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TRIBUNES

ALAIN ROUSSET Président du Conseil régional d’Aquitaine
et Député de la Gironde

AGNÈS PAILLARD Présidente

Réinventer
l’aéronautique
française
Il y a dix ans, à l’initiative des Régions Aquitaine
et Midi-Pyrénées, naissait Aerospace Valley.
Notre pôle de compétitivité est aujourd’hui
une référence mondiale, occupant les
premiers rôles en matière d’aéronautique
civile, d’espace, et de systèmes embarqués.
Pour fêter cet anniversaire et le dynamisme
de notre filière, Aerospace Valley présentera
au salon international du Bourget un stand
impressionnant avec 124 entreprises de
pointe issues de nos deux régions.
Le bilan de ces dix ans montre bien tout
l’intérêt de ce pôle bi-régional, vecteur
de création d’emplois et de croissance
économique, qui porte haut les couleurs
de la France à travers le monde. Aerospace
Valley est devenu l’épicentre planétaire de
l’AéroSpatialDéfense. Notre pôle regroupe
plus de 1 200 établissements industriels
et de recherche, des grandes écoles
aéronautiques, des universités, et des
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Dans un contexte de compétition internationale
renforcée, l’Aquitaine maintient sa stratégie
d’accompagnement aux filières ASD, si
importante pour notre économie nationale. Ce
printemps est marqué par des implantations
et des investissements majeurs, qui
témoignent de l’attractivité grandissante de la
région : installation du futur siège de Thales
Avionics à Mérignac, du nouveau site Airbus
de construction de l’avion électrique E-fan, et
arrivée de Snecma à Bordeaux. Une tendance
plus que positive, qui va se confirmer l’année
prochaine avec l’implantation d’un centre
de maintenance Dassault Falcon Services,
spécialisé dans les avions d’affaires haut de
gamme.
La reconfiguration des régions rançaises le 1er
janvier prochain - fusion de l’Aquitaine avec
Poitou-Charentes et Limousin, et de MidiPyrénées avec Languedoc-Roussillon - est
une chance pour ces nouveaux territoires.
Aerospace Valley devra élargir le périmètre de
notre pôle de compétitivité, gagnant ainsi en
puissance. Il existe des synergies évidentes
dans le domaine de la formation (en particulier
entre Aerocampus et l’École de Rochefort), de
la maintenance et de l’aménagement intérieur,
des matériaux composites, de la gestion de
l’énergie (avion électrique). Déjà Aerospace
Valley et Aeroteam Poitou-Charentes ont conclu
le 10 juillet dernier un partenariat dans le but
de soutenir la compétitivité des PME. Ce n’est
que le début de nombreuses synergies qui
profiteront à tous.
Continuons à conjuguer nos talents et à parier
sur l’innovation. Nous avons tous les atouts
pour réinventer l’aéronautique française et
mondiale du XXIème siècle. 		
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géants comme Airbus, Safran, Dassault
ou Thales qui participent pleinement à sa
réussite. En organisant la mise en réseau
et en structurant les collaborations entre
les mille métiers qui composent les filières
aéronautiques, Aerospace Valley a réussi sa
mission : consolider ce secteur économique
ultra-concurrentiel par l’innovation, et
assurer l’avenir par la formation. Avec plus
de 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires
et presque 10 000 chercheurs impliqués en
R&D, la création d’Aerospace Valley est un
motif de fierté pour nos deux régions.

10 ans après son lancement, le bilan est très positif
pour Aerospace Valley qui se positionne en tête des
pôles de compétitivité français !
Avec plus de 805 adhérents implantés en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées, issus des filières
de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes
embarqués, ce pôle de compétitivité est clairement
identifié comme un territoire d’excellence.
Depuis sa création en 2005, nous sommes fiers
de ce qui a été accompli au sein de notre pôle
de compétitivité. Sur les 754 projets labellisés
ou agréés* par Aerospace Valley, 381 projets de
recherche collaboratifs* ont été financés. Des
projets portés par des entreprises (PME et grands
groupes), des universités, des laboratoires publics
ou privés qui représentent un coût total de
1 milliard d’euros*, dont 420 millions d’euros de
financement public*.
Mais le plus grand succès, au-delà des centaines
de projets qui ont été pensés puis montés par
les membres du pôle, c’est la création d’un lieu
d’échange et de co-élaboration où les acteurs
savent se retrouver et lancer une réflexion
technologique prospective sur les enjeux
principaux de la filière.
Tout en travaillant à l’émergence de projets
de recherche collaboratifs, le pôle est engagé
depuis ces trois dernières années dans une
nouvelle ère et concentre désormais ses efforts
sur la transformation des travaux de recherche
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Un des pôles
français
les plus
dynamiques

MARTIN MALVY Président du Conseil régional
de Midi-Pyrénées

plus de force de frappe à nos entreprises et
laboratoires, en mettant en exergue les atouts
du grand Sud-Ouest, tant en mécanique
que dans les domaines de l’Espace et des
systèmes embarqués. Il s’agissait de créer
un espace institutionnel mutualisé, porté
par nos agences de développement, afin de
promouvoir notre attractivité et mieux détecter
des projets d’investissement. La collaboration
a été amplifiée les années suivantes au salon
du Bourget, sous un pavillon unique qui allait
devenir le plus important.

et développement, en croissance économique.
Le pôle focalise également ses missions sur le
soutien aux PME pour les accompagner dans leur
croissance et mettra tous les moyens associés
Avec la nouvelle réforme territoriale, notre
environnement

est

en

train

de

changer

grandement. Nous avons déjà rencontré les
pôles et clusters des régions Limousin et PoitouCharentes qui feront prochainement partie de
la nouvelle grande région Aquitaine, dont le nom

© Laurent Moynat / Région Midi-Pyrénées

pour y parvenir.

reste à définir. Nous avons également pris contact
avec des acteurs de Languedoc-Roussillon. Nous
sommes pour l’instant très ouverts sur de nouvelles
collaborations, mais inquiets de la façon dont nous
allons nous y prendre. Sur le plan européen, nous
nous sommes attaqués à faire reconnaître le
statut de « cluster d’innovation », nous poussons
pour placer les clusters au centre de la politique
industrielle européenne, et également développer
les opportunités de financement pour l’animation
des clusters innovants.
Cette stratégie, orientée sur la collaboration des
acteurs au-delà de la R&D, ne pourra toutefois
s’opérer qu’avec la poursuite du soutien combiné
de l’Etat et des collectivités territoriales Régions
et Métropoles. Cette dualité, nous y tenons, elle
permet de mener conjointement un soutien au
tissu économique local et d’impulser des idées
de premier plan, portées dans le cadre des plans
filières/S3 jusqu’à l’Europe dans une démarche
alignée et concertée à l’image de nos voisins
allemands.
La logique d’action des pôles aux niveaux RégionsMétropoles/État/Europe (International), qui a fait la
réussite des pôles, doit perdurer dans ce nouveau
paysage de l’innovation française.
*Source : Aerospace Valley - mai 2015.

Quel bilan pour les 10 ans du
Pôle ?
Aerospace Valley est un pôle de compétitivité
majeur dans le paysage industriel national
comme international. C’est unanimement
reconnu. La Région a joué un rôle
déterminant lors de sa création, en plaidant
dès la première déclaration d’intention en
faveur d’une construction interrégionale qui
me paraissait évidente. Aujourd’hui, nous
soutenons son développement en participant
à sa gouvernance, comme partenaire
financier, en accompagnant les projets qu’il
parraine. 10 ans après, les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 800 adhérents dont 466
PME, 381 projets de R&D aboutis, 1 milliard
d’euros, dont 420 M€ de financement public.

Quelle est votre analyse sur
« l’aventure » commune à
l’international, anticipée bien
avant la création du Pôle ?
La première participation commune de
nos deux Régions dans le domaine de
l’aéronautique remonte à 2000. C’était
à l’occasion du salon aéronautique de
Farnborough, cinq ans avant la création du
Pôle. Au préalable, nos deux régions s’y
présentaient isolées. Il nous a semblé essentiel
et logique de nous regrouper pour donner

En 2003, c’est au Bourget que nous avons
lancé la communication autour de notre
candidature commune pour le Pôle. C’est
d’ailleurs dans le cadre de cette « aventure
internationale commune » que nous avons
imaginé la bannière « Aerospace Valley »,
bannière qui a ensuite été reprise pour baptiser
le Pôle. Cette année, ce sera la 8ème fois que
nous exposerons ensemble au Bourget. Je
n’ai qu’un regret c’est que nous ne puissions
pas accueillir toutes les entreprises qui le
souhaitent, faute de place. 81 ! C’est un record.

Quel avenir du Pôle avec la
fusion des Régions ?
La fusion de Midi-Pyrénées et de LanguedocRoussillon, d’Aquitaine avec Poitou-Charentes
et Limousin a un objectif clair : renforcer le
poids économique de ces territoires. Je pense
économie au sens large. Nous avons créé il y
a dix ans un pôle interrégional. Il le restera.
De nombreuses institutions épouseront la
dimension des nouvelles Régions. Bien sûr,
Toulouse et Bordeaux resteront le cœur de ce
pôle de compétitivité. Mais pour ne prendre
que ces exemples, Montpellier, avec le Centre
Spatial Universitaire, sa dominante dans le
secteur des nano-satellites, et Perpignan,
au titre de la maintenance aéronautique,
partageront cette belle aventure, comme
d’autres, ailleurs. Il y a moins d’entreprises
hors des deux Régions historiques dans les
domaines de base qui soudent Aerospace
Valley. Mais on sait aujourd’hui que les
disciplines se croisent. Si les deux nouvelles
Régions sont plus fortes, le Pôle le sera aussi.
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Colloque MEA 2015 : Une belle réussite !

Premier vol pour l’A320 neo
Airbus a effectué, le 19 mai
2015, avec succès le premier vol
d’essai de son A320neo, équipé
de deux moteurs LEAP-1A (CFM
International). L’appareil a décollé
de Toulouse à 13h24 avant d’atterrir
4 heures et 25 minutes plus tard.
Ce vol intervient huit mois après
le tout premier vol de l’A320neo,
le 25 septembre 2014. L’appareil
était motorisé avec le PW1100GJM de Pratt&Whitney. A ce jour, le
programme A320neo totalise 400
heures de vol en près de 130 vols.
Pour son premier vol avec le moteur
Leap-1A de CFM International,
l’A320neo était piloté par Philippe
Perrin et Malcolm Ridley, accompagnés
de Jean-Michel Pin, Tuan Do et Philippe
Pupin.

Leadership de Daher en
matière de logistique
industrielle et aéronautique

Dahera a pris en charge, depuis
janvier dernier, la logistique des
trois sites de production français
de Turbomeca (Safran), et leader
mondial de la motorisation pour
hélicoptères. Une nouvelle prestation
qui permet à Daher de renforcer son
positionnement parmi les leaders
de la logistique aéronautique en
proposant des solutions intégrées à
ses clients et une prestation globale.
L’équipementier apporte, en effet,
son expertise de Lead Logistics
Provider sur les trois sites de
production français d’éléments
neufs de Turbomeca (Mantes Buchelay, Tarnos, Bordes). Daher
est ainsi en charge de la logistique
in situ complète ainsi que de
l’acheminement des pièces et de la
gestion douanière.
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La troisième session du colloque MEA (More Electric Aircraft), organisée à Toulouse en février 2015, n’a pas
déçu. La neige n’a pas découragé les 300 participants, dont 80 étrangers en provenance de 16 nations du
monde entier. Le programme était extrêmement dense, 25 exposés, 80 posters d’excellents niveaux et une
exposition qui a permis d’apprécier les nouvelles « briques » apportées à cette thématique centrale pour le
futur de l’aéronautique. L’approche a été organisée atour de 5 axes stratégiques :
- La rationalisation de l’énergie au profit de l’énergie électrique ;
- Le portage des équipements et des systèmes sur le réseau électrique, c’est-à-dire le remplacement des
réseaux pneumatiques (« bleedless ») et hydrauliques (« hydraulicless ») par le réseau électrique et donc un
accroissement significatif des sollicitations de ce dernier ;
- Un fort développement et une optimisation de la génération et de la distribution électriques ;
- L’arrivée de nouvelles technologies telles que les super condensateurs, les piles à combustibles, les batteries
à haute énergie ;
- L’évolution, encore modeste, mais déjà concrète de la propulsion toute électrique.
Le colloque a été l’occasion de dresser un panorama des programmes qui permettront d’aboutir vers des
applications concrètes, des niveaux de maturité des technologies et des enjeux relatifs à l’intégration dans
les aéronefs. A noter une session commune organisée avec un autre colloque FDFC, tenu en même temps,
dédié au stockage de l’énergie. Ce moment de travail commun de 500 spécialistes était bien sûr consacré
au stockage de l’énergie dans les aéronefs. La satisfaction des participants a convaincu les 4 organisateurs
(SEE et 3AF, les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées) de mettre en chantier la nouvelle session MEA 2017 à
Bordeaux. (3AF : Association Aéronautique et Astronautique de France).
n Roland Fabre

2015 : grand cru
pour Bordeaux
Aéroparc
Interview de François Baffou, dg de la Société
Publique Locale (SPL) Bordeaux Aéroparc.

Tous les indicateurs du parc
industriel Bordeaux Aéroparc sont
au vert. Quels ont été les derniers
événements ?
Effectivement l’année 2015 a fort bien démarré en ce
qui concerne Bordeaux Aéroparc. Fluorotechnique a
inauguré sa nouvelle unité de production en mars,
KUKA Systems Aerospace ses installations au Haillan
François Baffou
le 10 avril et, le même jour, Patrice Caine, pdg de
Thales, posait la première pierre du futur campus
industriel du groupe qui comptera 2 500 emplois. Enfin, en à peine deux mois, Dassault Aviation signait trois
contrats à l’export pour la vente du Rafale, tout en déposant le permis de construire pour Dassault Falcon
Services, centre de maintenance de la flotte des Falcon, dont le dernier né, le 5X, présenté au public, le 2 juin
dernier.

