
aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) que s’opère la formation
est le fruit de tous les travaux préalables menés à bon terme par
des équipages de l’aéronautique (Armée de l’Air et Aéronavale) sur le
l’avionneur Marcel Dassault, ndlr, mais aussi par un motoriste comme
plus bel avion de combat jamais conçu en France : le Rafale. Manière
Snecma aujourd’hui inclus dans le groupe Safran, comme par Thales,
de dire que cet aéronef a un berceau : la région Aquitaine. Retour sur
anciennement Thomson-CSF, réalisateur du radar qui équipe l’avion,
la naissance et l’adolescence d’un « bel avion qui vole bien », selon
par tous les équipementiers, dont les noms reviennent comme un
la célèbre formule de Marcel Dassault, et sur son histoire récente
leitmotiv tout au long de l’histoire des avions de combat depuis la
qui se confond avec celle de l’aéronautique aquitaine. Le Rafale est
fin de la Seconde guerre mondiale. Illustration du state of the art
l’avion multirôle qui manquait à l’Armée de l’air française. « Facteur
français, les Ouragan, les Mystère, Super Mystère, Mirage III, Mirage
d'optimisation et de rationalisation des forces françaises, le Rafale a
F1, Mirage 2000… ».
été conçu pour remplacer peu à peu sept types d'avions de combat

D
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REPORT
▶ Le Rafale a un point commun avec les Etats-Unis d’Amérique : il

© Dassault

est né un 4 juillet ! Si l’on décide que la date de naissance d’un
avion est celle du premier vol de son prototype. C’est donc 210
ans après la proclamation de l’indépendance des treize colonies
de la Nouvelle-Angleterre, le 4 juillet 1986, sur la piste du centre
d’essais en vol d’Istres, la plus longue de France, en présence du
président Serge Dassault, accompagné d’Olivier son fils, que le Rafale
A, prototype du futur avion de combat de l’armée de l’Air, fait son
premier vol entre les mains du légendaire « Mitaux » (Guy MitauxMaurouard). Ce pilote d’essai exceptionnel, entré chez le constructeur
en juillet 1969, a volé sur Mirage IV, Mirage Milan, Mirage F1-E,
Mirage 2000 et Mirage 4000. Le 4 juillet 1986, le Rafale quitte le
sol brillamment et bruyamment, mais il est orphelin de père. En effet
le grand Marcel Dassault, le plus génial de tous les avionneurs, qui
a suivi minutieusement toutes les étapes de construction de l’avion,
est mort le 14 avril 1986, moins de trois mois avant le premier vol du
Rafale, à l’âge de 94 ans. Lors de sa dernière apparition publique le
13 décembre 1985, ce vieux monsieur, amaigri, comme il le fut au
retour de Büchenwald où il manqua de perdre la vie, voyant sortir le
prototype Rafale A des ateliers de Saint-Cloud, s’était déjà inquiété
auprès de Benno Claude-Vallières, le président effectif de Dassault
Aviation, d’un enjeu essentiel pour tout avionneur : le poids de
l’aéronef (3).

Cet avion né partout en France a un berceau :
Aéroparc de Mérignac
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Chaine d'assemblage final du Rafale
à l'usine Dassault Aviation de Bordeaux-Mérignac

© Dassault

Le Rafale est un oiseau étrange. Dans un remarquable horssérie qui lui est consacré, « Air & Cosmos », en 2012 explique,
sous la plume de Guillaume Lecompte-Boinet, que plus de
500 entreprises participent à la construction de l’avion : « En
additionnant cette myriade de sous-traitants et fournisseurs, les
grands partenaires du programme, Safran et Thales et les salariés
de Dassault Aviation, plus de 7 000 personnes travaillent sur le
Rafale, essentiellement basées en France. » A lui tout seul, le
Rafale est une accumulation de chiffres tous plus étonnants les
uns que les autres. Il faut 24 mois pour faire un Rafale. Il en
« sort » un par mois de l’usine Dassault de Mérignac qui rugit
comme un fauve lâché dans l’arène et l’azur, libérant les 15
tonnes de poussée de ces deux réacteurs M88 (PC allumée).
On compte pas moins de 300 000 fixations sur un Rafale, 25
kilomètres de câblage, 30 000 composants principaux. On a le
sentiment que toute la France participe à la construction du plus
bel avion jamais conçu par Dassault Aviation associé à Thales
et Safran dans la « Rafale Team ». Impossible de citer tous les
sites qui participent à l’élaboration de l’aéronef.
Dans le grand Sud-Ouest on relève l’usine Dassault de Poitiers
(130 compagnons) qui fabrique toutes les verrières des
productions de l’avionneur depuis 1972 ; à Biarritz où les Usines
Bloch étaient déjà installées il y a plus de 70 ans, toute une partie
de la cellule de l’avion est réalisée en matériaux composites
permettant d’optimiser au maximum le rapport « poidspoussée » du Rafale, véritable obsession de celui qui fut son
génial concepteur. À Martignas-sur-Jalle, la voilure, véritable
« signature » de Dassault Aviation (la fameuse « Aile Delta »,
qui contribua à la légende du mythique Mirage III, celui de la
« Guerre des Six Jours » en juin 1967) est fabriquée par plus de
500 personnes. Au Haillan et à Pessac, plus de 2 000 personnes,
qui seront bientôt regroupées dans une usine flambant neuve à
Mérignac sur le territoire de l’Aéroparc, mettent au point pour
Thales toute l’avionique et les équipements du cockpit (ancienne
usine « Sextant Avionique » au Haillan) et l’intégration finale du
RBE2 (Radar à balayage électronique 2 plans) et du calculateur
central MDPU (Modular Data Processing Unit - Unité modulaire
de traitement de l'information) à Pessac.

Fabricatio
à l'usine D

Opération de maintenance sur le radar RBE2 AESA d'un Rafale C. Le Rafale
C137 est le premier chasseur européen doté d’un radar à antenne active AESA.

Les atterrisseurs sont, quant à eux, produits par Messier-BugattiDowty (Groupe Safran) à Bidos, près d’Oloron Sainte-Marie (64). Si
le moteur est élaboré sur les sites des usines Safran de Gennevilliers,
d’Evry-Corbeil ou de Villaroche où le M88 est finalement assemblé
et testé au banc, c’est à l’usine de Mérignac que tout converge. Au
total, parmi les 7 000 personnes concernées par le programme Rafale
en France, plus de la moitié travaille en Aquitaine. Dans l’usine de
Mérignac, héritière des premières usines Bloch et Dassault qui ont
vu le jour à Bordeaux-Bacalan et à Talence, l’ensemble des pièces
de l’avion, de la cellule aux instruments, de la voilure aux réacteurs,

Le nouveau glaive nucléaire de la France

La France a commandé 180 Rafale. À ce jour, 133 avions ont été livrés.
Rappelant les termes du « Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité
Nationale » (2013), Michel Cabirol, dans l’article de « La Tribune »
cité ci-dessus, indique qu’il y aura à terme 225 avions de combat
dans l'armée de l'Air et dans la Marine, contre près de 700 dans les
années 90. Le Rafale se distingue en effet de tous ses concurrents
par plusieurs qualités exceptionnelles. La première d’entre elles est la
polyvalence absolue de cet aéronef : interception et combat air-air, y
compris avec un nouveau missile développé par MBDA, le Meteor,
opérationnel à partir de 2018 qui modifiera considérablement les règles
du combat aérien; appui au sol ; missions de bombardement avec des
bombes guidées laser GBU-12/24 ; attaque à la mer avec des Exocet
AM39 Block2 : rien n’est interdit à la compétence technologique du
Rafale. Mais c’est peut-être dans son intégration aux Forces Aériennes
Stratégiques (les FAS qui fêtent leurs 50
ans cette année) que l’avion marque, une
fois de plus, ses origines symboliquement
inscrites dans le Sud-Ouest. Depuis 2010,
en effet, l’escadron 1/91 basé à Saint-Dizier
est la première et encore unique unité
des FAS opérationnelle sur Rafale-B au
standard F3. Capable de mettre en œuvre
le nouveau missile nucléaire embarqué
ASMP-A (Air Sol Moyenne Portée –
Amélioré), le Rafale, affecté aux FAS, est le
seul biplace en opération. Ses potentialités
font de ce système d’arme un glaive à la
puissance décuplée par rapport aux Mirage
2000-N. Lointains successeurs du fameux
Mirage-IVA dont la première « alerte
nucléaire » eut lieu le 8 octobre 1964 sur
la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan,
les Rafale du 1/91 gardent jalousement la
tradition des FAS. Leur escadron s’appelle
toujours « Le Gascogne », manière de
revenir, encore une fois, aux origines de la
naissance de cet avion.
Avion du futur, sans conteste le plus doué
Etablissement Dassault Aviation,
de sa génération, ayant démontré dans
site de Biarritz : Atelier Composites.
plusieurs types d’emplois sa supériorité
Nappage carbone sur voilure Rafale.
aérienne et sa polyvalence (Opérations
Harmattan, Serval et récemment en Irak),
le Rafale est assemblé dans ce qui constitue la « vallée heureuse » de
l’aviation civile et militaire française depuis plus de 70 ans : le bassin
Parmi les
aéronautique de Bordeaux-Mérignac. Véritable système de systèmes,
7 000
le Rafale doit encore remporter le plus difficile des combats dans
personnes
lequel il est engagé : celui de la reconnaissance internationale et des
concernées
marchés à l’export. Ce n’est qu’une question de temps. Nul doute
par le
qu’il y arrivera. Reste à savoir quand.
programme
Rafale en
n Jean GASNIER
France, plus
(1) La Tribune du 7 octobre 2014
de la moitié
(2) Germain Chambost :
travaille en
« Rafale. La véritable histoire », Le Cherche Midi.
Aquitaine.
© Dassault