Quels sont les projets de la SPL Bordeaux Aéroparc ?
Les deux centres d’affaires, 2 700 m² au total, exploités par la SPL font le plein. Soit 40 sociétés aéronautiques
avec l’arrivée récente de l’entreprise américaine Resodyn, de Soditech ou encore d’Airborne Concept. Nous
sommes très satisfaits de cette dynamique mais aussi conscients qu’il faut anticiper. Nous préparons les
terrains industriels pour les entreprises qui souhaiteront s’installer sur l’Aéroparc et travaillons, avec d’autres,
à la reconversion du site de Thales au Haillan. Nous travaillons également sur le plan de déplacements interentreprises pour améliorer la circulation au sein du parc industriel. Comme vous le constatez, notre « carnet
de commandes », pour employer le langage des industriels, est bien rempli pour les années à venir ! Bordeaux
Aéroparc est un parc technologique situé sur trois communes de l’ouest bordelais : Mérignac, Saint-Médarden-Jalles et le Haillan. Animé par la technopole Bordeaux Technowest, le parc s’étend sur 1 570 ha, dont 700
ha de domaine aéroportuaire, dédiés aux activités aéronautiques et spatiales à forte valeur ajoutée.
Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat.
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Salon du Bourget : Aerospace Valley
sous les feux de la rampe
A l’occasion du Salon du Bourget, le 1er pôle aéronautique et spatial européen, Aerospace Valley, qui
fête ses 10 ans, regroupe, sous une bannière commune, les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées
ainsi que leurs agences de développement et d’innovation Madeeli et ADI. D’une superficie de 1
450 m², ce pavillon accueillera la plus grande délégation avec 132 entreprises régionales, dont
56 en provenance d’Aquitaine et 76 de Midi-Pyrénées. Afin de renforcer l’attractivité de leur
territoire et d’accompagner le développement de leurs entreprises à l’international, les Régions
Midi-Pyrénées et Aquitaine sont présentes depuis 2003 au Salon International de l’Aéronautique et
de l’Espace (SIAE) Paris Le Bourget, première manifestation professionnelle mondiale de la filière.
Une participation qui renforce le rôle d’Aerospace Valley et des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine
en tant que pôle de référence mondial et d’acteur incontournable dans les domaines de l’ASD.
Et cette présence de renforcer l’attractivité du territoire au niveau mondial en vue de l’accueil
d’entreprises, d’établissements de recherche ou de formation, susceptibles de s’implanter dans
les deux régions. Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées soutiennent cette opération en finançant
l’espace de promotion collectif et en subventionnant les PME exposantes.

La 59ème Coupe Aéronautique
Gordon Bennett organisée à
Pau
Le 28 août 2015, les 20 équipages participant à la « Gordon Bennett »
décolleront de l’hippodrome de Pau. Cette compétition internationale
de ballons à gaz, dont la première édition décolla en 1906 des Tuileries
a eu des précédents en Aquitaine : Bordeaux-Pau en 1905, Coupe des
Pyrénées en 1906, et plusieurs autres courses jusqu’en 1909. En 2015,
la Fédération Française d’Aérostation organise la Gordon Bennett à Pau,
avec le soutien de l’Agglomération Pau-Pyrénées, la Région Aquitaine, le
Département des Pyrénées Atlantiques et l’Aéroport de Pau. Chacun des
ballons décolle de nuit, au son de son hymne national. Le départ est une
fête inoubliable. Ensuite, pour les pilotes, c’est une histoire de courage,
de stratégie et de chance durant les 2 à 4 jours et nuits passés en l’air,
dans des nacelles ouvertes. Il faut savoir saisir les vents favorables et résister à la fatigue et au froid pour être
celui qui se posera le plus loin possible du point de décollage.
Pour devenir partenaire : Arc En Ciel Communication. 05 57 33 52 60 ou pla@arcencielcom.com

2 questions à Jean-François
Clervoy, Président de Novespace(1)
Quelle est l’activité de Novespace ?
Novespace, qui existe depuis 1986, est une filiale du CNES. Nous sommes une
petite structure d’une dizaine de personnes, dont toute l’activité est tournée
vers l’organisation de vols paraboliques permettant de recréer les conditions
d’apesanteur. Nous sommes à la charnière entre deux mondes, l’aéronautique
et le spatial, en utilisant un avion pour servir la recherche spatiale ! Notre
activité, basée sur un Airbus A310 spécialement aménagé, est essentiellement
tournée vers l’expérimentation. Mais nous réalisons également des vols de découverte de l’apesanteur destinés
au grand public. Notre savoir-faire dans l’adaptation à l’aéronautique et à l’apesanteur de toutes sortes de
matériels et de procédures nous permet également d’être bien placés pour apporter une expertise éventuelle
aux vols suborbitaux qui vont très certainement se développer dans les années à venir. Nous avons reçu en
début d’année notre Airbus A310. Cet avion est venu remplacer l’Airbus A300, en fin de vie, que nous utilisions
depuis 1996 et avec lequel nous avons accumulé plus de 13 000 paraboles ! Un peu plus court que l’A300,
l’A310 apporte une meilleure contrôlabilité pendant les phases paraboliques, dont le pilotage exige une extrême
précision.

Quel bilan tirez-vous de votre présence à Bordeaux ?
Nous sommes très bien installés ici, et pour plusieurs raisons. D’abord parce que nous disposons à proximité, audessus de l’Atlantique, d’un très large espace pour nos évolutions. Autre avantage essentiel, les installations de
Sabena Technics, qui assure l’entretien de l’avion, sont voisines des nôtres sur l’Aéroparc de Mérignac. Troisième
raison, non négligeable, les scientifiques en provenance de toute l’Europe pour lesquels nous travaillons sont
toujours heureux de venir nous retrouver en Aquitaine. La région ne manque pas d’attraits …
Propos recueillis par Frédéric Lert.
(1) Astronaute de l’ESA, Jean-François Clervoy est le parrain d’AeroMag-Aquitaine.

Le 20 juin 2013 au salon du Bourget,
création officielle de l’ESA BIC Sud France

ESA BIC Sud France
deux après
Lancé au salon du Bourget 2013,
l’ESA BIC (European Space Agency
Business Incubation Center) Sud
France célèbrera le 17 juin 2015 au
Salon du Bourget ses deux ans. Les
ESA BICs, incubateurs de l’ESA, ont
vocation à soutenir les projets de
transfert de technologie portés par
des start-up de moins de 5 ans et
fondés sur l’utilisation de technologies
ou de données spatiales vers un
secteur non spatial. En deux ans,
l’ESA BIC Sud France a accompagné
19 start-up dont l’activité en 2014
représentait 2,5 millions de chiffre
d’affaires et un total de 80 emplois.
Unique structure de ce genre en
France, l’ESA BIC Sud France,
coordonné par Aerospace Valley en
association avec le Centre National
d’Etudes Spatiales et Pégase, fédère
un réseau d’incubateurs situés dans
les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées
et PACA : ESTIA Entreprendre, la
Technopole Bordeaux Technowest,
l’Incubateur Midi-Pyrénées, CEEI
Theogone et l’Incubateur PACA Est.
D’ici 2018, plus de 50 nouvelles
start-up pourront bénéficier de
ces services d’accompagnement.
Pour faire face à cette évolution, le
Languedoc-Roussillon,
représenté
par le Business and Innovation Centre
(BIC) de Montpellier Méditerranée
Métropole, entrera dans le dispositif.
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Frédéric Lert
prend la mer

Roll-out du 5X
Le dernier-né de la gamme d’avions d’affaires de Dassault Aviation, le
Falcon 5X, a été présenté lors du « roll-out » le 2 juin dernier dans les
installations bordelaises de l’avionneur. Passionnant.

Une rallonge substantielle
pour la Défense
Conséquence directe des attentats de
début janvier 2015 : la France réinjecte
dans la Loi de Programmation
Militaire (LPM) d’ici 2019 la coquette
somme de 3,8 milliards d’Euros.
L’annonce a été faite par F. Hollande
le 29 avril 2015. De nombreux
programmes bénéficient de cette
rallonge motivée par la nécessité de
rehausser le niveau de nos forces
en période d’extrême sollicitation.
Acquisition d’hélicoptères Tigre et
Caïman, prolongation du 2000 D,
développement des capacités du
MALE Reaper, armement de deux
C.130H : des rattrapages justes
indispensables. Convaincant.

Dans un beau livre qui se caractérise tout
autant par une remarquable iconographie
que par la richesse de ses textes, Frédéric
Lert (collaborateur régulier d’AéroMag) publie
aux éditions Histoire et collections un ouvrage de grand style sur l’Aéronavale
française. Cet excellent spécialiste des avions de combat ne laisse rien passer :
du « Rafale » au « Cap 10 » sans omettre les « Pedro » et les « chiens jaunes »
ou « verts » : « tous sur le pont » pour vibrer au son des catapultes du Charlesde-Gaulle. Tellement réaliste qu’on entend le feulement des réacteurs dans les
photos de Frédéric Lert. À lire d’urgence. 144 pages, 24,95 €. Assourdissant.

L’E-Fan 2.0 dans
le grand Sud-Ouest
Airbus Group, qui détient 100% de sa filiale Voltair, a finalement
choisi d’implanter sur l’aéroport Pau-Pyrénées l’usine dans laquelle
sera assemblé l’avion léger électrique E-Fan 2.0 à proximité de la
firme Daher, implantée à Tarbes et partenaire industriel du projet. Le
coût total étant estimé à 50 millions euros. Le premier E-Fan 2.0 devait
être mis en service fin 2017. Airbus Group lance ainsi la production
en série de son avion tout électrique dans sa version biplace dédiée
à la formation initiale des pilotes. Les premières années, l’usine de
1 500 m² de Pau fabriquera 10 avions par an, mais elle pourra monter
à une cadence annuelle de 80 appareils. La prochaine étape d’Airbus
est l’E-Fan 4 de quatre places, mais l’objectif consiste à concevoir
l’avion régional hybride de demain. Un avion de 90 places, qui pourra
décoller et atterrir de façon électrique. En attendant, E-Fan volera au
prochain salon du Bourget. Electrifiant.

Figeac Aéro révise à la
hausse ses objectifs
Dans un contexte de développement
fort depuis le début de l’exercice en
cours, les perspectives de Figeac
Aéro se trouvent renforcées par
des gains de nouveaux marchés,
notamment sur le moteur LEAP
de Snecma (500 M USD) et sur
le plancher d’A350 avec Spirit
Aerosystems (60 M USD), par un
portefeuille de commandes record
de 3,3 Mds € et enfin par une
évolution favorable de la parité euro/
dollar. Par conséquent, le groupe
révise à la hausse ses objectifs à
moyen terme. Le chiffre d’affaires
2017/2018 visé est désormais de
500 M€ (contre 410 M€, initialement
prévus). Encourageant.

Resodyn s’installe sur
l’Aéroparc
Afin de se rapprocher de son
partenaire Roxel et de développer
ses marchés en Europe, l’américain
Resodyn a choisi de s’implanter
dans le cadre de la technopole
Bordeaux Technowest. Créée en
1994 dans le Montana aux USA,
Resodyn Corporation développe
une technologie unique au monde
de mise en œuvre des matériaux
par malaxage acoustique (Resonant
Acoustic Mixing - RAM(1). Un procédé
apprécié, entre autres, par l’industrie
aéronautique. Resodyn connaît
une forte croissance sur le marché
américain et souhaite se développer
en Europe, où la technologie
RAM est déjà distribuée dans une
douzaine de pays. A l’automne,
l’entreprise s’installera dans le
centre d’affaires AeroNum à Mérignac.
Une décision d’implantation qui
confirme l’attractivité grandissante
de Bordeaux Aéroparc auprès des
entreprises étrangères. Accueillant.
(1) En 2013, Resodyn Corporation comptait
40 employés pour un CA d’environ 10
millions de dollars.
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Approche silencieuse
Airbus Helicopters franchit une nouvelle étape majeure pour
l’utilisation plus respectueuse de l’hélicoptère dans l’environnement
avec des approches aux instruments (IFR) à faible bruit sur un aéroport
accueillant des lignes aériennes commerciales. Les essais ont été
réalisés à Toulouse-Blagnac, dans le cadre de l’initiative technologique
européenne Clean Sky. Concluant.

Delair-Tech entre dans le
projet Copernicus de la
Commission Européenne
Delair-Tech a remporté l’appel d’offre
de la Commission européenne pour
enrichir Copernicus, le programme
de surveillance de la Terre de l’Union
Européenne. Jusqu’en 2019, DelairTech mettra ainsi sa technologie au
service du projet, afin de répondre
de la manière la plus fiable et la plus
rapide aux situations d’urgences,
qu’elles soient climatiques, écologiques,
environnementales ou naturelles.
Et ce, sur l’ensemble du territoire
européen. Innovant.
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Pour fêter le deuxième anniversaire d’AéroMag-Aquitaine,
Bordeaux Technowest vous propose un numéro exceptionnel
dédié aux 10 ans d'Aerospace Valley

À L’AFFICHE

Aerospace Valley, dix ans
de collectif au service de la
compétitivité
Réseau complet des acteurs de l’aéronautique, du spatial et des
systèmes embarqués des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, le
pôle de compétitivité Aerospace Valley a additionné leurs forces
jusqu’à se classer parmi les trois premiers leaders mondiaux
pour la performance des projets de recherche qu’il accompagne.
Si l’innovation est au cœur du dispositif, l’industrialisation
des projets passe aussi par le soutien au développement des
entreprises. La compétitivité, c’est tout un parcours depuis
l’émergence d’une innovation jusqu’à sa mise sur le marché,
dont Aerospace Valley a fait son expertise.

D’abord « usine à projets » lors de
son lancement en 2005, Aerospace
Valley, pôle de compétitivité mondial
dédié à l’aéronautique, au spatial et
aux systèmes embarqués, est devenu
aujourd’hui une « usine à croissance ».
Le concept a évolué sous l’impulsion
même des financeurs du pôle et
de ses membres. Imaginés pour
renforcer la compétitivité industrielle
des entreprises françaises à partir
de leur territoire, les pôles – ils sont
au nombre de 71 à travers toute
la France – avaient pour mission
d’accompagner la R&D collaborative.
Car, l’insuffisance d’innovation avait
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alors été identifiée comme cause
de la faiblesse industrielle française
à l’export. Les pôles se devaient
de réunir des entreprises, de toute
envergure, des unités de recherche
et des centres de formation autour
de projets communs de recherche
publics/privés pour développer des
produits ou services innovants.
Ces partenariats devant se nouer
autour d’un marché ou d’un secteur
industriel. Aerospace Valley s’est
ainsi structuré en présence de tous
les acteurs de l’aéronautique, du
spatial et des systèmes embarqués
– un secteur transverse à tous les

transports - sur un vaste territoire :
Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Les pôles se sont imposés comme
partie structurante de la politique
de développement économique
de la France en fédérant 50% des
entreprises innovantes, 100 % des
sociétés du CAC 40 et 100 % des
structures publiques de recherche, et
70% de leurs membres sont des PME.
La moitié des 1 000 projets achevés
ont déjà donné lieu à des débouchés
commerciaux. Aerospace Valley
comprend pour sa part 830 adhérents,
dont 482 PME. Presque une centaine

de PME le rejoignent chaque année
depuis 2009. Année du tournant
justement. Puisque depuis cette date,
les pôles ont aussi pour vocation
d’accompagner les entreprises
dans toutes leurs transformations
de technologies, de compétences,
de formation, de marchés, de
financements et d’internationalisation.
Toujours pilotés par les entreprises et
les acteurs de la recherche, les pôles
offrent les moyens d’anticiper les
marchés porteurs et de connecter
leurs membres aux écosystèmes
appropriés et aux nouveaux outils
définis par les politiques publiques.

À L’AFFICHE

©Pierre-Hervé DUSSEL

10ème Forum technique du pôle de compétitivité Aerospace
Valley le 12 mai 2015.

C’est pour faire face aux défis de la
production, de la commercialisation
et de la distribution que l’entreprise
et sa mise en réseau sont devenus
l’autre métier des pôles. Dans
l’objectif de concrétiser les projets,
tant en développement économique
qu’en emplois.

Des domaines d’activités
stratégiques pour une
meilleure efficience
Aerospace Valley a labellisé ou
agréé 689 projets de 2005 à 2014.
Trois-quarts ont concerné le secteur
aéronautique, un quart le secteur
spatial. La moitié de ces projets
ont également été développés en
lien avec les systèmes embarqués,
prouvant la raison d’être de cette
filière dans le pôle. C’est au travers
des DAS, Domaines d’activités
stratégiques, animés par 90
responsables de l’industrie, de la
recherche et de la formation pour
Aerospace Valley, que les projets
sont portés. Ces DAS se consacrent
chacun à un thème technologique
qui permet la meilleure appréhension
du marché puis sa conquête. Leurs
thématiques recouvrent la globalité
du périmètre technologique du pôle
tout en étant dédiée chacune à l’une
de ses spécificités : aéronautique,
spatial et systèmes embarqués.
Aerospace Valley compte neuf
DAS depuis sa création. Au fil des
années, leurs intitulés et champs
d’activités ont aussi évolué. Pour
actuellement couvrir les thématiques
suivantes : Aérostructures ; Matériaux
et Procédés (AMP) qui regroupe
30% des projets ; Energie et

Systèmes Electromécaniques (ESE)
qui regroupe 13 % des projets ;
Sécurité et Sûreté du Transport Aérien
(SSTA) ; Navigation ; Positionnement ;
Télécommunications ; Observation
(NPTO) qui regroupe 17% des projets ;
Systèmes Embarqués ; Electronique
et Logiciels (SE²L) qui regroupe 22%
des projets ; Interactions Homme
Système (IHS) ; Génie Maintenance &
Maintien en Condition Opérationnelle
(G2MCO) ; Usine du Futur (UF) ;
Systèmes complexes ; Conception ;
architecture et Intégration (SCI).
Tous ces projets passent par le
comité de labellisation du pôle
et ce afin d’obtenir le label qui
reconnaît leur pertinence, sésame
pour prétendre au soutien financier
public. Dès sa création, Aerospace
Valley a choisi de ne pas cantonner
son comité de labellisation à la
technique. De fait, le comité est
constitué de 25 des 39 membres de
son conseil d’administration. 9 sont
issus des grands groupes industriels,
8 des PME et 8 des établissements
de recherche et des organismes de
formation. L’idée étant que le comité
juge sur des aspects économiques
quand les animateurs des DAS ont
déjà instruit le dossier et validé
la partie technique. Le comité de
labellisation évalue les projets selon
cinq critères : il vérifie que le projet
correspond au périmètre du pôle, que
les retombées économiques seront
intéressantes, que le consortium
qui le porte est bien adapté à sa
réalisation, sa valeur technique
et enfin s’il est correctement
dimensionné.

Booster les entreprises
Une fois le label délivré, le projet,
reconnu pour son excellence,
est éligible à divers soutiens
financiers publics et privés.
C’est
l’aboutissement
d’une
démarche qui vise certes à faire
émerger l’innovation, mais aussi
à faire en sorte que les PME soient
introduites dans des consortiums de
collaboration qui vont stimuler leur
développement et l’aboutissement
des projets en termes de business.
L’accent a donc été mis sur
l’accompagnement des PME et des
ETI. Aerospace Valley est dorénavant
l’outil dévolu à la croissance de ces
entreprises et propose des actions

stratégiques d’animation. Ces
actions collectives associent les
grands groupes industriels, grandes
entreprises et PME gagnant chacune
aux échanges d’expertise, de savoirfaire et d’innovation. Efficacité
industrielle, pour optimiser les liens
donneurs d’ordre-fournisseurs, aide
à la valorisation et à la diversification
afin d’identifier d’autres marchés
sur d’autres secteurs industriels,
politique d’achat avec un dispositif
d’achats mutualisés, ingénierie
financière pour adapter sa stratégie
financière à son développement,
politique d’export via la participation
aux salons internationaux ou le recours
aux V.I.E., par exemple, et actions
tournées vers l’emploi, la formation,
les métiers et compétences
constituent les différents volets de
cette mission d’accompagnement
visant à booster l’activité des PME
du pôle et la réussite de leurs
projets d’innovation. La raison d’être
d’Aerospace Valley depuis dix ans.
n Nathalie Malaterre

L’avion du futur sous
l’aile d’Aerospace Valley
Exemples de projets labellisés par le pôle contribuant à
l’élaboration d’un avion repensé plus économe et moins
impactant sur l’environnement. Gains de masse, de précision
en positionnement, optimisation de marquage des câbles,
simplification de l’interface homme/systèmes, réduction
des coûts de maintenance sont autant de domaines où des
membres d’Aerospace Valley, une vingtaine d’entreprises et
groupes industriels et une dizaine de partenaires académiques,
sont à l’œuvre.
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Nos transferts préférés
Les projets collaboratifs et autres transferts technologiques ont
toujours eu le vent en poupe chez Aerospace Valley. Pour la plus
grande satisfaction des quelque 830 adhérents du pôle.
« Près de 400 projets collaboratifs
de R&D depuis la création
d’Aerospace Valley. Soit plus d’un
milliard d’euros de coûts cumulés,
une activité considérable et de
nombreux emplois crées, se félicite
François Vernières, délégué au
sein du pôle aux programmes de
recherches et technologies. Des
projets collaboratifs pour favoriser
la compétitivité des entreprises par
l’innovation, tout en rapprochant les
acteurs autour de partenariats. »
Un excellent moyen également pour
rapprocher les axes de prédilection
du pôle, l’aéronautique, le spatial et
les systèmes embarqués, d’autres
industries. « Nous avons pu constater
que certains secteurs, tels la santé,
l’agriculture, les transports ou
l’énergie, étaient intéressés par nos

Gérard Ladier,

directeur général adjoint d’Aerospace
Valley

compétences. Aujourd’hui, 20% de
nos projets collaboratifs concernent
d’autres industries », observe Gérard
Ladier, directeur général adjoint
d’Aerospace Valley.
Notamment
dans les transports terrestres. Parmi
les partenaires du projet TOPCASED,
un outil de développement de
logiciels critiques avec applications
dans l’aéronautique, le spatial et
l’automobile, figuraient l’équipementier
automobile Continental Automotive et
Airbus.
Autre projet dans le domaine de
l’automobile, « T-CAP », mis en
place en 2015. Un projet, qui vise à
détecter les faiblesses de vigilance,
les signes d’endormissement et de
fatigue des pilotes et conducteurs.
Une question, qui préoccupe tant
l’industrie de l’aéronautique que celle
de l’automobile. « Les deux secteurs
industriels sont donc partenaires de
ce projet collaboratif « T-CAP ». Un
consortium a été mis en place dans
le cadre d’Aerospace Valley avec
des industriels, des laboratoires de
recherche. Les experts des deux
secteurs s’associent pour tenter de
résoudre ensemble ce problème »,
poursuit François Vernières.
C’est aussi la commission énergie,
créée fin 2013, et chapeautée par
Thilo Schönfeld, délégué aux affaires

internationales, qui oeuvre en ce
sens. Avec toujours en perspective,
la valorisation des technologies
existantes du pôle et la diversification
vers d’autres secteurs. Quatre
groupes de travail (gestion-prévision ;
stockage de l’énergie ; smart grids
et bâtiment) pour cette commission
récente. « Nous préparons des
séminaires pendant lesquels les
acteurs extérieurs au pôle de l’énergie
présentent leurs attentes auxquelles
nos adhérents proposent leurs
solutions, leurs compétences »,
explique Thilo Schönfeld. C’est
dans ce contexte qu’Aerospace
Valley a été sollicité par le secteur
pétrolier norvégien pour la mise

en place d’un projet de recherche
sur la robotique sous-marine pour
l’extraction du pétrole au fond des
mers. Avec Airbus Defence & Space
en qualité de coordonnateur officiel.
L’agriculture bénéficie également
de ces transferts de technologies,
notamment à partir du spatial via
les satellites, afin d’optimiser les
travaux dans les champs et la
surveillance des troupeaux. Le projet
pilote E-Pasto (Agrimip Sud-Ouest
Innovation), destiné à assurer le suivi
des troupeaux à distance, s’inscrit
ainsi dans ce contexte.
n Marie Lejeune-Piat

MediSpace : relever les défis technologiques
Le 24 mars 2015, Aerospace Valley signait une convention de partenariat avec Bordeaux Technowest. Afin
de mutualiser leurs actions et leurs connaissances en matière de transferts de technologies du spatial
vers le médical. Retour en arrière, c’est en 2013 que Bordeaux Technowest, installée sur l’Aéroparc à

Thilo Schönfeld,

délégué aux affaires étrangères
internationales d’Aerospace Valley

Mérignac, lance MediSpace afin de développer les transferts technologiques du spatial vers le médical.
Fort du succès de la 1ère édition, la technopole organise un deuxième événement fin 2014 en lien avec
Aerospace Valley et le CNES. « Nous nous sommes associés à MediSpace, car il s’agit d’une très bonne
idée. D’autant que nous avions créé en 2013 une commission santé pour identifier les attentes des
acteurs du secteur médical dans ce domaine », souligne Gérard Ladier, dg adjoint d’Aerospace Valley.
Du reste, Bordeaux Technowest est devenu co-animateur de cette commission. L’objectif : rapprocher
les acteurs de l’aérospatiale et ceux du monde médical en attente de solutions technologiques. Sur
ce plan là, Aerospace Valley comme Bordeaux

MediSpace
François Vernières,

délégué aux programmes Recherche et
Technologie d’Aerospace Valley
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Technowest sont complémentaires, du fait de
leur connaissance des industries de l’ASD tant en
Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées. Prochaine édition
de MediSpace : le 10 décembre 2015 à Mérignac.

VEILLE

Comment Aerospace Valley aide les
PME à innover
Entrer en relation avec les donneurs d’ordre, rester à la pointe
de la technologie, gagner en crédibilité, décrocher des marchés :
autant de bonnes raisons pour postuler aux projets collaboratifs
mis en place par Aerospace Valley. Explications de Flight Watching,
2Moro, Rescoll et Serma Technologies.
« Wilco »
Dès sa création, la start-up toulousaine
Flight Watching, société d’édition de
logiciels pour l’aéronautique créée
en 2013, adhère à Aerospace Valley.
Ce qui lui permet de postuler à des
projets collaboratifs. « Nous postulons
actuellement à un projet collaboratif,
un Fonds Unique Interministériel,
sur le thème de la maintenance
aéronautique du futur, explique JeanPhilippe Beaujard, co-fondateur avec
Olivier Hodac, de Flight Watching. Nous
avons, en effet, développé un logiciel, « Wilco » qui permet aux équipes au sol
d’interroger et d’interpréter toutes les données transmises par les avions(1).
Autrement dit, de surveiller le comportement, le fonctionnement de l’avion et de
ses systèmes techniques pendant le vol. » La cible ? Les centres de contrôle
opérationnels des compagnies aériennes. Parmi les clients de Flight Watching,
Dassault Aviation pour le Rafale, EasyJet (A320) ou bien encore l’équipementier
américain Rockwell Collins. Dans le cadre de ce projet collaboratif, Flight
Watching apporterait la plateforme d’essai qui permet de suivre, d’interpréter
les schémas, les résultats, les données transmis par les avions en temps réel.
Flight Watching postule aux côtés de groupes qui s’entourent de TPE-PME. « Ce
qui nous permet de rentrer en relation avec ces donneurs d’ordre autour d’une
proposition concrète, c’est un vrai bénéfice », conclut Jean-Philippe Beaujard.
(1) « WilCo » pour « I will comply » : Un clin d’oeil au jargon des pilotes.