on des voilures du Rafale
Dassault Aviation de Martignas

se trouve assemblé dans un minutieux jeu de construction jusqu’au
premier vol de réception de l’avion. Lorsqu’un nouveau Rafale prend
son envol pour la première fois à partir de la piste de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac et qu’il fait, en signe d’adieu aux femmes et aux
hommes qui l’ont construit, un passage à basse-hauteur avant un
petit battement d’aile suivi d’une chandelle, c’est toujours une page
supplémentaire de l’histoire très particulière que l’Aquitaine vit avec
l’aviation qui s’écrit une fois de plus dans le feulement des réacteurs.

(3) Marcel Dassault fut sauvé au camp de Büchenwald
grâce à la résistance communiste à l’intérieur du camp qui avait fait,
de sa survie, un objectif stratégique.
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AVENTURE

© Best off Aircraft

Philippe Boucherat, propriétaire du site, sur
la terrasse des locaux avec la vue sur
la piste principale et l’hydrosurface.

C’est le Nynja que Thierry Barbier a choisi pour parcourir le monde dans le cadre du projet Earth Colors. Pour témoigner
de la beauté et de la fragilité de notre planète, il utilise et promeut l’aviation verte par l’ULM, le Nynja en l’occurrence.
En route pour Madagascar, nous lui souhaitons « bons vols ».
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L’esprit de Saint-Ex
vole en ULM
À la découverte de la base
de Montpezat d’Agenais
« Keep it simple stupid. » On attribue cette phrase, et ainsi le concept KISS, à un
génialissime ingénieur et concepteur d’avions, Kelly Johnson. Quand on regarde le Nynja
de la société montalbanaise Bestoff aircraft, il n’a, bien entendu, rien à voir avec un
P38 Lightning, un Electra, un U-2 ou un SR-71 Blackbird conçus par le « magicien de
Burbank », mais le fameux principe KISS y est. Le Nynja n’est peut-être pas très beau,
mais peu importe, il est simple et il vole bien.

© AéroMag-Aquitaine

premier waypoint (point de virage) est Sierra Whisky de
la CTR de Bordeaux, au pied duquel se trouvait autrefois
le premier champ d’aviation en Gironde, et où est installé
aujourd’hui le club Lib'aile'ul qui gère ce petit terrain
ULM avec deux pistes aux bords de l’autoroute A 63 sur
la commune de Cestas. Vertical terrain, nous prenons la
direction sud-est pour passer au-dessus de la plateforme
de Cabanac-et-Villagrains, et nous continuons au 105
pour franchir superbement la Garonne en se faufilant
entre Langon et Saint-Macaire. Nous frôlons La Réole et
Marmande et leurs deux aérodromes en admirant le fleuve
serpenter sous nos ailes. En survolant pour la première fois
cette partie de la Gironde et du Lot-et-Garonne, on est très
Avant le départ d’Andernos
vite surpris par le nombre d’aérodromes ULM dispersés et
dissimulés sur ces terres alluviales, tout comme les cèpes
dans les sous-bois du Médoc en cette période de l’année.
Cap au 105 vers Montpezat
Nous passons ainsi à proximité des terrains d’Arbis, de Saint Pierre,
d’Agenais
de Sainte Foy, de Bazas Cazats, de Campin, de Bouglon, de Fourques,
de Fauillet, de Villeton ou encore de Clairac. Souvent cachés, presque
L’arrivée d’un Nynja dans l’aéroclub
inaperçus, ils témoignent que l’Aquitaine est non seulement le paradis
d’Andernos-les-Bains a permis la création
des bolets mais aussi celui de l’aviation légère.
d’une formation au pilotage ULM. JeanFrançois Saldou, l’instructeur, a ainsi
formé, breveté ou tout simplement lâché, depuis août 2012, près
de 100 pilotes, dont moi-même. C’est à bord de ce Nynja que nous
nous envolons Jean-François et moi, vers Montpezat d’Agenais le 2
octobre dernier. Il nous faut attendre 11h00, ce jour-là, pour que le
brouillard d’automne du bassin d’Arcachon et des environs d’Agen
Cette discipline aérienne qui regroupe 6 classes différentes
ne se disperse, afin de relier en toute sécurité Montpezat d’Agenais.
d’ULM est pratiquée en Aquitaine dans 62 clubs avec plus de
Cette destination ne doit rien au hasard. C’est justement sur la base
935 pratiquants. Ceci correspond à 14 clubs et 89 licenciés en
ULM Saint-Ex, berceau de l’ultraléger en France et une des plus
Dordogne, 21 clubs et 320 licenciés en Gironde ; 8 clubs dans
grandes bases d’Europe, que notre Nynja a vu le jour et que Jeanles Landes, 9 dans le Lot-et-Garonne et 10 dans les PyrénéesFrançois Saldou y a obtenu son brevet d’instructeur. Même si je suis
Atlantiques, ce qui représente respectivement 170, 219 et 140
brevetée depuis presque un an, j’adore voler avec Jean-François, car
pratiquants dans ces 3 départements.
son calme et ses bons conseils permettent à la jeune pilote que je suis
La FFPLUM différencie 6 classes d'ULM par leurs principes de vol :
de progresser à chaque nouveau vol.
Classe 1 dite paramoteur, un aéronef monomoteur sustenté par
En ligne droite, la distance entre Andernos-les-Bains et Montpezat
une voilure souple, de type parachute.
est de 70 milles nautiques qui correspondent à 130 kilomètres à vol
Classe
2
dite
pendulaire, un aéronef monomoteur sustenté par
d’oiseau pour une durée de vol, en Nynja, d’environ 50 minutes. Nous
une
voilure rigide sous laquelle est généralement
aurions aimé décoller de l’Aéroport de Mérignac, ce qui aurait été bien
accroché
un chariot motorisé.
plus pratique, puisque les bureaux de Bordeaux Technowest sont au
Classe
3
dite
multiaxe,
un aéronef monomoteur sustenté par une
bord de la plateforme aéroportuaire, mais au niveau réglementaire, ce
voilure
fixe.
n’est pas possible. La CTR de Bordeaux (zone de contrôle terminale),
Classe 4 dite autogire ultraléger.
comme d’autres zones de ce type centrées sur un aérodrome important,
Classe 5 dite aérostat dirigeable ultraléger.
est tout simplement interdite aux ultralégers.
Classe 6 dite hélicoptère ultraléger.

La pratique de l’ULM
en Aquitaine

En ULM, par définition, on voyage « très » léger et nous avons donc
choisi la route la plus simple mais peut-être aussi la plus jolie. Notre

www.ulm-aquitaine.ffplum.com
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AVENTURE

La base ULM Saint-Ex
en chiffres
27 ans d'activité
+ de 20 000 heures de vols,
+ de 1 000 brevets,
200 emports de passagers,
300 D.N.C. (Déclaration de Niveau de Compétence),
85 formations instructeur,
Et 150 formations professionnelles continues.

Serge Grégoire vient tous les ans, avant l’hiver, pour effectuer
le « check » complet du Kappa KP-2U SOVA dans les ateliers
de la base ULM Saint-Ex. Tombé amoureux de ce fabuleux
appareil tchèque, Serge Grégoire a acquis ce frère ainé du
Skyleader en octobre 2003 et ne compte pas s’en séparer.

▶ Avec un léger vent dans le dos, nous intégrons le terrain de

Montpezat, 55 minutes après notre décollage d’Andernos. D’emblée
l’émerveillement nous saisit. Situé dans une vallée du Lot, lové
derrière une petite crête, cet agréable aérodrome nous accueille avec
deux pistes croisées et une hydrosurface sur un lac, guère plus grand
qu’un étang. Notre oiseau blanc retrouve son nid et se pose en toute
douceur sur les 800 mètres de la piste principale 33. Décidément, la
météo de rêve de cet été indien offre bien des perspectives de vols
tranquilles.

La base ULM de Montpezat :
l’autre « Saint-Exupéry »

© AéroMag-Aquitaine

Lyon a son aéroport de Saint-Exupéry, l’Aquitaine sa base ULM SaintEx. Tout, en apparence les différencie. En apparence seulement, car
l’esprit du génial pilote-écrivain semble bien y régner dans les deux
cas. Située en Lot-et-Garonne, la commune de Montpezat compte
600 âmes. Autant dire que lorsque la base accueille une étape du
Tour de France ULM, le 1er août 2014, et qu’elle reçoit quelques 130
machines, la population locale augmente de moitié d’un seul coup
d’ailes… Implantée tout près d’Agen, capitale mondiale des pruneaux,
la base ULM Saint-Exupéry n’a pas été créée par hasard dans ce coin
d’Aquitaine. « En effet, les pruneaux sont des fruits délicats qui
supportent mal le vent, tout comme les ULM. Nous avons choisi cet
emplacement, car l'aérologie permet d'y voler toute l'année » nous
raconte savoureusement notre hôte, Philippe Boucherat, « patron »
du lieu. « Il a fallu réaliser des travaux gigantesques, menés dans
les années 84-85 pour transformer ce terrain marécageux. Comme,
par exemple, remblayer de deux mètres pour construire les premiers

hangars. On nous a traités de fous. » « Nous » c’est Philippe et son
épouse Maryline tout simplement. Deux pionniers qui se sont engagés
dans cette aventure avec la foi des passionnés et l’inconscience des
croyants. Leur histoire, pour autant, n’est pas isolée. C’est celle de
toute une génération « d’aficionados » qu’on va très vite désigner
sous un drôle de nom : « les ulmistes. »

De « l’Ultraléger Mortel » à « l’Ultraléger Maitrisé »
Dans les années 1970, apparaît en France le vol libre avec la vogue
du deltaplane. Pratiqué sur les collines, les dunes ou les montagnes,
le vol libre bénéficie d’une réglementation très simple. Pour survoler
les plaines, là où les vents sont moins porteurs et où, surtout,
il n’y a pas de point haut pour se lancer dans le vide, on ajoute
tout bonnement un moteur à ces « ailes volantes. » Les premières
innovations apparaissent au milieu des années 70 dans un étrange
climat : ces « drôles de machines » ne sont pas tout à fait des avions
et plus du tout des deltaplanes. Le premier texte encadrant cette
nouvelle activité est publié en 1982 et c’est à cette époque que naît
la FFPLUM (Fédération Française de Planeur Ultraléger Motorisé)
qui regroupe aujourd’hui la majorité des adeptes de ce sport. Les
débuts de l’ULM ne sont pas faciles. L’euphorie qui accompagne
cette aventure aéronautique ne va pas de pair avec le respect des
règles de l’air et des fondamentaux de la sécurité. Considérés comme
des « bricolos accrochés à des chiffons », ils sont sujets à de trop
nombreux accidents, souvent fatals hélas, et seront baptisés par les
médias de l’époque « Ultralégers Mortels. » De quoi refroidir tous les
futurs praticiens.

La base ULM de Montpezat naît donc dans cette période rugueuse.
Mais elle va contribuer fortement, grâce à son activité, du fait de
son professionnalisme et de son sérieux, au changement de l’image
de l’ULM dans l’opinion publique. Depuis lors, près de 30 années
après l’ouverture de la base Saint-Ex, la réglementation encadrant
le vol ULM a évolué dans le sens d’une meilleure sécurité, tout en
conservant son état d’esprit originel : la
simplicité et la souplesse. La formation
des pilotes s’est structurée et les machines
ont gagné en performance. Pour Philippe
Boucherat, un événement va contribuer à
faire évoluer les ultralégers : « Un moteur a
changé le monde des ULM, c’est le moteur
ROTAX qui est aujourd’hui installé sur plus
de 90% des machines. Dès le moment où
le moteur est devenu fiable avec un niveau
de sécurité maximal, les constructeurs ont
suivi. Ils ont conçu des cellules toujours
plus sophistiquées, qui ressemblent de plus
en plus à des avions légers. » À l’appui du
Le Skyranger 150 et les Nynja remorqueurs devant le hangar de la base ULM Saint-Ex.
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La formation hélicoptère « classe 6 »
s’effectue sur un Kompress CH-7
constat de Philippe, il suffit aujourd’hui de montrer à un profane
une photo d’un multiaxe pour que fuse la remarque, à chaque fois
étonnée : « On dirait un vrai avion !... C’est presque pareil non ? »
Signe de l’importance de la motorisation, un centre agréé Rotax a été
créé sur la base Saint-Ex de Montpezat. Il s’ajoute à toutes les autres
activités de la plateforme : maintenance, montage de kits, pose des
parachutes sur les machines, installation et révision des freins, etc.

ULM, une autre façon de voler
En 30 ans, la base ULM n’a évidemment pas cessé de se transformer
et de s’étendre. Sur une superficie totale de 40 hectares dégagés, la
plateforme et l’aérodrome privé accueillent deux pistes croisées de
800 et 450 mètres et une hydrosurface de 8 hectares. L’ensemble peut
supporter toutes les activités des six classes ULM. Seule, pour l’instant,
parmi ces six, la « classe 5 », celle de l’aérostat ultraléger motorisé,
n’est pas présente. On ne compte pas moins de trois hangars avec
surface couverte de 4.200 m², des locaux administratifs informatisés,
une salle de cours multimédia avec simulateur de vol, mais aussi un
atelier d'entretien et de réparation et des capacités d'accueil et de
restauration sur place. Les hangars sont ouverts à la location, source
de revenus supplémentaires.

Le Nynja de l’AéroClub
d’Andernos
Avec le succès grandissant des ultralégers motorisés (ULM) de
la classe 3, appelés aussi multiaxes, l’AéroClub d’Andernos a
décidé d’en acquérir un exemplaire en août 2012. Equipé d’un
moteur Rotax 80cv, le F-JTZD fait le bonheur des élèves pilotes.
Ce biplace côte-à-côte à aile haute haubanée avec un train
tricycle, entoilé et conçu en tubes d’aluminium marie la simplicité
à des qualités de vol quasi-exceptionnelles. 932 heures de vol
(dont 540 en instruction) ont été effectuées au sein du club, y
compris par des pilotes chevronnés qui ont voulu découvrir le
bonheur d’un ultraléger motorisé. Le Nynja est « bichonné » par
les mains expertes de Pierre Socasau, l’indispensable mécanicien
de l’aéroclub.

L’aérodrome de Monpezat d'Agenais, LF4724,
est situé dans la pittoresque vallée du Lot.
La principale activité de la base Saint-Ex est la formation des pilotes et
des instructeurs. La qualification de ces derniers n’est pas chose simple.
Le stage instructeur peut durer de deux à huit mois, en fonction des
disponibilités et des séjours sur place par intermittence. Les élèves
sont logés dans un espace hôtelier tout à fait remarquable composé de
chambres et de studios. Tous les deux ans, les instructeurs sont tenus
de faire renouveler leur qualification par un stage d’actualisation des
connaissances qui dure une journée. Montpezat fait partie du club
très fermé des écoles qui forment les formateurs et contribuent à
maintenir leur niveau de compétence à un haut degré de performance.
Les machines, établies en permanence sur la base Saint-Exupéry,
sont de tous types. On y trouve un autogire, des pendulaires, depuis
peu un hélico « classe 6 » et les multiaxes, trois Nynja, héritiers du
Skyranger, destinés à l’instruction et un Skyleader qui est aux ULM
ce que l’Audi TT est aux voitures auto-école… L’engin, conçu par le
célèbre professeur tchèque Antonin Pistek, peut croiser en effet à plus
de 200 km/h et dispose des qualités du STOL puisqu’il peut se poser
en moins de 200 mètres. La base Saint-Ex est importateur exclusif
en France de ce type d’ULM considéré comme une des « Rolls »
de l’ultraléger. Dernière merveille arrivée il y a peu de temps sur la
plateforme, le tout dernier « bébé » des ateliers du professeur Pistek :
le Skyleader GP One, l’appareil le plus attractif du marché avec un
prix de mise en vente, sur place, à 75.000 euros.
Au milieu de tous ses « frères », notre bon Nynja F-JTZD a fière
allure. Garé, dans sa livrée blanche zébrée d’un éclair bleu, devant le
restaurant de la base Saint-Ex, au nom éponyme, l’ULM désormais
rompu aux vents du Bassin d’Arcachon, attend tranquillement que
nous remettions le cap sur Andernos. L’aérologie est une science
exacte, tout pilote le sait. Quand on vole en milieu d’après-midi, ce
fut le cas pour notre retour, dans la chaleur d’un soleil d’automne
carrément estival, on se fait secouer. Rien de très exceptionnel
au demeurant. Le Nynja, vaillante machine volante, a traversé les
turbulences en toute sérénité. Montrant, une fois encore, combien le
vol en ULM est désormais « Une Liberté Maitrisée » et parfaitement
sécurisée. Surtout en Aquitaine, terre d’élection de ces engins
économiques et simples. « Keep it simple stupide » : l’autre manière
de faire un «joli kiss » pour notre atterrissage à Andernos, en piste 31.
n Gosia PETAUX
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INDUSTRIE AERONAUTIQUE

Herakles démantèle
ses missiles
stratégiques proprement
Herakles, filiale de Safran, a inauguré, l’été dernier à Saint-Médard-en-Jalles, une installation dénommée
Licorne permettant de démanteler les missiles stratégiques et de se débarrasser du propergol, leur carburant,
sans dégât pour l’environnement.