Du spatial vers le médical
Le développement d’une prothèse de hanche conçue et
fabriquée à partir de nouveaux matériaux composites,
utilisés jusqu’alors dans le domaine du spatial, fait
l’objet du montage d’un projet collaboratif. Parmi les
partenaires, Rescoll, Société de Recherche sous contrat
(SRC) spécialisée dans les solutions innovantes dans le
domaine des applications industrielles des matériaux
polymères, composites, technologies de collage et des traitements de surface.
Créée et dirigée en 2001 par José Alcorta à Pessac, Rescoll s’est rapidement
développée dans la réalisation d’études techniques pour les secteurs de l’ASD
puis en se diversifiant dans le domaine médical (1). « Notre projet de transfert de
technologie du spatial vers le médical pour les prothèses de hanche est soutenu
par la Région Aquitaine et co-labellisé par Aerospace Valley et Lyon Biopôle. Il
est candidat à un financement du Fonds Unique Interministériel (FUI) », explique
le Dr. Elodie Pacard, en charge de l’activité médicale chez Rescoll et du bureau
technico-commercial de Lyon ouvert en 2011. A l’origine de ce développement,
des problématiques autour des prothèses de hanche liées aux couples de
frottement, à la durée de vie des prothèses et aux infections nosocomiales.
Rescoll et ses partenaires entendent justement résoudre ces problèmes par la
mise sur le marché de ces nouveaux matériaux après optimisation des surfaces
pour améliorer les propriétés tribologiques et le contact entre l’os et la prothèse.
« Les FUI, d’une durée de trois à quatre ans, sont très proches du marché, de
la recherche appliquée, un des points forts de Rescoll », précise Elodie Pacard.
Autrement dit, du business en perspective, ce qui n’est pas pour déplaire à Rescoll
et aux entreprises en général. Pour mémoire, Rescoll investit, en R&D, 20% de son
chiffre d’affaires (8,2 millions d’euros).
(1) Voir AéroMag-Aquitaine : N°5 et 6.
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« AIR COBOT »
En dix ans, 2Moro, créé en 2004,
aura participé à pas moins de
quatre
projets
collaboratifs
au sein d’Aerospace Valley. Dès 2005, cet éditeur de logiciels
spécialisé dans l’ASD (technopole Izarbel à Bidart) est intégré dans
le programme européen axé sur la maintenance SMMART. « C’était
un des tout premiers projets collaboratifs du pôle », se souvient
Pierre Dagois, pdg de 2Moro. En 2008, l’entreprise basque fait
partie du programme « RECORDS » pour lequel Aerospace Valley
lui décerne un prix en tant que PME leader d’un projet collaboratif
toujours axé sur la maintenance. Puis, en 2010, nouveau projet,
« SIMID » axé sur la création d’un outil permettant des échanges de
données entre systèmes d’information hétérogènes. Enfin, dernier
en date, toujours d’actualité, « AIR COBOT », un programme de R&D
sur la maintenance pour faire intervenir des robots dans l’inspection
des aéronefs. « Etre partenaire de ces projets permet de rester à
la pointe de toutes les technologies nécessaires à notre métier
d’éditeur. La labellisation d’Aerospace Valley entraîne également une
crédibilité favorable pour obtenir, entre autres, des financements.
De plus, ces projets débouchent toujours sur du business. Tout en
nous permettant, en tant que PME, d’être à proximité des donneurs
d’ordre, soit une opportunité de travailler pour eux », apprécie
Pierre Dagois. Pour mémoire, 2Moro consacre 25% de son chiffre
d’affaires (1,6 million d’euros) à la R&D.

Double label
Avec
Canopée,
Serma
Technologies, société d’expertise
et d’ingénierie technologique,
bénéficie de son cinquième projet
collaboratif labellisé par Aerospace Valley. Canopée étant également
labellisé par le pôle marseillais Pégase. « Ce double label, par deux pôles de
compétitivité différents, permet d’élargir le champ des compétences autour
du projet », apprécie Daniel Trias, directeur R&D de Serma Technologies(1).
Canopée entend répondre à la problématique de la hausse de température
des micro-processeurs lors de leur utilisation. « En effet, plus la vitesse
s’accroît, plus la température progresse au détriment des puces qui se
détruisent, explique Daniel Trias. Dans ce contexte, Canopée permettrait
d’améliorer le transfert thermique des calories de la puce vers l’extérieur. » Ce
projet, d’une durée de trois ans, rassemble sept partenaires, cinq industriels
et deux universités (dont une université toulousaine), le groupe Kontron
étant chef du consortium. Serma Technologies va prendre en charge l’étude
de la fiabilité du nouveau système de refroidissement. « Nous prenons
en charge l’étude des mécanismes de défaillance, leur modélisation, les
tests … Ces travaux de R&D vont favoriser la connaissance et la maîtrise
de ces nouvelles technologies tout en anticipant sur les problèmes lors de la
mise en production et de l’arrivée sur le marché de ces micro-processeurs.
Ce qui nous permet d’avancer en même temps que nos clients en matière
de R&D », conclut Daniel Trias.
(1) Serma Technologies est une des sept filiales de SERMA GROUP, avec notamment IDMOS à
Bordeaux et Serma Ingénierie à Toulouse. CA du groupe en 2014 : 81 millions d’euros, dont 7% en R&D.

n Marie Lejeune-Piat
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Besoin d’espace
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Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées rassemblent à elles deux le
premier bassin d’emplois et de savoir-faire dans les technologies
spatiales en Europe. Depuis les lanceurs jusqu’aux satellites, en
passant par toutes les applications au service du public et des
collectivités, c’est dans le grand Sud-Ouest que cela se passe…

On est en 1968. Le Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES), créé
sept ans plus tôt, doit se délocaliser
en province. Ainsi le veut le
gouvernement du général de Gaulle,
qui offre une alternative : ce sera
Bordeaux ou Toulouse. « A l’époque
Pierre Baudis, maire de Toulouse, se
montre sans doute plus intéressé
que Jacques Chaban- Delmas, son
collègue de Bordeaux », notent les
historiens. Ce sera donc Toulouse,
où le CNES devient rapidement
le pilier régional de la politique
spatiale, entraînant dans son sillage
un nombre toujours croissant
d’entreprises. Avec plus de la moitié
des effectifs français et le quart
des effectifs européens du spatial,
Toulouse revendique aujourd’hui
le titre de capitale européenne de
l’espace : au Pic du Midi, on observe
les étoiles. À Toulouse, on développe
et on construit les satellites, les
charges utiles et les applications qui
permettront de poursuivre l’aventure
spatiale de demain. Outre le CNES
et ses 1 700 experts, la ville rose
accueille également les acteurs
majeurs du secteur, avec, en premier
lieu, un groupe dont le nom lui est
indissociablement lié : Airbus.

La division Airbus Defence & Space,
n°1 européen et n°3 mondial de
l’industrie spatiale, est implantée
dans la région depuis plus de
trente ans. Elle occupe aujourd’hui
2 800 employés et 800 souscontractants spécialisés dans la
maîtrise d’œuvre, la conception,
l’assemblage et l’intégration de
satellites de télécommunication et
d’observation. L’implantation est
solide et se renforce encore de nos
jours : en juillet 2014 était inauguré
un bâtiment de 8 500 m² entièrement
consacré à l’instrumentation optique
pour les satellites d’observation.
Thales Alenia Space, fruit d’un
partenariat franco-italien, est, de son
côté, n° 1 européen des systèmes
satellitaires. Son site de Toulouse
emploie 2 300 personnes, avec
comme spécialités la fabrication des
équipements et des charges utiles de
télécommunications, de télédétection
et d’océanographie. Thales Alenia
Space a fait l’actualité en février
dernier avec le vol pleinement réussi
de l’IXV, un démonstrateur de rentrée
atmosphérique européen développé
pour le compte de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA). Lancé par
une fusée Vega, l’IXV a suivi une

trajectoire suborbitale à une altitude
de 412 km avant d’effectuer une
rentrée dans l’atmosphère parfaite
au-dessus du Pacifique.
Pendant que Toulouse pensait aux
satellites, l’Aquitaine faisait, quant
à elle, fructifier ses savoir-faire en
matière de propulseurs. Une aventure
industrielle portée d’abord par les
besoins de la dissuasion nucléaire,
puis par l’aventure d’Ariane. Un
tiers de l’activité aérospatiale en
Aquitaine est consacrée au spatial.
La région est première en Europe
en ce qui concerne la propulsion
solide et les technologies de rentrée
atmosphérique. Le site du Haillan
d’Airbus Safran Launchers, siège
d’Herakles, fabrique aujourd’hui
douze tuyères par an pour les
boosters d’Ariane. On y développe
également les matériaux composites
et les protections thermiques
appliqués aux propulseurs. Mais
il ne faut pas oublier à ce propos
l’antenne toulousaine d’Herakles
qui fabrique chaque année 2 500
tonnes de propergol. Cette matière
première hautement énergétique
est ensuite acheminée à Kourou
pour y être intégrée dans la

fabrication des accélérateurs à
poudre d’Ariane. Citons enfin d’un
mot cette activité plus douce liée à
l’espace, le lancement de ballons
stratosphériques depuis le centre
du CNES d’Aire-sur-l’Adour dans les
Landes.

Favoriser les synergies
Aux côtés de l’aéronautique, la
filière spatiale continue donc de tirer
l’économie régionale et reste un fort
soutien à l’emploi dans le grand SudOuest. Le mérite en revient comme on
l’a vu à quelques grandes institutions
et entreprises, mais aussi à un solide
tissu de PME. Depuis plusieurs années,
les deux régions ont pris soin de cultiver
les compétences avec la mise en place
d’incubateurs et de « clusters »
d’entreprises, chaînons essentiels
entre la recherche, les grands
donneurs d’ordre et les utilisateurs
finaux. Aerospace Valley, fruit d’une
étroite coopération entre les deux
régions, tient une place essentielle
dans ce schéma.
La « Valley » regroupe aujourd’hui
730 membres, donc 424 PME, ce
qui en fait le pôle de compétitivité
le plus important de France.
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Dans le grand Sud-Ouest, la filière aéronautique et spatiale
regroupe un peu plus de mille entreprises qui emploient
près de 124 000 salariés et 10 000 chercheurs dans
1 240 établissements. : 71 % des effectifs sont dédiés à
la construction aéronautique et 14 % au spatial. La zone
d’emploi de Toulouse concentre près des deux tiers des
salariés de la filière, celle de Bordeaux 15 %.

Plus de 381 projets de recherche
et développement y sont financés
pour une valeur dépassant le
milliard d’Euros. L’ESA, agence
spatiale
européenne,
soutient
également un incubateur tourné
vers les entrepreneurs utilisant des
technologies ou des applications
provenant du domaine spatial, mais
à destination du marché non spatial.
ESA BIC Sud France, tel est son nom,
a déjà permis la création de treize
entreprises.
Autre exemple de synergie voulue
par les pouvoirs publics, l’Institut
des Applications Spatiales InSpace

a vu le jour le 12 novembre 2014.
Son objectif est de développer
les usages du spatial auprès des
collectivités
territoriales,
dans
des domaines aussi divers que
les transports, la santé ou encore
l’environnement. Une trentaine de
PME sont partenaires de l’institut,
qui compte par ailleurs dans ses
membres fondateurs Thales Alenia
Space, et Airbus Defense & Space.
InSpace prospecte les collectivités
pour ensuite les mettre en relation
avec des entreprises régionales.
« Dans cinq ans, nous souhaitons
avoir conquis au moins 70 territoires,

qui utiliseront 500 applications
spatiales pour 6,5 millions d’euros de
retombées économiques », ambitionne
Nicolas Schaeffer, directeur de MidiPyrénées Expansion. De 70 à 200
emplois pourraient être créés dans la
région grâce à cette initiative.
Car, c’est une évidence et une
formidable opportunité : les
applications issues de la maîtrise de
l’espace irriguent progressivement
la vie quotidienne d’un nombre
grandissants d’utilisateurs. Transport,
mobilité,
logistique,
agriculture,
pêche, environnement, communication, aménagement du territoire,

météorologie… et même la santé,
puisque soigner partout et à distance
est devenu un enjeu de santé publique.
La télémédecine gagne en efficacité
et en fiabilité grâce aux technologies
spatiales. Peu de domaines échappent
en fait aux applications spatiales,
même si nous n’en avons pas toujours
conscience. Mais n’est-ce par le
propre d’une technologie efficace et
bien adaptée aux besoins de se faire
oublier, laissant seulement voir les
bénéfices qu’elle peut apporter ?
n Frédéric Lert

Interview de Marc
Pircher, directeur
du centre spatial
de Toulouse - CNES
Quelle place occupe le
CNES dans les régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées ?
Nous n’avons pas d’implantation
en Aquitaine, mais l’importante
industrie des lanceurs que l’on
y trouve nous intéresse directement. En Midi-Pyrénées, ce sont
les activités liées aux systèmes orbitaux qui dominent, et notre
implantation sur un campus toulousain depuis près de cinquante
ans a entraîné dans son sillage une importante activité industrielle
et de recherche.
Quelles sont aujourd’hui les missions du CNES ?
Dans ses premières années d’existence, le CNES avait pour
mission de montrer qu’il était possible de développer une politique
spatiale, que la France devait avoir cette ambition et cette
capacité. Nous avons fortement contribué au développement
de l’infrastructure spatiale, par les lanceurs et les charges utiles.
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Ces dernières années, nous sommes passés d’un statut de
maître d’œuvre à celui de maître d’ouvrage : nous rédigeons les
spécifications et nous suivons la réalisation des matériels, mais
ce sont les industriels qui ont pris le relai pour la conception et
la fabrication.
Comment voyez-vous votre place dans le paysage spatial
qui se dessine ?
Le CNES est à la croisée des chemins. Son rôle est toujours
de faire en sorte que la France conserve une infrastructure
de niveau mondial en aidant à l’éclosion des technologies de
demain. Mais nous devons également aider au développement
en France d’un « écosystème » lié à l’utilisation du spatial. Savoir
construire un lanceur est indispensable pour notre souveraineté,
mais le développement économique se trouve aussi et surtout
dans l’usage qui est fait sur Terre des technologies spatiales…
Propos recueillis par Frédéric Lert

Conception : imprimerie municipale Ville de Mérignac.
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Nouvelle ère industrielle
pour Ariane 6
Création d’Airbus Safran Launchers (ASL), simplification du schéma
industriel et mise en place d’une usine du futur faisant appel,
entre autres, à la robotisation : la future fusée européenne sera
opérationnelle dès 2020.

DGA Essais de missiles

Depuis que Louis XIV y a installé une
poudrerie royale, la poudre est dans
l’ADN de l’Aquitaine et de la région de
Bordeaux. On ne parle plus aujourd’hui
de poudre mais de « matériaux
énergétiques » et les canons du Roi
Soleil ont été remplacés par les
missiles de la force de dissuasion
et les boosters d’Ariane, avec
comme sites centraux le Haillan et
Saint-Médard-en-Jalles, dans la
banlieue de Bordeaux. Aux usines de
fabrication se sont ajoutés les bancs
d’essais de la Délégation Générale
pour l’Armement. L’actualité porte
aujourd’hui sur Ariane 6, dont le

projet a été officiellement retenu
par les ministres du conseil de
l’Agence spatiale européenne le
2 décembre 2014. Ariane 6, qui
devra être opérationnelle dès 2020,
aura pour lourde tâche de succéder
à Ariane 5 en faisant face aux défis
majeurs des prochaines années.
Ce projet de lanceur modulable a
catalysé la création d’Airbus Safran
Launchers (ASL), qui regroupe les
activités lanceurs civils et militaires
d’Airbus et de Safran et va permettre
une simplification essentielle du
schéma industriel autour de la fusée
européenne. Dans un premier temps,

DGA Essais de missiles
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seulement 450 personnes des équipes
programmes sont concernées par
ce regroupement. Pour les sites du
Haillan et Saint-Médard-en-Jalles en
Aquitaine, l’impact est encore minime.
Mais le passage à la deuxième phase
à l’automne, avec le regroupement
de la totalité des activités de
développement et de production,
concernera cette fois près de 8 000
personnes, dont 3 500 pour la seule
Aquitaine et 80 pour Toulouse, avec
un chiffre d’affaires consolidé de
2,3 milliards d’euros.
« Le passage à Ariane 6, se traduira
par un triplement de notre production
de tuyères qui passera de 12 à 36
exemplaires par an », explique Thierry
Francou, président directeur général
d’ASL. Cette nouvelle dimension
donnée à la production en série va
nous faire entrer dans une nouvelle
ère industrielle. Nous allons mener
de front le développement et la
qualification de notre usine du futur
qui fera appel à la robotisation pour la
fabrication des tuyères et d’autre part
la production des premiers ensemble
grâce à un atelier pilote, qui sera

opérationnel fin 2015. Dans le même
temps, les contrats de production
liés à la dissuasion nucléaire ont été
renouvelés, donnant une visibilité
de quinze ans en production dans
ce domaine. Au-delà d’ASL, cette
dynamique de projet entraîne avec
elle un important tissu de PME locales,
fournisseurs ou partenaires. La DGA
et ses établissements aquitains
sont également impliqués dans la
préparation d’Ariane 6. Dans un passé
récent, le centre de Saint-Médarden-Jalles de DGA Essais de Missiles
était, par exemple, intervenu sur les
moteurs à ergols liquides de correction
de trajectoire du cargo européen
ATV. En collaboration avec le CNES
et l’ESA, le centre de Saint-Médarden-Jalles a accueilli récemment les
essais au sol des POD (Pressure
Oscillation Demonstrator) qui sont des
démonstrateurs représentatifs des
boosters de type Ariane 6. En mars
2014, il s’agissait du démonstrateur
POD-X et une année plus tard, du
POD-Y.
n Frédéric Lert

MÉTIERS ET FORMATIONS

Interview du général
Jean-Marc Laurent
Jean-Marc Laurent est coordonnateur du CESDA pour Sciences Po
Bordeaux. Le CESDA propose une nouvelle formation à des cadres à
haut potentiel du secteur Défense & Aérospatial.
La chaire « Défense & Aérospatial »
inaugure début juillet 2015 un « Cycle
d’Etudes Supérieures Défense et
Aérospatial » (CESDA) conçu par
Sciences Po Bordeaux. De quoi
s’agit-il ?
Le CESDA est une démarche de
formation organisée par Sciences
Po Bordeaux, en partenariat étroit
avec trois entreprises : Dassault
Aviation, Safran, Thales. Sa
coordination générale a été confiée
à la chaire « Défense & Aérospatial »
de la fondation Bordeaux Université
et installée à Sciences Po Bordeaux.
Le cycle de formation, organisé en
modules, s’adresse à des cadres de
haut niveau, civils et militaires. Il leur
permet d’élargir leurs connaissances
sur les questions politiques,
stratégiques et économiques de
défense avec un regard spécifique
sur leur dimension aérospatiale. Son
programme allie transferts de savoirs,
témoignages mais aussi études
stratégiques. Il bénéficie de l’expertise
d’universitaires, de généraux et de
dirigeants industriels et permet de

croiser les regards de professionnels
appelés à travailler ensemble et à
constituer des forces vives du secteur
ASD.
Dans cette formation, en quoi
consiste la valeur ajoutée de
Sciences Po Bordeaux ?
La pluridisciplinarité et la
méthodologie « Sciences Po
Bordeaux » sont des atouts
essentiels. L’Institut est aussi au
cœur du réseau universitaire de
Bordeaux et bénéficie du dynamisme
qu’il entretient pour les questions
de défense et aérospatiales. Enfin,
il est naturellement proche de la
dynamique singulière de l’Aquitaine
pour l’ASD. Alors que je suis moimême issu de la filière scientifique,
j’y ai trouvé un vrai intérêt pour
les dossiers liés à la défense et
l’aérospatiale. En fait, il n’est pas
exagéré de dire que Sciences Po
Bordeaux est devenu un référent du
domaine. C’est la raison pour laquelle
nos partenaires n’ont pas hésité à
privilégier son offre pour accroître la
performance de ses cadres.

Les nouveaux locaux de Sciences Po Bordeaux

Les récents succès à l’exportation
pour le « Rafale » sont-ils intégrés
dans votre offre de formation ?
C’est un fait que ces trois entreprises
coopèrent étroitement sur des
programmes militaires majeurs
à succès, comme le Rafale, et
qu’ils sont au cœur de l’équipe de
France de l’industrie aérospatiale
de défense. Dans ces conditions,
on peut comprendre qu’elles aient
un attachement particulier à voir
leurs cadres croiser leurs regards et
bénéficier d’un temps de réflexion et
d’études en commun. C’est ce que le
CESDA est en mesure de leur apporter
et nous avons conçu son programme

de façon à ce que ces responsables
puissent partager leurs expériences,
s’enrichir les uns et les autres et
accroître leur cohésion. L’efficacité
de l’industrie ASD, qui développe des
systèmes complexes, dépend de la
proximité professionnelle et humaine
de ses protagonistes et la performance
de chacun d’entre eux passe
inévitablement par une dynamique
collective robuste. Si le CESDA peut
contribuer à ce que ses auditeurs
puisent à Sciences Po Bordeaux une
part de leur productivité, il aura atteint
son objectif.
Propos recueillis par Jean Gasnier.

La formation aéronautique
en Midi-Pyrénées
La Région Midi-Pyrénées met l’accent sur la
formation des demandeurs d’emploi dans le secteur
de l’aéronautique. En voici les grands axes.
L’aéronautique manque d’autant plus
de bras que les jeunes montrent encore
peu d’appétence pour les métiers de
l’industrie. Afin de remédier à cette
situation, la Région Midi-Pyrénées,
avec ses partenaires institutionnels,
communique très régulièrement sur
ces métiers et sur les formations
existantes. Dans le cadre du Plan
de soutien régional au secteur
aéronautique, la Région a financé des
formations en lien avec l’assemblage
de l’A350XWB. Deux métiers
essentiels étaient concernés :
celui d’assembleur composites
aéronautiques et celui d’intégrateur
de cabines aéronautiques. Ce sont
ainsi 50 demandeurs d’emploi qui ont

Budget

7,9 millions d’euros qui a bénéficié
à 993 demandeurs d’emploi.
Nous avons, notamment, mis des
moyens importants sur les métiers
d’usineurs et d’ajusteurs-monteurs
structure d’aéronefs (1,3 million
d’euros pour 170 stagiaires). C’est
aussi le dispositif complémentaire
FIER (Formation individuelle pour
l’emploi et le recrutement) qui a
favorisé l’insertion professionnelle
de 25 demandeurs d’emploi.

Le Conseil régional de Midi-Pyrénées
consacre un budget important à la
formation aéronautique. En 2014, la
Région Midi-Pyrénées a consacré
à la formation pour les métiers
de l’aéronautique un budget de

De plus, la Région participe également
au plan de financement des formations
des établissements d’enseignement
supérieur, à hauteur de 160 000 euros
pour 40 stagiaires. Enfin, par le biais
des dotations de fonctionnement des

suivi une formation qualifiante pour
apprendre le métier d’assembleur
composites aéronautiques et 86 en ce
qui concerne la formation d’intégrateur
de cabines aéronautiques. Parmi ces
136 stagiaires, 120 ont déjà obtenu un
certificat de qualification paritaire de
la métallurgie (CQPM), et 80% d’entre
eux ont déjà trouvé un emploi.

CFA, la Région consacre un budget
de 7 millions d’euros afin que 3 000
apprentis puissent apprendre un métier
pour l’aéronautique.
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Nimitech change de dimension
PME très innovante, Nimitech invente des solutions et structures de
hautes performances. A la recherche de partenaires pour produire
en série, l’entreprise aborde une étape clé de son développement.
« Nimitech, c’est à la fois une boîte
à idées et une boîte à outils. Nous
pouvons concevoir, développer,
fabriquer en présérie et livrer des
procédés à nos clients qui trouvent ainsi
une réponse complète à leurs besoins,
explique le gérant de l’entreprise,
Michel Niquet. Nous proposons une
offre unique, notamment dans le
domaine des matériaux composites

et structures hautes performances. »
Implantée à Bagnères-de-Bigorre
et présente aussi à Toulouse et
Bordeaux, Nimitech est devenue une
référence pour les grands comptes
de l’aéronautique, du spatial et
de la Défense (Safran, Liebherr,
Zodiac, Latécoère, Thales Alenia
Space, Alsthom, CNES…). Née à
Tarbes en 2007, sous la houlette

Contrôle et assemblage de bielles structurales en salle blanche
Technologie préimprégné avec carbone HM

de trois universitaires (Michel
Niquet, Sébastien Mitsou et Toufik
Djilali) qui voulaient développer
une structure de transfert de
technologie, l’entreprise a démarré
son activité opérationnelle en 2011.
« En cohérence avec la création par
la Région Midi-Pyrénées d’une filière
composite, nous avons développé un
projet avec des ingénieurs de haut
niveau pour conserver le savoir-faire
local », se félicitent les responsables
de Nimitech. Cette entreprise
regroupe aujourd’hui 22 personnes
et vise un chiffre d’affaires de 2,5
millions d’euros en 2015 (250 000
euros en 2011).
À la pointe d’un secteur d’avenir,
Nimitech entame une étape clé
de son développement. Objectif :
changer de dimension en passant à
la fabrication en série de nouveaux
procédés. Grâce à une technologie
de rupture, l’entreprise prend
de l’avance dans les matériaux
composites à matrice organique

chaude. « On peut désormais remplacer
les pièces métalliques par des
éléments composites, précise
Michel Niquet, ce qui va générer de
nombreuses applications. Reste à
trouver des partenaires industriels
pour la production, permettant
d’augmenter le chiffre d’affaires et
de pérenniser l’activité. » Nimitech,
qui participe à plusieurs projets
collaboratifs labellisés par Aerospace
Valley, est chef de file, ce qui est
rare pour une PME, d’un important
programme FUI (TACT) consacré
aux aérostructures composites
tièdes, en partenariat avec Airbus,
Liebherr, Tomo Adour et l’Ecole des
Mines d’Albi. En matière de RD,
Nimitech, dont certaines conceptions
équipent déjà l’A350, commence
à se positionner sur le marché
international. Cette pépite a tout pour
devenir grande.
n Marc Pouiol

Aquitaine Électronique, le haut de
gamme des circuits électroniques
Les circuits imprimés de l’entreprise béarnaise sont présents aussi
bien dans les avions, les trains, que les sous-marins.

Aquitaine électronique

Lorsque Christian Houel a repris
en 1985 Aquitaine électronique, à
Serres-Castet, dans les PyrénéesAtlantiques, il n’y avait que quatre
salariés. Aujourd’hui, il emploie
130 personnes, réalise 16 millions
d’euros de chiffre d’affaires et
travaille pour les grands donneurs
d’ordre de l’aéronautique (SagemSnecma, groupe Safran, Airbus,
Dassault…). « Il a apporté sa vision
d’ingénieur », explique son fils,
Florent, qui l’épaule à la direction de
l’entreprise, en qualité de secrétaire
général. Ainsi, Christian Houel a
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rapidement créé un bureau d’études
dédié à l’aéronautique, qui lui a
permis de convaincre son premier
prestigieux client : Turbomeca. Puis,
un deuxième bureau d’études dès
1986 pour s’ouvrir de nouveaux
marchés dans les autres industries.
Avec succès : ses circuits imprimés
sont désormais présents dans les
trains, sous-marins et bateaux.
Aujourd’hui encore, l’entreprise est
en pleine expansion. De 2003 à 2013,
la surface de ses locaux est passée
de 2 700 m² à 4 700 m². En 2014,
Aquitaine électronique a encore accru

sa sphère d’influence dans le milieu
en achetant DT2E à Gradignan, près
de Bordeaux, qui fait de l’électronique
embarquée de puissance et Sofast,
une chaudronnerie à Blanquefort,
connue dans le monde de la santé
et de la chimie. Deux opérations, qui
lui permettent d’atteindre un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros.
Une vraie prouesse, au regard de
l’effondrement des sociétés françaises
dans l’électronique ces dernières
années, victimes de la concurrence
des pays à bas coût, notamment
en Asie. Aquitaine électronique,

société à 100% française adhérente
d’Aerospace Valley, a su tirer son
épingle du jeu en se positionnant sur
le haut de gamme. « Nous investissons
3% de notre chiffre d’affaires dans la
R&D chaque année et nous sommes
capables d’apporter une solution
globale à nos clients », met en avant
Florent Houel. Le credo de la société,
c’est l’innovation. Ce qui lui permet
de poursuivre sa diversification. Elle
songe désormais à se tourner vers le
secteur médical, entre autres. Avec la
même exigence de technicité et de
fiabilité pour ses composants. Tout en
restant à la pointe sur l’aéronautique.
« Nous développons la partie
électronique de la future table réglable
dans le Falcon de Dassault », dévoilet-il. « Nous, ce qui nous motive, c’est
le challenge », conclut Florent Houel.
n Nicolas César

&

Chaire
"Défense & Aérospatial"
formation - recherche - diffusion

Portée par la fondation Bordeaux Université, la chaire "Défense & Aérospatial" traite de questions
stratégiques, opérationnelles, économiques et industrielles liées à la défense en général, et à son volet
aérospatial en particulier, par le biais d’actions de formation, initiale et continue, de recherche et de
diffusion des savoirs.
Adossée à Sciences Po Bordeaux, elle bénéficie du soutien de trois entreprises mécènes (Dassault
Aviation, Safran et Thales) et est développée en partenariat avec l’université de Bordeaux. Les autres
établissements du site universitaire bordelais participent à ses activités, notamment l'École Nationale
Supérieure de Cognitique (Bordeaux INP).