D

e grandes cuves en béton, des
bâtiments blancs et des tuyauteries
allant des uns aux autres. Les
équipements ressemblent à ceux d’une
banale usine de traitement des eaux. Au
cœur de l’immense site de 500 hectares
d’Herakles à Saint-Médard-en-Jalles,
cette installation très discrète est pourtant
quasiment unique au monde. Son acronyme,
Licorne, est poétique et sa signification un
peu mystérieuse : « Ligne industrielle de
collecte des objets pyrotechniques et de
réduction naturelle des effluents. » Son
objectif est pourtant simple : contribuer au

démantèlement des missiles de la dissuasion
nucléaire. En effet, lorsqu’ils sont retirés du
service, les missiles tactiques et stratégiques
sont intacts et contiennent toujours plusieurs
tonnes de propergol. Un produit aux
capacités énergétiques impressionnantes
qui, lors de sa combustion, dégage des gaz à
très hautes températures. Ces gaz, après leur
passage à travers une tuyère, permettent la
propulsion. Le même carburant est d’ailleurs
utilisé pour les lanceurs civils.
Le site de Saint-Médard-en-Jalles, qui
fabrique aujourd’hui le propergol, apprend
désormais à le détruire proprement. Jusqu’à

présent, on ne savait s’en débarrasser
qu’avec une méthode bien peu écologique :
le brûlage. Fixé au sol, le réservoir est mis
à feu et se consume tout en dégageant
des gaz toxiques, notamment de l’acide
chlorhydrique dans l’atmosphère. Le
problème posé par le propergol, c’est
son constituant principal, le perchlorate
d’ammonium, polluant aux effets peu
connus et qui n’a d’autre débouché dans
le monde que de tirer des fusées. « On a
bien envisagé chez Herakles de recycler
celui des anciens lanceurs au profit de leurs
successeurs. L’option n’a pas été retenue,
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▶ car c’était coûteux sans apporter de garantie

sur le plan de la qualité », explique Gilles
Fonblanc, directeur de l’activité Stratégique
chez Herakles. Le choix a plutôt été fait de
trouver une solution alternative. Le procédé
utilisé dans Licorne est le fruit de 20 ans de
recherches avec un premier brevet déposé
en 1998 et d’un investissement industriel de
30 millions d’euros, financé avec le soutien
de la DGA, du Conseil régional d’Aquitaine
et de l’Europe.

Traitement de 500 tonnes de
propergol par an

© Stroppa

Après le démontage des parties mécaniques
du propulseur, le propergol qui a la
consistance d’une gomme à crayon est
extrait du réservoir grâce à des jets d’eau à
haute pression qui le découpent en copeaux
de plus en plus petits. Les polymères et
l’aluminium qui constituent 30% de la masse
du propergol vont rejoindre les déchets
banals. Reste à traiter cette eau chargée en
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Du perchlorate
d’ammonium
dans l’eau
Jadis poudrerie Royale, le site de Saint-Medard-en-Jalles
fournit l’armée depuis 350 ans. Depuis les munitions et
la poudre à canon jusqu’au carburant solide destiné aux
missiles balistiques. Une longue histoire industrielle qui a
laissé des traces dans le sous-sol. En 2010, du perchlorate
d’ammonium, principal constituant du propergol, a
été retrouvé en petite quantité dans l’eau captée par la
Communauté urbaine de Bordeaux à Saint-Médarden-Jalles. Les regards se sont immédiatement tournés
vers l’industriel. Très spécifique et d’un emploi rare,
le perchlorate d’ammonium ne faisait toutefois l’objet
d’aucune réglementation particulière. « La substance
est très spécifique et assez peu connue, bien que des
analyses récentes mettent en évidence sa présence dans
de nombreux milieux. A l’échelle du microgramme,
c'est-à-dire très faible, l’impact sur l’environnement n’est
pas établi. Il est connu sur l’organisme humain pour ses
effets sur la thyroïde », indique Monique Allaux adjointe
au chef de l'unité territoriale de la Gironde à la DREAL
Aquitaine. La pression a été mise sur Herakles pour
accélérer la mise en route de son unité de traitement
Licorne. « En traitant tous les rejets, Licorne va permettre
de résoudre partiellement le problème de la pollution au
perchlorate d’ammonium », explique-t-elle. L’industriel
doit également traiter le sous-sol qui ne semble pas touché
en profondeur, mais seulement de façon superficielle. « Il
s’agit d’une pollution des nappes superficielles drainées
par la rivière la Jalle, qui elle-même va polluer les
captages d'eau potable », précise Monique Allaux.
n FN

L’avion électrique
industriel décollera
de l'Aéroparc
deMérignac
L’E-Fan sera le premier avion électrique produit en
série. L’usine sortira de terre tout près de Bordeaux.

© Volt'air

perchlorate d’ammonium qui circule dans des tuyaux enterrés
jusqu’aux bassins de traitement. La solution est venue de la
biologie avec des bactéries capables de digérer le perchlorate
d’ammonium. « Des bactéries qu’il a fallu sélectionner, puis
mettre en situation et éduquer pour améliorer leur capacité
à traiter les ions perchlorates », précise Gilles Fonblanc.
Conséquence, après un circuit complexe avec filtration et
passage dans différentes cuves, le procédé ne rejette que de
l’eau propre et du sel. Un procédé qu’il faut toutefois surveiller
de près. « Il est primordial de contrôler la bonne santé des
bactéries afin que leur population soit capable de traiter les
volumes à venir », insiste Gilles Fonblanc. Une première
station a été mise en service en Guyanne en 2005 avec une
capacité annuelle de traitement de 12 tonnes. Puis, le dépôt
de brevets supplémentaires a permis le perfectionnement du
système. En 2008, une nouvelle installation plus performante
et capable de traiter 30 tonnes avait été créée à Saint-Médard.
Avec Licorne, on change d’échelle puisque l’installation sera
capable de traiter 500 tonnes de propergol par an lorsqu’elle
sera à pleine capacité en 2016. L’installation, qui emploie une
trentaine de personnes, traite déjà tous les déchets du site liés
à la fabrication du propergol et dont le brûlage sera bientôt
interdit. Rapidement l’enjeu sera de traiter le démantèlement
des missiles M45 et dans l’avenir celui des missiles M51.
« Nous commençons dès aujourd’hui à travailler sur le
démantèlement de la génération suivante », assure Gilles
Fonblanc.

L

e premier avion électrique de série s’appellera E-fan et sera
fabriqué à Mérignac, au bord des pistes de l’aéroport. Avec un
calendrier serré. Agnès Paillard, qui dirige Volt'air SAS, la société
chargée du projet, filiale à 100 % d'Airbus Group, vise 2016 pour la
construction de l’usine et 2017 pour le démarrage de la production.
Cette aventure industrielle a démarré avec le Cri-Cri, premier
quadrimoteur de voltige tout électrique fruit d’une collaboration entre
Aero Composites Saintonge (ACS), une PME de Charente-Maritime,
et Airbus Group Innovations (la cellule recherche et technologie du
constructeur). Si l’E-fan en est le descendant direct, il a été toutefois
entièrement repensé avec une envergure de 9,5 mètres, soit deux fois
celle du Cri-Cri et une forme aérodynamique très innovante avec un
train d’atterrissage rentrant dans le fuselage. Quant aux moteurs, des
fans carénés alimentés par des batteries, ils ont été conçus et positionnés
sur l’appareil pour minimiser la consommation électrique. Le prototype
de l’appareil, dont ACS a assuré la fabrication, a été présenté en vol à
Mérignac au printemps dernier. Il a depuis écumé les ciels européens à
l’occasion des différents salons aéronautiques avec, à ses commandes,
son concepteur et pilote Didier Esteyne, directeur technique d’ACS.
« Nous comptons beaucoup sur ce projet pour développer l’entreprise »,
explique Francis Deborde le fondateur d’ACS.
Airbus Group Innovations et ACS ont rassemblé autour d’eux plusieurs
partenaires tels Zodiac Aerospace, Sema Technologies, le CEA et surtout
Saft. Une partie du succès du projet repose en effet sur la capacité de ce
dernier à fournir des batteries plus performantes que les produits actuels
pour voler au moins une heure contre 45 minutes aujourd’hui. L’usine
devra aussi faire ses preuves, car Airbus compte profiter de cet appareil
de toute nouvelle génération pour innover. Par exemple en s’appuyant
sur la robotique pour l’instant peu utilisée dans l’aéronautique. Ce
projet de 50 millions d’euros vise, en effet, le marché des avions-école
avec des appareils fiables mais bon marché. L’ambition du groupe
aéronautique est de fournir rapidement une dizaine d’appareils par an
pour monter à 80 unités d’ici une décennie. Airbus voit loin et imagine
déjà une version 2.0 de l’E-fan qui proposerait deux places côte à côte.
L’objectif étant ensuite de concevoir un appareil de loisir à quatre places
propulsé par un système hybride (moteurs thermique et électrique).
n Frank Niedercorn
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La Base Aérienne 118
« Colonel Rozanoff » :
solidement ancrée dans l’histoire,
résolument tournée vers l’avenir

© Fréderic Lert

La base aérienne de Mont-de-Marsan est l’héritière d’une longue tradition aéronautique militaire. Elle
représente aussi le futur de l’armée de l’Air et bénéficie à ce titre de solides investissements.