politique et stratégie de défense

prospective opérationnelle

économie et industrie de défense

coopération internationale de défense

Le Général Jean-Marc LAURENT, responsable exécutif de la chaire
Pilote de chasse ayant participé à de nombreux engagements opérationnels, le général LAURENT
a commandé le pôle technico-opérationnel de l’armée de l’air et les états-majors interarmées de
la zone de Défense et de sécurité Sud-Ouest. Général à la Direction des affaires stratégiques
de la Défense, il a dirigé le Centre d’études stratégiques aérospatiales. Ingénieur aéronautique,
diplômé du Collège interarmées de Défense, il a été auditeur de l’IHEDN et du European Center
for Security Studies.

j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr

www.fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/defense-et-aerospatial
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L’envol de TDM
L’équipementier en électronique TDM, installé sur l’Aéroparc de
Mérignac, poursuit son développement en s’appuyant sur une
offre globale autour d’équipements embarqués complets.
Elise : derrière ce joli prénom
féminin se cache le nouveau projet
de recherche gagné début 2015
par TDM auprès d’un consortium
de PME toulousaines cofinancé à
45 % par la Région Aquitaine et la
Bpifrance. En l’occurrence, un projet
de recherche pour concevoir un
magnétomètre de précision pour des
nano satellites en constellation. Beau
trophée pour cette PME, créée par
Marc de Tapol il y a plus de 20 ans,
qui consacre plus de 20 % de son
chiffre d’affaires à la R&D (1). C’est
en 1994 que Marc de Tapol se lance

dans l’aventure entrepreneuriale
après avoir travaillé chez Thales
Avionics où il participe, entre autres,
au développement des planches de
bord du Rafale et du Mirage 2000. Ce
qui n’était, au début, qu’un bureau
d’études en électronique est devenu,
depuis 2007, un équipementier
sur spécifications clients et de ses
propres gammes de produits. « Nous
assurons une prestation globale en
électronique depuis la conception,
le développement, la co-fabrication
des cartes électroniques et boîtiers
jusqu’aux tests et démonstrations

Le nouveau bâtiment de TDM sur l’Aéroparc de Mérignac

Un enregistreur 4 voies destiné au marché jet VIP.
Une tablette pour le contrôle de l’enregistreur et un enregistreur 8 voies
pour le marché du transport aérien.

certifiées du bon fonctionnement
en fonction du cahier des charges.
Nous avons progressivement fait
monter en valeur notre offre en
proposant des équipements
embarqués complets », explique
Marc de Tapol. Un développement,
appuyé par Aerospace Valley, dont
TDM devient l’une des premières
PME adhérentes en 2005 puis
administrateur depuis 2011. Ce
savoir-faire, certifié EN9100, a
permis de fournir, outre Thales,
Airbus, Alstom, Dassault, Herakles,
Latécoère, MBDA, ou bien encore
Sagem. TDM a également investi

1,2 million d’euros fin 2014 dans
un nouveau bâtiment de 1 100 m²,
sur l’Aéroparc de Mérignac, doté
d’un grand espace d’intégration pour
assembler et tester les équipements.
En perspective, le lancement en
exclusivité au Salon du Bourget
d’un encodeur serveur vidéo HD 8
voies, propriété de TDM, qu’Airbus
et Dassault ont déjà commandé.
Egalement au programme, le
développement commercial à
l’international via une levée de fonds.
n Marie Lejeune-Piat
(1) CA de TDM en 2014 : 3 millions d’euros pour un
effectif de 28 personnes.

Le futur peut se construire
en France
Organisation, performance, excellence. Trois piliers de la
stratégie de Freyssinet Aéro Equipement, qui mise avec succès
sur la proximité et le « made in France ».
que Freyssinet Aéro Equipement
développe et produit en soustraitance globale des pièces et
équipements mécaniques pour
les acteurs majeurs du secteur
aéronautique et spatial : Airbus,
Safran, Thales, Sogerma, Ratier
Figeac ou Turbomeca. « Notre
stratégie est basée sur un haut niveau
d’automatisation et une organisation
permettant une amélioration
continue de nos produits et services,
explique Philippe Parsoire. Ainsi nous
pouvons proposer des ensembles

complexes à forte valeur ajoutée en
restant très compétitifs. Nous avons
également organisé notre propre
« Supply chain » pour répondre de
manière efficace et rapide à des
montées en cadence. » Une stratégie
gagnante pour cette PME qui connaît
depuis vingt ans une croissance à
deux chiffres. L’entreprise prévoit
de doubler son volume d’activité
d’ici quatre ans et de recruter une
trentaine de personnes.
Belle illustration de cette réussite,
Freyssinet Aéro Equipement a

Freyssinet Aéro Equipement

Améliorer constamment la performance industrielle pour faire voler le
plus haut possible le label France.
C’est avec ce crédo que Philippe
Parsoire a repris, en 1994, une
petite société artisanale installée
à Couffouleux, dans le Tarn
en Midi-Pyrénées. Cet ingénieur
en électronique, issu de grands
groupes, dirige aujourd’hui une
PME d’excellence de 80 personnes
(classée rang 2), qui réalise un
chiffre d’affaires de plus de quinze
millions d’euros par an. C’est ainsi
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remporté l’appel d’offres mondial
lancé par Snecma pour le nouveau
moteur LEAP de l’Airbus A320Neo.
Un contrat de dix millions d’euros par
an, à partir de 2019. Pour relever ce
défi, la PME a investi douze millions
d’euros dans une nouvelle usine.
Preuve, pour le patron de l’entreprise
que le futur peut se construire
en France : « Notre développement
ne passe pas par l’international, il
s’appuie sur la proximité de nos
clients. Le défi des années à venir,
c’est de produire parfait du premier
coup pour conserver l’excellence
française. Mobilisons l’écosystème,
notamment au sein d’Aerospace
Valley, pour bâtir les usines du futur
en s’appuyant sur de nouveaux outils
mais aussi sur les hommes. Il faut
créer des passerelles entre tous les
acteurs et impliquer davantage les
PME dans cette aventure industrielle
planétaire. »
n Marc Pouiol

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
d’affaires
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Toujours plus d’espace
Mecano ID propose des systèmes et pièces soumis à des
environnements sévères. La PME toulousaine s’appuie sur un fort
potentiel de matière grise pour innover, notamment dans le spatial.
Vingt ans et en pleine forme.
Mecano ID a bien grandi en
s’appuyant sur un savoir-faire
pointu dans les domaines du spatial,
de l’aéronautique, du nucléaire
et de l’industrie. La PME, créée
à Toulouse par Didier Mesnier,
développe des systèmes à dominante
mécanique et thermique soumis
à des environnements sévères.
Forte de 55 salariés, l’entreprise

a connu une croissance continue
et acquis un très haut niveau de
compétences en ingénierie, essais,
conception et fabrication de
composites. « L’essentiel de notre
activité est liée au spatial, précise
Stéphane Galinier, responsable du
développement commercial. Nous
travaillons avec les maîtres d’œuvre,
Airbus Defence & Space, Thales
Alenia Space, pour lesquels nous

sommes sous-traitants de rang 1,
mais aussi avec les équipementiers,
l’Agence spatiale européenne
ou les laboratoires du CNRS. De
la conception à la fabrication et
aux tests, nous pouvons assurer
une offre globale. Pour les projets
intégrant d’autres disciplines, nous
faisons appel à des partenaires
locaux spécialisés.» Mecano ID sera
même bientôt sur Mars, avec son
« Sample Container », une sphère
de 60 cm, qui reviendra sur terre
directement et sans parachute,
emplie de précieux échantillons
recueillis sur la planète rouge.

L’avenir en composite
Chez Mecano ID, le cœur du réacteur
c’est la matière grise. Le bureau
d’études compte pas moins de
35 personnes pour concevoir les
systèmes et produits fabriqués sur
place. C’est le cas de structures
ou d’équipements en composite
à très haute performance, utilisés

Mecano ID

pour les satellites ou l’exploration
spatiale. L’avenir passe bien sûr
par le composite et l’impression
3D, deux secteurs au centre des
innovations de l’entreprise. En lien
avec son environnement, Mecano ID
développe des projets collaboratifs.
Par exemple au travers de COCOON,
laboratoire commun (Université, INP,
CNRS) des revêtements de surfaces
tridimensionnelles. Ou encore en
participant au projet COMETES,
soutenu par Aerospace Valley,
impliquant vingt PME sous-traitantes
d’Airbus Defence & Space, en
Aquitaine et Midi-Pyrénées. La PME,
qui a réalisé un chiffre d’affaires
de 4,7 millions d’euros en 2014,
veut élargir son champ d’activités
et conforter son positionnement
international. Via l’ESA, Mecano ID
a déjà des clients en Espagne, en
Suisse, en Allemagne et même au
Canada.
n Marc Pouiol

L’Electrolyse change de braquet
Cette entreprise girondine, spécialiste du traitement de surface,
monte en compétences et lance son usine du futur.
« Nous avons été retenus dans
l’appel à projets de l’usine du futur
du Conseil régional d’Aquitaine »,
se félicite Dominique Sentagnes,
PDG de l’Electrolyse, qui compte
pas moins de 130 salariés et
réalise 11 millions d’euros de
chiffre d’affaires. L’Electrolyse est
une « vieille » entreprise, fondée en
1900, spécialisée, à l’époque, dans
le traitement de surface, mais sur
l’orfèvrerie et les décors. Aujourd’hui,
c’est un fournisseur de rang 1 dans
l’aéronautique, qui travaille pour
Airbus et Thales, et a su diversifier
ses activités. La société a désormais
trois pôles de compétence :
développement et technologie,
revêtement et traitement de surface,
valorisation de traitement de déchets
industriels. « Ces dernières années,
nous avons beaucoup investi
sur la valorisation de matériaux
stratégiques, en collaboration étroite
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L’électrolyse

avec l’Institut français du pétrole»,
poursuit Dominique Sentagnes.
Notamment en participant au projet
européen Bashicat Life. Ce qui lui a
permis de recycler des déchets tels
que les catalyseurs utilisés dans les
raffineries, afin d’en extraire des
métaux rares comme le vanadium
ou encore le tungstène. Autre
innovation remarquée, la mise au
point d’un nouveau revêtement
pour l’aluminium n’utilisant pas de
chrome et plus facile à utiliser, dans

le cadre du projet baptisé « Smile ».
Pour produire, L’Electrolyse dispose
de trois sites, deux en Gironde,
à Latresne et à Mérignac, mais
aussi à Tanger depuis 2012, où
l’atelier emploie une quarantaine
de personnes. L’usine du futur va
l’amener à franchir une nouvelle
étape. « Nous allons avoir des
capacités plus importantes qui nous
permettront de traiter les grandes
couronnes et de répondre aux
besoins de l’industrie de demain»,

avance Dominique Sentagnes.
Car, l’Electrolyse travaille de plus
en plus sur les moteurs. Pour
gagner en productivité et en parts
de marché, l’entreprise n’a eu de
cesse aussi ces dernières années
d’améliorer son process industriel
et se situe désormais au stade MRL
(Manufacturing Readiness Level).
Elle investit plusieurs millions
d’euros, à cet effet, dans son usine
du futur avec également pour objectif
« d’offrir une traçabilité totale aux
clients sur la peinture utilisée. »
Autant d’éléments, qui permettent
à Dominique Sentagnes d’envisager
l’avenir avec sérénité. Même si dans
les prochaines années, « il y aura
des fusions dans notre secteur. Et
il faudra donc trouver des alliances
pour pérenniser l’entreprise. »
n Nicolas César

25, rue Marcel Issartier
BP 20005
33702 Mérignac Cedex
Tél.: 05 56 34 35 44
Fax: 05 56 34 32 75
www.bordeaux-aroparc.com

DONNER DES AILES A VOTRE PROJET
Bordeaux-Aéroparc, projet phare de la métropole, est un parc industriel dédié aux activités Aéronautique Spatial Défense situé sur trois
communes de l’ouest de l’agglomération bordelaise (Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles).

.
Le parc technologique Bordeaux-Aéroparc garantit une offre immobilière et foncière attractive disponible à la vente ou à la location
De l’accompagnement de projets au développement d’entreprises en passant par des propositions foncières et immobilières,
Bordeaux-Aéroparc vous accompagne et vous conseille. Certains terrains sont en accès piste.
^

INSTALLEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AU COEUR DU POLE AÉRONAUTIQUE AQUITAIN
Contact : Philippe BESSE 06 75 21 86 96
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Telerad, des systèmes de radio
pour l’aéronautique reconnus
dans le monde entier
La technologie innovante de cette PME basque pour
communiquer entre pilotes et contrôleurs aériens, a séduit à
l’étranger plusieurs pays de premier plan.
réseau Internet et devient l’unique
concepteur-fabricant de ce produit
en France. Chaque année, son
entreprise, qui emploie 82 salariés,
investit 10 % de son chiffre d’affaires
(10 millions d’euros en 2014) dans
la R&D. Une recherche appuyée par
Aerospace Valley auquel Telerad
adhère. La PME est également
soutenue, dans ses investissements,
par la Région Aquitaine et Bpifrance.

Un savoir-faire unique
Télérad : Système de radio communication pour le contrôle de navigation aérienne

Comment une PME, installée à Anglet,
peut-elle remporter des marchés
aussi importants que le contrat de
couverture radio du trafic aérien
américain, soit 30 000 radios en dix
ans ? C’est la prouesse qu’a réussi
Telerad en 2012, en partenariat avec
General Dynamics, avec en face de
grands groupes internationaux. « Par
l’innovation et en proposant des
produits apportant une vraie valeur

ajoutée », répond Patrice Mariotte, le
président du directoire, qui « précise
que ce sont les Américains qui sont
venus nous chercher. » Ainsi, en
2007, il a inventé des équipements
de transmission permettant
d’utiliser le GPS différentiel, crucial
pour des atterrissages de grande
précision. Quatre ans plus tard, sa
société mettait au point un procédé
pour connecter la radio par le

Les résultats sont là. Aujourd’hui,
Telerad, qui réalise 60 % de ses
ventes à l’export, est présente dans
une soixantaine de pays, aussi bien
en Europe, en Amérique, en Afrique,
qu’au Moyen-Orient et en Asie.
« Début 2014, nous avons gagné
l’aéroport de Séoul, l’un des plus
beaux de la région, dans le cadre d’un
consortium », s’enorgueillit Patrice
Mariotte. « D’ailleurs, nous mettons
à disposition nos équipes sur des
missions d’expertise radio pour des

grands groupes comme Thales. »
Il faut dire que la société a fait ses
preuves dans le secteur depuis
longtemps. Elle a été fondée en 1950
sous le nom de laboratoires Telerad
et s’est d’abord fait connaître dans la
radiocommunication pour la marine
marchande. Avant de devenir Telerad
SA et de se spécialiser en 1959 sur le
développement des communications
sol-air. En 2015, Telerad va
poursuivre son développement à
l’export, notamment en Asie du sudest, et se positionner sur les marchés
de la Défense. Elle va aussi revenir
à ses premières amours dans le
maritime pour les communications
côtières. Pour conquérir ces
nouveaux marchés, Telerad s’appuie
sur un atout rare : « Nous bénéficions
d’une très forte intégration. Nous
fabriquons tous nos équipements
à Anglet, où nous avons l’atelier de
câblage, de mécanique et la R&D »,
souligne Patrice Mariotte.
n Nicolas César

Vodéa porte l’image toujours plus haut
Spécialiste des systèmes vidéo embarqués, Vodea innove et
déploie un savoir-faire de haut vol pour des applications
militaires et civiles. La PME a pris de l’altitude et se projette à
l’international.
Le bureau d’études Vodea développe
une technologie unique permettant
l’analyse et le traitement image
en milieu sévère. Observation,
renseignement, transmission, essais
en vols, télésurveillance et sécurité :
Vodea conçoit et fournit des produits
complets qui équipent avions de
chasse et drones militaires. « C’est
le Rafale qui nous a fait décoller,
raconte Gilles Leroy, l’un des trois
fondateurs (avec Christophe Sevec
et Frédéric Nicot) de cette PME, née
en 2003 sur l’Innopole de Labège,
dans l’agglomération toulousaine. En
2005, nous avons en effet été retenus
pour numériser les caméras vidéo de
l’avion de chasse. » Vodea (pour voir,
décider, agir) ne s’est pas endormie
sur son nuage et a mis le turbo pour
innover, l’entreprise ayant été la
première en Europe à proposer des
caméras en multiplex en 2008. Elle
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a aussi décroché des contrats avec
l’Armée pour équiper les drones qui
interviennent sur des zones de conflit
ou pour des logiciels de flux media. Et,
c’est encore le Rafale qui va booster
l’activité avec une commande d’un
système de transmission au sol en
temps réel, actuellement en cours de
développement.

Horizon dégagé
L’horizon s’éclaircit pour cette PME
de 12 personnes, classée rang 2,
qui réalise 800 000 euros de chiffres
d’affaires par an et qui est en phase
de recrutement de deux nouveaux
collaborateurs. « Nous proposons
des systèmes spécifiques adaptés
aux différents environnements et aux
besoins des clients, précise Gilles
Leroy. La mécanique et les circuits
sont sous-traités par des partenaires
locaux. » De nouvelles perspectives

s’ouvrent pour Vodea, très active
au sein du Pôle de compétitivité
Aerospace Valley au travers de
projets innovants ou d’actions
collectives. « L’armée travaille de
plus en plus avec les PME, ce n’était
pas dans sa culture, se félicite Gilles
Leroy. D’autres marchés s’annoncent
sur le plan civil, dans le domaine
du transport public, notamment.
Nous fournissons déjà un logiciel

qui automatise la surveillance des
caméras du métro. Nous allons
proposer également du prototypage
rapide pour l’industrie. » Vodea veut
aussi élargir les frontières. La PME,
qui dispose déjà d’un distributeur
en Inde, multiplie les contacts avec
les pays de l’Europe du Nord, mais
aussi avec l’Italie et le Japon. Cap sur
l’avenir.
n Marc Pouiol
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Le départ de la prochaine édition de la coupe Gordon-Bennett aura lieu le
28 août 2015 à Pau. La plus ancienne et la plus prestigieuse des compétitions
aéronautiques existe depuis 1906. Dans ses premières années, elle était ouverte
à tous les aéronefs mais son principe n’a pas varié : est déclaré vainqueur celui
qui va le plus loin. James Gordon Bennett, magnat de la presse, fondateur du
New-York Herald, francophile, inaugura cette compétition aux Tuileries avec une
ambition : encourager le développement de tout ce qui vole. Désormais, seuls les
ballons de plus de 1 000 m3 sont autorisés à prendre le départ. Ce sont donc tous
des aérostats gonflés à l’hydrogène qui montent en haute altitude pour trouver les
vents les plus favorables. En 2010, alors que le départ était donné à Bristol (UK),
la vingtaine de ballons en compétition, poussés par des vents du nord survolèrent
le Channel, le Golfe de Gascogne et, sans doute portés par une longue tradition
aéronautique, retrouvèrent la terre entre Bordeaux et Biscarrosse pour croiser à la
verticale de Toulouse et filer vers la Méditerranée. La plupart atterrirent entre Béziers
et Girone. Les plus audacieux (et chanceux) filèrent vers l’est. Les vainqueurs, deux
Suisses, se posèrent près de Constanza en Roumanie (2 434 kilomètres parcourus
en 58h37mn).
Survoler Biscarrosse, Bordeaux, Toulouse ou, cette année, décoller de Pau : ces
grands ballons sont autant de balises entre des lieux qui sentent bon l’histoire de
l’aéronautique, du vol ou de l’espace. En janvier 1909, au Pont-Long à Pau, Wilbur
Wright crée une école de pilotage. Un de ses premiers élèves s’appelle Charlesde-Lambert. C’est lui, aux commandes de son Flyer construit par les frères Wright,
que le jeune élève Marcel Bloch voit, depuis la cour de l’école d’électricité Bréguet,
frôler la tour Eiffel le 18 octobre 1909. Naissance d’une vocation, naissance d’une
saga. C’est à Pau, encore, sur l’aéroport d’Uzein, qu’Airbus Group, 116 ans plus
tard, à moins de 15 kilomètres d’Idron où se situe le Pont-Long, décide de lancer la
construction de l’E-Fan 2, l’avion électrique du futur. Et entre ces deux aventures,
des dizaines d’autres. Les grands hydravions Latécoère assemblés à Toulouse et
amenés dans des convois géants sur l’hydrobase des Hourtiquets à Biscarosse
pour rallier les Amériques dans les années 30. Les hommes de « Monsieur
Daurat », Mermoz, Saint-Ex, Guillaumet, quittant l’hôtel du Grand-Balcon place du
Capitole à Toulouse pour écrire les lettres de la « Postale ». Lindbergh « trouvant
l’oiseau » dans le Mystère 20 de Dassault un jour de mai 1963 à Mérignac. Tant
d’histoires et tant d’autres...
Le grand sud-ouest de la France n’abrite pas seulement la « vallée de
l’Homme » où vécurent nos grands ancêtres, ceux des grottes et des cavernes.
C’est aussi la nef heureuse de tout ce qui vole depuis 120 ans. Il y a, dans cette
vallée de l’aéronautique et de l’espace, entre Bordeaux et Toulouse plus que des
vents favorables qui portent loin les ballons de nos « rêves-volants ». Il existe
un tissu industriel, un potentiel de R&D, une tradition civile et militaire de toute
première grandeur, unique dans le monde. Dans ce numéro spécial sur les dix
ans d’Aerospace Valley, « Copernic » se devait de raconter au moins trois de ces
histoires en passe de devenir des mythes : Dassault, Airbus et Thales. La légende
d’un siècle aéronautique. Un siècle de légendes.
n Gosia Petaux

REPORT

Le premier A300B2 est livré à Air France le 10 mai 1974.
« Photo de famille » avec l’équipage de la compagnie nationale.

Airbus Widebody Family : A330, A350 XWB et A380

La saga Airbus : du « bébé aux yeux
bleus » à « Major Tom »
Avril 1978 : télégramme de Frank Borman, président d’Eastern
Airlines au patron d’Airbus Industrie, Bernard Lathière :
« Congratulations, you have got a blue-eye baby ». Il y a comme cela
des clins d’œil qui font les yeux doux à l’Histoire. Frank Borman,
figure américaine de l’aéronautique et de l’espace, le commandant
de bord d’Apollo VIII, première capsule spatiale à faire le tour de
la Lune, en 1968 à Noël, signe l’acte de naissance d’une des plus
belles aventures aéronautiques contemporaines. Une aventure
européenne, celle d’Airbus avec la première commande de 23
Airbus A300 aux Etats-Unis. Pour Airbus l’histoire a commencé une
dizaine d’années plus tôt … dans la douleur.
« La grosse Julie »					
Le projet Airbus voit le jour avec un premier protocole d’accord
à trois : France-Allemagne-Royaume-Uni signé en 1967. Mais
les Britanniques, churchilliens, sont toujours partagés entre
l’Europe et le « Grand large ». L’accord est cassé. Le couple
franco-allemand s’accroche au projet et embarque avec lui
un fabricant britannique réputé pour la qualité de ses voilures :
Hawker-Siddeley. À Toulouse Henri Ziegler, le président de la
SNIAS, grand résistant, haut fonctionnaire, semble bien être le
seul à croire à un projet de gros porteur commercial, bi-réacteur,
de 300 places capable de concurrencer les Boeing et Douglas qui
règnent alors sans partage sur le marché mondial du transport
aérien civil. Toute l’entreprise nationale ne pense, ne vit, ne rêve
que par le Concorde. Le 18 décembre 1970 le GIE (Groupement
d’intérêt économique) Airbus Industrie est créé. C’est une structure
juridique molle et cela satisfait tout le monde tellement le projet
semble destiné à mourir avant même d’avoir vu le jour. Les firmes
française SNIAS, allemande DASA et, dans une moindre mesure,
la britannique Hawker-Siddeley, sont partenaires du groupement
puis à partir de 1971, l’espagnole CASA. À Paris, rapporte Bernard
Ziegler, fils d’Henri, futur directeur des essais en vol d’Airbus,
vice-président et directeur technique à partir de 1985, le Premier
ministre de l’époque, le bordelais Chaban-Delmas, déclare :
« Vous ferez l’Airbus mais nous soutenons le Mercure »(1). Voilà
au moins qui a le mérite d’être clair. Henri Ziegler, très sceptique
sur les chances de succès du supersonique Concorde choisit
les quelques hommes qui vont être les artisans de la réussite

de l’Airbus A300 : Paul Ducassé, premier ingénieur en chef du
projet, qui installe les bureaux d’études Airbus à Blagnac dans
des locaux dont personne ne veut à la SNIAS ; Roger Béteille,
un ingénieur de génie qui est peut-être le vrai père d’Airbus ;
un Allemand, « grande gueule » et organisateur, Felix Kracht,
surnommé « le parrain ». Tout l’encadrement de la SNIAS ironise
sur la « grosse vache », la « grosse Julie » : l’ A300 B1 immatriculé
F-WUAB qui décolle pour son premier vol, le 28 octobre 1972.
Max Fichl, ingénieur d’essais est aux commandes. Les conditions
météorologiques sont épouvantables. À l’atterrissage sur la piste
de Blagnac, l’A300 B1 part en crabe. Il faut toute la maîtrise de
Fichl pour récupérer un avion qui démontre, involontairement, son
extraordinaire fiabilité. La « grosse Julie » a gagné une première
bataille, mais elle n’a pas encore vaincu. Ce sont ses clients qui
vont sauver Airbus en quelque sorte.

Une production originale qui place le client au
cœur du projet
Il y a quelque chose d’unique dans la saga des Airbus. Les
acheteurs participent presque à la définition des modèles
conçus et construits. Jusqu’à Airbus, pour ne parler que de
la France, les constructeurs civils, sûrs de leur savoir-faire,
de leurs coups de crayon et de leur sens de l’air, dessinaient
un avion, le produisaient, le proposaient à des clients… et en
vendaient fort peu à l’étranger. La Caravelle, la plus élégante des
machines volantes, la plus originale aussi, est l’exemple parfait
de cette incapacité commerciale. Sans parler du Concorde.
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Le 14 novembre 2010, Tom Enders
fait partie des 10 parachutistes qui
sautent de l’A400M. Ancien officier
de l’armée de l’air allemande, « Major
Tom » dirige Airbus Group avec une
poigne de fer.