© Fréderic Lert
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a ville de Mont-de-Marsan est
indéfectiblement liée à l’aviation
depuis 1911. Cette année là, un
premier meeting aérien est organisé, sur
ce qui n’est encore qu’un hippodrome, en
lisière nord de la ville. Depuis ces premiers
envols, l’activité aéronautique n’a cessé de
se développer, jusqu’à donner naissance à
l’une des plus importantes bases de l’armée
de l’Air. Qu’on en juge : 3 800 personnes
affectées, deux escadrons de chasse et
bientôt trois, un centre d’expériences
aériennes militaires (CEAM) de renommée
mondiale et une dizaine d’autres unités
aux profils très divers, mais avec comme
point commun l’excellence de leur savoirfaire. « Le CEAM est dans l’ADN de la BA
118 », explique le colonel Emmanuel Vialle,

commandant de la base depuis l’été 2013.
« Mais la base aérienne est aussi un outil
de combat et contribue de façon essentielle
à la réalisation des nombreuses missions de
l’armée de l’Air. »
Prenons les choses dans l’ordre, avec en
premier lieu le CEAM, recréé en 1945
sur la base montoise. Son premier chef,
le colonel Rozanoff, donnera plus tard
son nom à la base aérienne qu’il aura tant
contribué à façonner. Le CEAM est une
structure unique en France et une véritable
institution au sein de l’armée de l’Air. En
amont des programmes, le centre participe
à l’élaboration des fiches de caractéristiques
militaires des futurs équipements. Il a
également pour mission de définir les règles
et les concepts d’emploi, les méthodes de
maintenance et d’élaborer la
documentation technique de tous
les nouveaux matériels entrant en
service dans l’armée de l’Air. Et
cela dans une très large gamme
de matériels : depuis le casque
de vol jusqu’à l’avion complet,
en passant par les logiciels, les
équipements de survie ou de
guerre électronique (cf encadré),
les systèmes de défense solair ... Le CEAM est organisé
en deux centres d’expertises et
cinq escadrons avec, parmi ces
derniers, l’Escadron de Chasse
et d’Expérimentation « 5/330
« Côte d’Argent. » L’ECE
rassemble une quinzaine d’avions
de combat, de l’Alphajet au
Rafale, lui permettant de mener
à bien toutes ses campagnes
d’expérimentations.

Base consacrée aux expérimentations,
Mont-de-Marsan a également été pendant
trois décennies un pivot de la dissuasion
nucléaire. En 1964, la BA118 accueille
la première prise d’alerte des Mirage IV
des Forces Aériennes Stratégiques (FAS).
Evénement considérable auquel le général
de Gaulle est venu assister en personne. Les
Mirage IV resteront trente ans sur la base
aérienne pour l’alerte nucléaire. Une autre
page se tourne en 2011, avec le retrait des
dernières munitions nucléaires de la base
et la fermeture du DAMS (Dépôt Atelier
Munitions Spéciales). Toutefois, Montde-Marsan garde de nos jours un dernier
lien discret avec la dissuasion, puisqu’elle
compte toujours parmi les bases possibles
de desserrement des Boeing ravitailleurs des
FAS.

Un environnement idéal
« Depuis la fin du DAMS, la volonté est
clairement affichée de faire de Mont-deMarsan une base d’intervention », poursuit
le colonel Vialle. En témoigne l’arrivée en
2011 des Mirage F1 qui viennent passer dans
le Sud-Ouest les dernières années de leur vie
opérationnelle. En 2012, c’est l’escadron
de chasse Normandie Niémen qui s’installe
avec sa vingtaine de Rafale. Et d’ici deux ou
trois ans, un deuxième escadron de Rafale
(le quatrième de l’armée de l’Air) posera
armes et bagages dans des hangars neufs.
« Tout ceci fait de Mont-de-Marsan une
base majeure de l’armée de l’Air », insiste
le colonel Vialle. « Pour l’entrainement de
nos équipages, nous bénéficions du champ
de tir de Captieux à proximité immédiate
et d’un espace aérien vaste et bien adapté,

Trois questions au
colonel Emmanuel Vialle

© EEST/Armée de l'Air

Quelle est la place de la BA 118 au sein de l’armée de l’Air ?
Mont-de-Marsan est une base sur laquelle l’armée de l’Air
a choisi de s’appuyer. Environ 100 millions d’euros ont été
investis dans les infrastructures pour accompagner l’arrivée des
deux escadrons de Rafale. Environ 3 800 personnes travaillent
quotidiennement sur la base aujourd’hui, contre un peu plus
de 3 000 il y a cinq ans. »
Combien d’avions de combat accueillez-vous ?
Nous hébergeons aujourd’hui le Normandie Niémen et
l’escadron de chasse et d’expérimentation du CEAM, soit un
peu plus d’une trentaine d’appareils. A terme, avec le deuxième
escadron de Rafale qui sera basé ici, entre cinquante à soixante
avions de combat seront présents chez nous.

Quelles relations entretenez-vous avec la ville de Mont-de-Marsan ?
La base est proche géographiquement de la ville, mais les gênes sonores sont bien acceptées.
La présence de la base est vue comme une chance par les Montois qui sont conscients de
notre impact économique. Nous estimons que notre activité permet d’injecter de 200 000
à 220 000 euros par jour dans l’économie locale.

EPIGE et
CEILDT, entre
autres…
La BA118 n’est pas avare en noms
et acronymes barbares. L’EPIGE et
le CEILDT, qui appartiennent tous
deux au CEAM, sont révélateurs du
virage technologique négocié depuis
plusieurs années par l’armée de l’Air.
L’EPIGE, escadron de programmation
et d’instruction de guerre électronique,
programme tous les équipements
de guerre électronique, instruit les
opérateurs et expérimente les nouveaux
systèmes. Créé le 1er septembre 2012,
le CEILDT (Centre d’expertise des
liaisons de données tactiques) a, quant
à lui, la responsabilité des réseaux
de liaison de données. Aucune force
aérienne moderne n’est concevable
sans une maîtrise complète de ces deux
disciplines.

peu contraint par les voies aériennes civiles.
Pour le travail inter-armées, nous pouvons
également nous appuyer sur la présence dans
le grand Sud-Ouest de plusieurs régiments
de l’armée de Terre et, en particulier, des
forces spéciales très bien implantées dans la
région (1). »
Au-delà du CEAM et des escadrons de
chasse, la BA118 abrite également un
grand nombre d’unités aux missions très
diverses. Avec en premier lieu un Centre
d’Instruction du Contrôle et de la Défense
Aérienne : à l’ombre des pins, au nord de
la piste, le CICDA forme chaque années
250 contrôleurs de la circulation aérienne et
contrôleurs de défense aérienne. Un chiffre,
qui regroupe les besoins de l’armée de l’Air,
de la Marine, de l’armée de Terre, mais aussi
de quelques nations étrangères qui envoient
leurs stagiaires se former dans les Landes.
Le contrôle aérien est aussi l’affaire de
« Marina », indicatif radio bien connu de tous
les équipages militaires. Installé à proximité
immédiate du CICDA, Marina est l’un des
quatre centres de détection et de contrôle
chargé de réguler la circulation aérienne
militaire en France. Citons, enfin, l’Escadron
de Défense Sol Air 12/950 Tursan : le nec
plus ultra en la matière, équipé de missiles
Aster 30 capables de filer à mach 4,5 pour
aller frapper des cibles distantes de plusieurs
dizaines de kilomètres. Réactivité, diversité
des missions et excellence des savoir-faire :
la base aérienne de Mont-de-Marsan recèle
une véritable armée de l’Air en réduction.
n Frédéric Lert
(1) D’une superficie égale à celle de Paris,
Captieux est l’un des plus grands champs de tir
d’Europe et le seul en France sur lequel
peuvent être tirés des armements « munitions
utilisables au combat ».
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ACTEURS AQUITAINS DE L’ASD
●

Aérocampus Aquitaine

●

Route de Cenac
33360 LATRESNE
Tél. 05 56 21 01 01
www.aerocampus-aquitaine.com/fr

●

●

●

Aéroport de Biarritz Anglet
Bayonne
7 esplanade de l’Europe
64600 ANGLET
Tél. 05 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr/

●

Aéroport de BordeauxMérignac

●

Aéroport de Périgueux
Bassillac

●

●

Aéroport Pau Pyrénées

Aerospace Valley

23 avenue Edouard Belin - CS 44013
31028 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. 05 61 14 80 30
http://www.aerospace-valley.com

●

●

●

ASsociation Aéronautique et
Astronautique de France (3AF)
AQUITAINE
Espace Villepreux - 37 route du Tronquet
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Tél. 05 56 28 33 60
www.3af.fr

●

Ateliers Industriels de
L’Aéronautique (AIA) Bordeaux
26 rue Emile Combes
33270 FLOIRAC
Tél. 05 56 92 44 73

●

●

22 / AEROMAG-AQUITAINE / NOVEMBRE-DECEMBRE 2014

●

CCI Bordeaux

●

CCI Landes

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CEV / DGA Essais en Vol

●

SIMMAD

B.A. 106 - 227 Avenue de l’Argone
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 53 60 00

Cluster TOPOS Aquitaine

227 Avenue de l’Argonne - CS 80038
33693 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 57 53 66 65

Institut de la Maintenance
Aéronautique (IMA)

Rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
Tél. 05 40 00 87 15
w w w. u f r- p h ys i q u e . u - b o r d e a u x 1 . f r /
departements/mecanique/centres_de_
ressources/crma/ima/index_html

Cluster AETOS Aquitaine

Commandement du Soutien des
Forces Aériennes (CSFA)

Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles
Avancées (ESTIA)
Technopole Izarbel
64210 BIDART
Tél. 05 59 41 53 50
www.estia.fr

CESA DRONES

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Port. 06 49 95 99 72
www.topos-aquitaine.org

DSAC - Sud Ouest (DGAC)

BP 70116
33704 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 57 92 81 00
www.dac-so.aviation-civile.gouv.fr/

CELM / DGA Essais de Missiles

25 avenue Gustave Eiffel		
33608 PESSAC Cedex
Tél. 05 57 26 75 60
http://www.aetos-aquitaine.fr/index.php

Direction Générale de
l’Armement (DGA)
7 rue des Mathurins
92221 BAGNEUX CEDEX
Tél. 01 46 19 50 00
www.defense.gouv.fr/dga

Base d’Essais de Cazaux - BP 10416
33164 LATESTE DE BUCH CEDEX
Tél. 05 57 15 40 00

●

DIRECCTE Aquitaine

Immeuble le Prisme
19 rue Marguerite Crauste
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 96 12
www.aquitaine.direccte.gouv.fr/-accueil-2-.html

CEA/Cesta

25 rue Marcel Issartier
33700 MErignac

Créati Aquitaine

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Port. 06 80 38 06 60
www.creati-aquitaine.com

40115 BISCARROSSE AIR CEDEX
Tél. 05 58 78 86 38

●

Conseil Régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX
Tél. 05 57 57 80 00
www.aquitaine.fr

CCI Aquitaine

BP 2 - 33114 LE BARP
Tél. 05 57 04 40 00
www-dam.cea.fr/dynamique/accueil/accueil.asp

Conseil Général de Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 33 33
www.gironde.fr/jcms/j_6/accueil

CCI Pau/ Béarn

185 cours du Médoc - CS20143
33042 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 11 94 94
www.blog.aquitaine.cci.fr

Bordeaux Aéroparc

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 56 34 34 44
www.bordeaux-aeroparc.com

CCI Bayonne/Pays Basque

21 rue Louis Barthou - BP 128
64001 PAU Cedex
Tél. 05 59 82 51 11
www.pau.cci.fr

Aquitaine Développement
Innovation (ADI)

6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Tél. 05 57 57 84 88
www.aquitaine-developpement-innovation.com

●

293 Avenue du Maréchal Foch - BP 137
40003 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. 08 10 40 00 40
www.landes.cci.fr

Route de l’aéroport
64230 UZEIN
Tél. 05 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

●

Bordeaux Technowest

17 place de la Bourse		
33076 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 50 00
www.bordeaux.cci.fr

●

Communauté Urbaine de
Bordeaux
Esplanade Charles de Gaulle
33076 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 84 84
www.lacub.fr

50 - 51 Allée Marines
64102 BAYONNE CEDEX
Tél. 05 59 46 59 46
www.bayonne.cci.fr

24330 BASSILLAC
Tél. 05 53 02 79 79
www.aeroport-perigueux.com

●

●

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 56 34 35 44
www.technowest.com

Aéroport de Mérignac
Cidex 40 - 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 50 55
www.bordeaux.aeroport.fr

●

Bordeaux Gironde
Investissement (BGI)

Communauté d’Agglomération
du Grand Dax
20 avenue de la Gare		
40100 DAX
Tél. 05 58 56 39 40
www.grand-dax.fr

15 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 140 640
www.bordeaux-region.com/fr

Aéroport de Bergerac
Dordogne Périgord
Route d’Agen
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 22 25 25
www.bergerac.aeroport.fr

●

●

Aéroport d’Agen

Syndicat mixte pour l’Aéroport départemental
47520 LE PASSAGE D’AGEN
Tél. 05 53 77 00 88
www.aeroport-agen.com

●

17 place de la Bourse
33076 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 52 61
www.aero-baas.fr

AéroMag Aquitaine

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 56 34 35 44
www.aeromag-aquitaine.com

Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial (BAAS)

●

UIMM Aquitaine

35 avenue Maryse Bastié - BP 75
33523 BRUGES CEDEX
Tél. 05 56 57 44 40
www.aquitaine-industrie.com

pour le développement des entreprises
Le groupe Caisse des Dépôts s’engage pleinement
pour le développement des entreprises françaises
de croissance à travers :
•
des PME et ETI pour le Groupe
• Un soutien renouvelé à l’économie
sociale et solidaire, source d’emplois
et de cohésion sociale

• Des actions sur l’environnement
des entreprises notamment dans
les domaines de l’immobilier tertiaire
et de l’équipement des territoires
(infrastructures numériques,
infrastructures de transports, …)

• Des démarches en matière
d’innovation, de propriété
intellectuelle et de transfert de
technologie

Direction régionale Aquitaine
38, Rue de Cursol - CS 61530 - 33081 BORDEAUX Cedex
www.groupecaissedesdepots.fr

Avril 2014
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Une action globale

AVIATION CIVILE

Aéroport de Bergerac Dordogne Périgord
Passer à la vitesse supérieure
L’aéroport de Bergerac, installé sur 180 ha, souhaite faire progresser d’1/3 le nombre de ses passagers d’ici
2019. Notamment par le biais du développement du trafic des compagnies low cost et de charters.
400 000 passagers en 2019 : tel est l’objectif
de l’aéroport de Bergerac Dordogne
Périgord (1). Soit cinq petites années pour
gagner les quelque 130 000 passagers
supplémentaires. Des prévisions ambitieuses,
malgré une année 2014 en demi-teinte.
En effet, l’aéroport estime son volume de
passagers traité à 275 000 pour l’année
2014, soit 4% de baisse par rapport à 2013,
année faste en matière de trafic. « Cette
baisse est due à l’arrêt de deux lignes par
Ryanair, l’une vers Marrakech, l’autre vers
l’Allemagne », explique Emmanuel Ibarra, le
tout nouveau directeur de l’aéroport. Pour
l’heure, Bergerac compte cinq compagnies
aériennes, dont quatre sur cinq à bas coûts
et une avec une activité charters. Ryanair,
Jet2Com (charters), Transavia, TwinJet et
Flybe. C’est un fait, le modèle économique
de l’aéroport repose essentiellement sur
ces compagnies low cost, particulièrement
entre avril et octobre, lorsque le nombre de
voyageurs est multiplié par trois. « Nous
voulons intensifier le développement des
axes low cost, mais également développer le
marché charter avec des routes vers le sud.
Nous recherchons activement de nouveaux
positionnements low cost et charters qui
devraient se confirmer en 2015 », poursuit
Emmanuel Ibarra. Pour mémoire, depuis
deux ans, l’aéroport de Bergerac développe
le nombre de vols charters passant de 4
en 2013 à 11 en 2015. Ce potentiel reste
largement sous-exploité.

Evolution
du trafic
des passagers
2011 : 288 999
2012 : 248 393
2013 : 286 226
2014 : 275 000 (Estimation)

L’atout international
Bergerac se distingue également par ses
performances internationales puisque le
trafic national ne représente que 1% en
nombre de passagers (environ 1 600 en
2014). Du reste, l’aéroport est réputé pour
ses vols vers le Royaume-Uni avec pas
moins de dix destinations. N’oublions pas
que les sujets de « The Queen Elizabeth »
sont nombreux à avoir jeté leur dévolu
sur le département de la Dordogne pour y
résider. Du côté des investissements, c’est
au niveau des infrastructures d’accueil que
l’aéroport va axer ses efforts. Amélioration
de l’accès via une borne de paiement sur le
parking (520 places). Lancement de travaux
pour accentuer la rapidité d’accès aux salles
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d’embarquement par un nouvel agencement
du poste inspection filtrage et des formalités
d’inspection des passagers optimisées. Enfin,
création d’une unité de restauration rapide
dans la salle d’embarquement. En ce qui
concerne les infrastructures techniques, la
réfection du revêtement des surfaces de l’aire
de stationnement des avions et la rénovation
du marquage au sol pour les appareils
sont inscrites à l’ordre du jour. Idem pour
un partenariat technique avec l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac via des contrats de
prestations de services. Bordeaux-Mérignac

ayant déjà réalisé
pour l’aéroport
de Bergerac un
audit de leurs
infrastructures
aéroportuaires.
Emmanuel Ibarra
C’est désormais
à Emmanuel Ibarra, qui œuvre dans le
transport aérien depuis 25 ans, de mener
à bien tous ces axes de développement.
Directeur de l’aéroport de Deauville, avant
d’arriver à Bergerac, Emmanuel Ibarra a
su faire passer le nombre de passagers de
80 000 en 2008 à 130 000 en 2014 (dont
90% de charters entre avril et octobre). En
filigrane, il y a la volonté de transformer à
nouveau l’essai.
n Marie Lejeune-Piat
(1) Les actionnaires de l’aéroport de Bergerac
font partie d’un groupement, le SMAD, dont
le Conseil général de la Dordogne à hauteur
de 49%, la Communauté d’agglomération de
Bergerac (30%), la CCI de Dordogne (20%) et
la ville de Périgueux (1%).

FOCUS

L’Aquitaine se mobilise pour ses PME
Nouvelle levée de fonds de 15 millions d’euros pour Aquitaine Création Investissement. Cette société de
capital-risque régionale s’intéresse à tous les secteurs, notamment ceux de l’ASD, et se donne les moyens
pour contribuer au développement des PME.

A

près avoir investi douze millions d’euros depuis une quinzaine
d’années, Aquitaine Création Investissement (ACI), société de
capital-risque régionale, passe à la vitesse supérieure en finalisant
une nouvelle levée de fonds pour financer près de soixante entreprises d’ici
cinq ans. « Il s’agit d’un plan de développement d’envergure qui passe tout
d’abord par la recapitalisation d’ACI à hauteur de quinze millions d’euros.
De 6,5 millions d’euros de fonds gérés, nous passons ainsi à 21,6 millions
d’euros. Ce qui va permettre de continuer d’accompagner les entreprises
dans la durée », se félicite Bernard Estienne, directeur d’ACI. Retour
en arrière. Créée en 1998 à l’initiative du Conseil régional d’Aquitaine,
ACI est spécialisée dans le financement de PME en phase de création,
de développement ou de reprise. « Jusqu’à présent, le montant de nos
participations n’excédait pas 300 000 euros. Ce nouveau plan prévoit un
montant de participation pouvant aller jusqu’à un million d’euros, apprécie
Bernard Estienne. Mais, nous continuerons d’étudier les dossiers d’entreprises
de plus faible envergure nécessitant des apports inférieurs à 500 000 euros.
Car, en général, ces dossiers n’intéressent guère les gros investisseurs. Or,
n’oublions pas, qu’ACI a une mission de service public. » La gestion d’ACI
est confiée à Aquiti Gestion qui anime également trois autres outils de
financement : Aquitaine Amorçage, Aqui-Invest et Techno’Start.

Création d’emplois
Concrètement, ce sont 85 entreprises aquitaines de tous secteurs d’activité
qui ont bénéficié de plus de 12 millions d’euros d’investissements jusqu’à
ce jour (ACI est encore actionnaire de 35 entreprises). Quatre d’entre elles
appartiennent aux secteurs de l’Aéronautique-Spatial-Défense (ASD). Ainsi,
Blue Green Technology (BGT) en Gironde a reçu un apport de 140 000
euros pour financer l’industrialisation d’un prototype, en l’occurrence un
système de surveillance des avions au sol. C’est aussi Artzainak, implanté
dans les Pyrénées Atlantiques, qui a pu racheter DynAero, fabricant d’avions
légers et d'ULM (apport de 100 000 euros). Pour sa part, Helileo dans les
Landes a reçu 200 000 euros pour la création de l’entreprise. Helileo, expert
dans le positionnement par satellites, a développé, entre autres, Navigeo, un
traceur destiné à suivre en temps réel la position d’un véhicule et de recueillir
des informations spécifiques liées au métier de chaque client. Enfin, ACI a
participé à la création de Satmos (64), spécialiste de transfert de données par
satellites, avec un apport de 150 000 euros. Pour mémoire, les investissements
d’ACI ont déjà permis de créer ou de maintenir 1 746 emplois !

Investisseurs
Onze grands institutionnels, dont quatre nouveaux,
participent à cette nouvelle levée de fonds. Ainsi, le Conseil
régional d’Aquitaine, Bpifrance, la Chambre Régionale des
Métiers, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Expanso
et EDF ont renouvelé leur confiance. Ils ont été rejoints par
BNP Paribas, l’IRDI, Crédit Agricole Aquitaine Expansion
et le Crédit Mutuel Arkea.
Un engagement notoire dans un contexte économique
et réglementaire peu favorable. Depuis 2008, de
nombreux financeurs historiques des fonds de capital
investissement se sont désengagés, contraints par de
nouvelles réglementations. En Europe, les levées de fonds,
qui avaient atteint 80 milliards d’euros en 2008, se sont
élevées à 24 milliards d'euros en 2012.

Techno’Start
Techno’Start est un dispositif de financement pour soutenir
les start-up de la technopole Bordeaux Technowest. Un
dispositif unique pour une technopole pour lequel EADS
Développement, la Caisse des Dépôts et de Consignations,
le CIC, Suez Environnement-Lyonnaise des Eaux et
Bordeaux Technowest se sont rassemblés en 2011 lors de la
mise en place de ce fonds. L’originalité de ce projet repose
sur le fait qu’il s’agit d’aider les entreprises locales avec des
fonds locaux. Pour privilégier le financement de proximité,
le fonds est abondé tous les ans par les investisseurs privés
locaux. Techno’Start vise à soutenir les start-up thématisées
Aéronautique-Spatial-Défense ainsi que Energies et Smart
Grids. Les investissements dans les entreprises innovantes
se font sous forme de prise de participation au capital. Le
niveau d’intervention se situe entre 50 et 100 000 euros.

n Marie Lejeune-Piat
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FOCUS

Objectif
maintenance
pour la SERCS

Retour sur
un début
d’incubation

Avec l’obtention de l’agrément PART 145, la Sercs,
société béarnaise, ambitionne un développement
sur le marché en croissance de la maintenanceréparation (MRO). Appartenant au groupe Alcen,
Sercs dispose, en plus, d’une synergie efficace avec
d’autres entités de ce groupe.

SkEyeTech, jeune start-up de la technopole
Bordeaux Technowest, développe et commercialise
un système embarqué destiné à améliorer le suivi
(tracking) et le guidage des systèmes autonomes.

Usine SERCS à Narcastet

A

l’automne 2013, deux ingénieurs, fraîchement diplômés
des Arts et Métiers ParisTech, Paul Astoul, orienté vers
le développement d’entreprises innovantes, et Antoine
Lecestre, spécialisé en mécanique des fluides, imaginent un
projet autour des drones. Tous deux passionnés d’aéromodélisme
et pilotes de planeur, ils transforment tout naturellement leur
passion en véritable projet d’entreprise. Une aventure menée
tambour battant en l’espace de onze mois, dans le cadre de la
bourse de l’incubé (B’inc). Ils décident donc de concevoir un
système embarqué destiné à améliorer le suivi et le guidage des
systèmes autonomes que ce soit dans le domaine aérien, terrestre
ou maritime via des informations vidéo.

C

’est fin 2013 que la Sercs, Société d’études et de
réalisation en chaudronnerie et soudure située à Narcastet,
obtient l'agrément européen PART 145 - décerné par la
DGAC - pour l’ensemble de ses activités de réparation. « Cet
agrément est un sésame de développement. Il est nécessaire pour
aborder le marché MRO, Maintenance, Repair & Over Haul. En
effet, l’aéronautique civile européenne impose des règles aux
entreprises qui entretiennent les aéronefs ou leurs équipements »,
se félicite Edouard Fugier, directeur commercial de la Sercs.
« Nous travaillons depuis plusieurs années sur les activités de
MRO. Cet agrément valide notre capacité à déclarer des pièces de
vol opérationnelles, après réparation. C’est la reconnaissance de
la rigueur et de l’excellence de nos fabrications », apprécie, pour
sa part, Alain Philippe, dg de la Sercs.
Disposant déjà de hauts niveaux de qualification, la Sercs
« conçoit, fabrique, expertise et répare, depuis plus de 30 ans, des
pièces à haute valeur ajoutée mécano soudées et chaudronnées en
inox, matériaux réfractaires et titane », poursuit Edouard Fugier.
L’activité se partage entre prototypes, séries et MRO. Prévoyant
un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros pour 2014 (6,2 en
2013), la Sercs emploie 65 personnes. Si le MRO représente
actuellement 10% de l’activité de l’entreprise, l’objectif est
d’atteindre à terme 30% avec un chiffre d’affaires de 10 à 12
millions d’euros. L’entreprise travaille essentiellement pour de
grands donneurs d’ordres tels Safran, Dassault ou Daher-Socata.
La Sercs dispose d’une usine de 4 000 m², inaugurée en 2009,
où plus de deux millions d’euros ont été investis. Appartenant
à la division aerospace du groupe Alcen (2 000 personnes pour
230 millions d'euros de chiffre d'affaires), l’entreprise travaille en
synergie avec Astf, autre filiale, basée à Mérignac et à Sousse
(Tunisie), spécialisée dans la conception et fabrication de sousensembles mécaniques complexes. Le partenariat entre ces deux
filiales d’Alcen, la Sercs et Astf, (trois sites et 165 personnes au
total) : autant d’arguments supplémentaires pour convaincre de
nouveaux clients.
n Vincent Biard
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De g à d : Antoine Lecestre et Paul Astoul
En quelques mois d’incubation, SkEyeTech profite ainsi pleinement
du réseau et de la synergie interne de la technopole en collaborant
avec plusieurs entreprises (Vision-Scope, NeThis …). SkEyeTech
fait même partie des sept entreprises de Bordeaux Technowest à
participer au salon drones 2014 (UAV Show) sur le stand de la
Cub. « Cela nous a permis de faire de très bonnes rencontres,
et de pouvoir nous confronter aux acteurs majeurs du marché »,
souligne Paul Astoul. La prochaine étape, d’ici le printemps 2015,
consistera à lancer leur produit « clé en main » qui permettra
d’assister la prise de vue et de mesure des drones certifiés. Des
premiers essais ont déjà été réalisés avec la société Vision-Scope
pour assister le pilote dans le positionnement du drone lors du
traitement de nids de frelons. Ce départ a permis à SkEyeTech de
faire l’objet de la première collaboration entre le centre des Arts et
Métiers PariTech de Talence (ENSAM) et Bordeaux Technowest.
La convention de partenariat a été signée en septembre dernier.
n Grégoire Chalié
(1) La bourse de l’incubé fut mise en place par Bordeaux Technowest
en 2012, pour soutenir les porteurs de projets innovants,
accompagné par la technopole.
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L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, prévoit, au plus tard le
1er janvier 2016, la mise en place d’une complémentaire santé pour tous les salariés dans
toutes les entreprises.
Pour en faire un véritable élément de motivation, Malakoff Médéric vous accompagne
dans les démarches de diagnostic et de choix du dispositif le mieux adapté à votre
entreprise et aux attentes des salariés.
Vous pourrez ainsi concilier performance de l’entreprise et bien-être des salariés.
Votre contact :
Frédéric HERVIER au 05 57 14 20 35 - fhervier@malakoffmederic.com

SANTÉ

–

PRÉ VOYANCE

–

ÉPARGNE

–

RETRAITE

METIERS & FORMATION

« L’industrie : Pourquoi pas moi ? »
L'association « Elles bougent » œuvre pour sensibiliser jeunes filles, parents et professeurs aux métiers de
l’industrie. Une sensibilisation efficace menée, entre autres, par la délégation aquitaine.
«

C

’était magique, élèves et professeurs
étaient passionnés », raconte MarieAnne Grellier, déléguée régionale
aquitaine de l’association « Elles bougent »,
qui organisait chez Herakles (groupe Safran)
un après-midi d’information au Haillan
le 10 octobre dernier sur le thème de
« L’industrie, pourquoi pas moi ? » (1). Une
animation, réunissant les classes de 3ème des
collèges François Mauriac (Saint-Médarden-Jalles) et Albert Camus (Eysines) en
Gironde. « Elles bougent » ? Une association
nationale loi 1901, créée en 2005, pour
attirer collégiennes, lycéennes et étudiantes
vers les métiers techniques et scientifiques
des secteurs tels que l’aéronautique,
l'automobile, le ferroviaire, l'énergie… Au
départ, un constat : la sous-représentation
des femmes dans les postes d’ingénieurs
avec seulement 10% des quelque 74 000
filles de Terminale S qui se dirigent vers les
grandes écoles, les universités scientifiques
et autres écoles d’ingénieurs post-bac.
« La délégation aquitaine fut la première
délégation régionale créée en septembre
2012 », se félicite Marie-Anne Grellier,
par ailleurs chef de projet démonstrateurs
spatiaux, business unit espace chez Herakles.
« Le crescendo que prend l’association est
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impressionnant. Nous sommes très sollicités
et organisons désormais en Aquitaine une
trentaine d’actions chaque année autour
d’animations dans les collèges et lycées, de
forums, de conférences et de présence dans
les salons, tels que Aquitec. Nous avons
même des difficultés à satisfaire toutes les
demandes. »
Toujours est-il que le 10 octobre, les
élèves sont revenus convaincus par les
interventions des participants. Pierre-André
Baudart, directeur technique d’Herakles,
Geneviève Benezech, pdg de Prodec Métal,
Philippe Cloutet, chef de programme
démonstrateurs
spatiaux
d’Herakles,
Hanane Elgourch’, technicienne aux essais
chez Herakles et Trang Pham, directrice
du développement régional chez Thales.
Autant d’ingénieurs, de scientifiques ou
de chefs d’entreprise qui ont évoqué, non
sans humour, leur formation, leur parcours
professionnel, voire leur vocation devant
un parterre de collégiens attentifs. Tous ont
rappelé que le travail dans l’industrie n’était
pas réservé uniquement à celles et ceux qui
avaient suivi une formation exceptionnelle.
Des spécialisations via un bac pro et un BTS
dans la mécanique, la biologie ou la chimie,
voire le design industriel peuvent ouvrir
bien des portes. Sans parler des formations
techniques (chaudronnerie, technicien
moteur …) actuellement très demandées.
Ces experts ont souligné l’importance du
choix des stages en 3ème qui peuvent faire
découvrir la kyrielle de métiers qui existent
dans les secteurs industriels. Avec, en
perspective, une industrie qui peut assurer

Elles bougent
en Aquitaine,
c'est :

97 étudiantes, lycéennes et
collégiennes ; 65 marraines ; 7
partenaires et 11 collèges et lycées.

de jolis plans de carrière pour peu qu’on
s’en donne la peine. C’est ainsi que chez
Prodec Métal (traitement de pièces de toutes
dimensions), le polisseur, entré à 18 ans
dans l’entreprise gagne aujourd’hui plus
que l’expert-comptable. Et chez Safran, on
se félicite de voir deux femmes cadres du
groupe lauréates des Trophées des femmes
de l’industrie 2014 (Prix Usine Nouvelle).
Fabienne Lacorre, adjointe au directeur
technique de Snecma et Aurore Ferrant (26
ans, arrivée à 20 ans dans le groupe), chef
de service intégration et essais propulseur
chez Herakles ont remporté respectivement
le trophée de la Femme de R&D et le
trophée de la Femme au début prometteur.
Aurore Ferrant était présente à la journée du
10 octobre en tant que marraine fortement
impliquée dans l’action de la délégation
régionale de l’association « Elles bougent. »
La femme serait-elle l’avenir de l’industrie
aéronautique ? Affaire à suivre.
n Quentin Poilvé
(1) www.ellesbougent.com

L’agence de communication européenne

www.arcencielcom.com

Public Relations

Press relations

Logistics during air shows

Events organisation

Media buying

Media strategy

pour l’Aéronautique, la Défense, et l’Espace emménage à Mérignac

ARC EN CIEL COMMUNICATION accompagne depuis 15 ans les organisations publiques et privées
du secteur de l’Aéronautique, de la Défense et du Spatial. Aujourd’hui, le dynamisme d’Aerospace Valley
nous conduit à renforcer notre présence à Bordeaux-Mérignac. Des acteurs aussi prestigieux
et divers que Airbus Defense and Space, Le 51ème Salon International de l’Air et de l’Espace,
The Airport Agency, les Montgolﬁades de Saint-Emilion et la Commission Européenne nous font conﬁance.
Contactez-nous !
Patricia Lamy – 06 08 84 84 08 – pla@arcencielcom.com
Julien Airault – 06 47 28 37 82 – julienair@arcencielcom.com
ARC EN CIEL COMMUNICATION – C/O Technowest
25 rue Marcel Issartier, BP 20005, 33702 Mérignac
05 56 34 35 44
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