Avec Airbus, tout change. Au point d’ailleurs de
rendre certains arbitrages très compliqués entre les
demandes contraires de clients. Lufthansa veut des
ailes courtes pour l’A310 ; Air France, bien sûr,
souhaite le contraire, etc. Mais au final, magie de la
coopération internationale, supériorité du compromis
ou primauté des intérêts partagés, Airbus diversifie
sa gamme et enregistre succès après succès. Si
les premières années furent difficiles, la commande
d’Eastern Airlines déverrouille
le marché nord-américain. Le
« bébé aux yeux bleus », les
couleurs d’Eastern, va avoir
que pour la dernière année,
de nombreux petits frères.
2014, Airbus a enregistré
561 exemplaires de l’A300 B2,
1 456 commandes et Boeing
B4, A300-600 sont vendus de
1 432. Ces chiffres sont
par le monde jusqu’à l’arrêt
autant de « missiles » que les
de la production de cet avion
fondateur en mars 2007.
deux grands constructeurs
Là où le premier puis le second
mondiaux s’envoient à la
choc pétrolier, en 1973 et 1979,
figure, conscients aussi du
ont littéralement plombé le
fait que leur duopole peut être
supersonique Concorde (avec
remis en cause par d’autres
quelques coups tordus venus
concurrents
émergents,
d’outre-Atlantique en guise de
comme les Chinois ou les
Le premier vol de l’A320neo équipé du moteur LEAP a eu lieu le 19 mai dernier.
coup de grâce), l’augmentation
Russes qui lorgnent sur le
du prix du kérosène justifie
marché de l’aviation civile
pleinement le choix d’un moyen-courrier gros porteur biavec un appétit non dissimulé. Le 25 septembre 2014, Airbus a
réacteur dont le coût d’exploitation est 20% moindre que
fait voler le premier exemplaire de sa « famille » Neo (New Engine
celui des tri ou quadri-réacteurs concurrents. En avril 1982,
Option) : un A320 révolutionnaire, aisément identifiable à la forme
le premier A310 fait son vol inaugural. Le Royaume-Uni, alors
caractéristique de ses Sharklets en bouts d’ailes. Conçu comme
dans la phase européenne de son cycle politique, rejoint Airbus
l’avion du futur, très peu gourmand en carburant, la « famille Neo »
Industrie. En fait, la Dame de Fer a flairé le bon coup. Les
(de l’A319 à l’A321) a vu son carnet de commandes s’envoler. Au
ventes de l’A310, plus petit que l’A300, dopent véritablement
début de l’année 2015, on en compte près de 4 000.
Airbus Industrie qui met à l’étude alors un biréacteur à fuselage
étroit (mono-couloir) de 150 à 180 places, à commandes de vol
L’aventure continue… à Toulouse
électriques (fly-by-wire) qui n’existent alors que sur les avions
Airbus, au regard des grands noms qui ont fait l’histoire
militaires. C’est le génial A320 qui vole pour la première fois en
mondiale de l’aviation, a tout juste atteint l’âge adulte. Entre
février 1987 et entre en service en 1988. Avec lui, se déclineront
les Boeing, Douglas, Tupolev, Mikoyan ou encore Dassault, la
d’autres modèles, très proches, plus courts (A318 et A319) ou à
firme européenne est aussi un OVNI. Sa croissance n’a pas été
fuselage allongé (A321). Toujours ce souci de « coller » au plus
de tout repos. Elle a changé plusieurs fois de statut juridique
dans un assemblage compliqué mêlant intérêts étatiques
près de la demande des clients.
et privés, jusqu’à la récente transformation d’EADS (créé en
2000) en Airbus Group le 2 janvier 2014 consécutivement à la
Les « Années Glorieuses » d’Airbus
sortie du capital de l’allemand Daimler et du français Lagardère
D’autres modèles vont voir le jour : le premier quadrimoteur
le 27 mars 2013. Aujourd’hui, Tom Enders est le président
A340 long courrier fait son vol inaugural en 1991, suivi un an
exécutif d’un groupe qui compte plus de 138 000 employés
après de l’A330, bimoteur long courrier. En 2000, c’est le choc
répartis sur 170 sites dans le monde entier. 37% de cet
pour Boeing. L’avionneur européen, sous la direction de Noël
effectif sont des Français. Airbus Group rassemble désormais
Forgeard, de 1988 à 2005 attaque l’américain sur son terrain
trois grandes structures : Airbus, Airbus Defence & Space et
de chasse exclusif : le très gros porteur. Le Jumbo Jet, le 747,
Airbus Helicopters (ex-Eurocopter). La première pierre du futur
a beau avoir été conçu en 1965, aucun constructeur n’a osé
siège mondial d’Airbus Group a été posée par Tom Enders
en 35 ans remettre en cause son monopole. Airbus ose. Car,
le 14 janvier 2014 à Blagnac. Dessinés par l’architecte Calvo
Airbus ose tout : le projet A3XX est lancé en 2000. Et cinq ans
Tran Van, les futurs bâtiments (20 000 m²) accueilleront à la
plus tard, le 28 avril 2005, le plus gros avion de ligne au monde
fin de l’année 2015 la direction générale du groupe et 1 500
capable d’emporter entre 555 et 853 passagers décolle pour
personnes venues de Paris et de Berlin. « Major Tom » (c’est
son vol inaugural avec Jacques Rosay en « place à gauche ».
Aujourd’hui plus de 100 Airbus A380 volent dans le monde.
le surnom d’Enders) aura résisté à toutes les pressions pour
L’année 2013 est marquée par le premier vol de l’A350XWB,
imposer son choix. 45 ans après la création du GIE Airbus
bimoteur long courrier, concurrent direct du Boeing 787
Industrie qui s’installa « dans des bureaux dont personne ne
Dreamliner. C’est l’année où l’A400M « Atlas », gros porteur
voulait », une petite équipe de pionniers, protégés par Henri
militaire à hélices, entre en service dans plusieurs armées de
Ziegler, les Béteille, Lathière, Kracht et autre Ducassé auront vu
l’air européennes partenaires du projet.
leur rêve devenir réalité. La « grosse Julie » a mieux que volé…
Dans son hors-série sur « La formidable aventure de
Elle a une descendance digne de celle d’Abraham…
l’aviation », la revue « Capital » compare la guerre commerciale
n Gosia Petaux
Boeing - Airbus à celle non moins sévère entre Coca-Cola et
Pepsi(2). Sauf que ces deux-là sont des sociétés américaines.
Dans le match Boeing - Airbus c’est bien l’Europe qui se bat à
(1) Bernard ZIEGLER, « Les Cow-Boys d’Airbus », Privat. Le Mercure était un avion commercial
armes égales avec les Etats-Unis. Et qui l’emporte en nombre
moyen-courrier produit par Dassault.
de commandes entre 2000 et 2014 : 12 193 contre 11 232. Rien
(2) CAPITAL, « La formidable aventure de l’aviation et la conquête spatiale », Hors-série. mai-juin 2015.
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Légende
des hommes
et épopée
du siècle :
la saga des
Dassault

Marcel Dassault

C’est une histoire d’hommes,
une histoire de mélancolie.
Nostalgie d’un temps de
pionniers, où rien n’était
acquis et tout à inventer. Un
temps de luttes, de fer et de
feu. Un temps, où ceux que l’on
croyait forts n’ont pas survécu
quand les plus fragiles sont
devenus des lions. Un temps
de chance aussi, un temps de
talisman. C’est la saga des
Dassault.
L’aviation dans le cœur et dans l’esprit		

Marcel Dassault raconte lui-même qu’il est tombé amoureux
de l’aviation quand il a vu, depuis la cour de récréation de
l’école d’électricité Bréguet (ESIEE) où il fait ses études, le
« Flyer » du comte de Lambert doubler la tour Eiffel pour
la première fois, le 18 octobre 1909. Marcel est âgé alors
de 17 ans, il écrit dans ses mémoires : « J’ai su, ce jourlà, que l’aviation était entrée dans mon esprit et dans mon
cœur »(1). Vraie ou fausse anecdote ? Peu importe : les
légendes des hommes sont des amas de petits cailloux jetés
au ciel. Toujours est-il qu’il va intégrer SupAéro(2), la toute
nouvelle École supérieure d’aéronautique et de construction
métallique, fondée en 1909. Dans cette école, Marcel Bloch,
qui prendra le nom de Dassault après la seconde guerre
mondiale, fréquente les premiers compagnons qui vont
marquer sa vie : Henry Potez et Louis Coroller. Déjà des
rencontres et des hasards.
Le jeune Bloch, ingénieur d’une aéronautique naissante, sort
de SupAéro en 1913. Alors que la guerre éclate, le 3 août
1914, il fait partie de ces techniciens que la grande faucheuse
épargne. Affecté avec Henry Potez au Laboratoire de recherches
aéronautiques de Chalais-Meudon, Bloch est chargé de
coordonner l’élaboration des plans du Caudron G3 qui va
être un des fleurons de l’aviation française pendant les
quatre prochaines années du conflit. Marcel Bloch connaît,
à Meudon, sa première heure de gloire en inventant l’hélice
« Éclair » qui révolutionne la motorisation des aéronefs
français. Mais quand sort d’usine le premier biplace de
combat SEA4 conçu et construit avec Potez, le clairon
sonne à 11h00 : c’est un certain 11 novembre 1918. L’armée
en avait commandé 1 000 exemplaires. Le contrat est cassé.

Vol en patrouille Dassault Aviation - nEUROn, Rafale & Falcon 7X

Spad VII équipé d’une hélice Eclair, première réalisation aéronautique de Marcel Dassault.

Premiers compagnons de passion

L’histoire de Marcel Bloch avec l’aviation est une histoire
d’amours passionnées qui vont l’amener à s’éloigner d’elle
comme d’une maitresse trop exigeante. Entre 1920 et 1929,
Marcel Bloch fait tout autre chose. Marié à Madeleine depuis
1919 qui lui donnera deux fils, Claude et Serge, il s’intéresse,
entre autres, à l’immobilier et y réussit excellemment. C’est
la création du ministère de l’Air en 1928 qui ramène Marcel
Bloch à l’aviation. Il fonde la Société des Avions Marcel
Bloch (SAMB) et construit très vite, en 1931, un « trimoteur
colonial » de 10 places (MB 120) et un avion sanitaire (MB
80). Une jeune équipe d’ingénieurs est recrutée : Henri
Deplante, futur directeur général technique intègre la SAMB
(Société des Avions Marcel Bloch) en octobre 1930 ; Bention
Grébelsky, qui deviendra Benno-Claude Vallières en 1953,
gérant et président de la Générale aéronautique Marcel
Dassault à partir de 1955, arrive auprès de Bloch en 1932.
En janvier 1935, pressentant les grands bouleversements
qui vont survenir en Europe et dans le monde, Marcel Bloch
n’a pas de mal à convaincre son vieux compère Henry
Potez (le plus grand industriel aéronautique français de
l’époque) de racheter la Société Aérienne Bordelaise (SAB),
dont l’usine est à Bordeaux-Bacalan qui devient alors la
Société Aéronautique du Sud-Ouest – SASO et fabrique
les bombardiers M 200 et MB 210. C’est à Talence, chemin
Roustaing, derrière l’usine de ferblanterie Joyaux (le père du
futur écrivain Philippe Sollers…) que s’installe une nouvelle
unité de production de la SASO, nationalisée en 1936 pour
devenir la SNCASO (Société nationale de constructions
aéronautiques du Sud Ouest) dont Marcel Bloch est nommé
administrateur délégué.
JUIN 2015 COPERNIC /33

AVENTURE
Marcel Bloch a une conception très originale de son rôle de
patron d’industrie que l’on peut qualifier de « décalée ». Il
accorde à ses ouvriers, dès 1935, une première semaine de
congés payés avant les deux semaines rendues obligatoires
par le Front Populaire en 1936. Il propose aussi l’intéressement
à ses « compagnons » que les syndicats refusent tout net. Mais
la guerre survient. Trop tôt pour que l’effort de réarmement
inspiré par le Front Populaire et par Pierre Cot, le ministre de
l’Air dont Jean Moulin est le directeur de cabinet, produise ses
effets. Les ailes françaises vont se battre, entre mai et juin 40,
bien plus glorieusement que ce que les capitulards vichystes
laisseront croire. En leur sein, les avions Bloch montreront
pleinement leur valeur. En vain.

Résister, survivre, redécoller et gagner
Après-guerre, Marcel va associer à son patronyme le nom de
« Dassault », pseudonyme adopté par son frère général, DariusPaul Bloch, de dix ans son ainé et entré très tôt en Résistance
aux côtés du général de Gaulle. Il ne gardera finalement que
Dassault, par décret publié au JO du 12 février 1949. Entre
Charles Edelstenne et Eric Trappier
temps, dès l’année 40, il y aura eu la
prison (le Fort de Montluc à Lyon avec
Madeleine et les deux garçons, Claude
et Serge), puis Buchenwald dans le
courant du printemps 44, en passant
par Drancy. Matricule 39611. Marcel
Bloch est parfaitement connu et identifié
par les SS. Il est épargné parce que les
nazis voudraient qu’il collabore avec
eux, tellement sa réputation d’ingénieur
aéronautique est grande. Tout près de
Buchenwald, existe Dora et son fameux
tunnel où sont construits par une armée
d’esclaves les tristement célèbres V1
et V2. Les Allemands y ont un besoin
crucial d’experts et d’ingénieurs. Marcel
Bloch s’en ouvre à Marcel Paul, le chef
1er vol du Falcon 8X à Bordeaux-Mérignac en février 2015
communiste de la résistance au sein du
camp de Buchenwald(3). De ce momentsont les plus récents chefs d’œuvres.
là toute l’organisation clandestine du Parti Communiste Français
La saga des Dassault passe par un palmarès de réussites
va prendre en charge l’industriel. Trois fois, les communistes lui
exceptionnelles : l’Ouragan, premier avion à réaction de série
sauvent littéralement la vie(4). Toujours, il s’en souviendra.
français qui fait son vol inaugural en 1949 avec Rozanoff aux
Quand il rentre à Paris, (au Bourget…) le 23 avril 1945, Marcel
commandes ; le Mystère IV ; le SMB2 et puis le Mirage III,
Bloch a 53 ans. L’âge d’Éric Trappier, l’actuel patron de Dassault,
premier jet européen qui franchit Mach 2 en 1956. Celui de
quand il prend les commandes de la prestigieuse entreprise en
Tanguy et Laverdure, celui qui permet en 1967 à Israël de gagner
2013. À partir de l’été 45, les hommes sont de retour. D’abord
la Guerre des Six Jours … en six heures. D’autres superbes
Vallières et Deplante, qui se sont tous les deux engagés
machines voient le jour ensuite : le Super-Étendard ; l’Alpha
dans les rangs des prestigieux commandos britanniques du
Jet ; le Mirage F1 et, avant eux, le Mirage IV, premier vecteur
Special Air Service (les SAS) ; Georges Brian (pilote d’essai
des Forces Aériennes Stratégiques. 64 exemplaires construits
à Bordeaux-Mérignac) ; Constantin « Kostia » Rozanoff qui
et entretenus à Mérignac par un effectif de compagnons
prend la tête du service d’essais en vol en octobre 1946 et,
majoritairement syndiqués à la CGT, en pleine « Guerre froide »,
onze ans plus tard en 1957, celui qui passe pour le père de la
dissuasion nucléaire française, Pierre Gallois, nommé directeur
sous étroite surveillance de la DST et de la Sécurité militaire ! De
commercial du groupe et proche conseiller de Marcel Dassault
vraies histoires d’hommes quoi… Arrivent, enfin, à partir des
jusqu’en décembre 1982.
années 80 les « derniers nés » : le Mirage 2000 et le Rafale(5).
Il faut repartir et vite. Bloch échappe aux nationalisations de 1945
(c’est Marcel Paul, devenu ministre, qui est chargé par le général
Un seul patron, une seule ambition : la « maison
de Gaulle de cet épineux dossier) et peut faire redémarrer ses
Dassault »
usines. Le 20 janvier 1947, naît, avec le changement de nom du
Tous les « compagnons », de l’ingénieur René Lemaire (« l’un
des pères » du Falcon 20) aux responsables syndicaux le
« patron », la « Société des Avions Marcel Dassault » (SAMD).
Cette même année, l’entreprise décroche une première grosse
confirment : « Il n’y avait qu’un seul maître à bord, Monsieur
commande : un bimoteur de liaison rapide pour l’armée de l’Air.
Dassault ». À sa disparition, le 17 avril 1986, son fils Serge
C’est l’avion de la renaissance après la résistance : le MD 315
prend officiellement les rênes du groupe. De fait cette tradition
Flamant. 318 exemplaires vont sortir des usines de Talence et
d’une gouvernance unique est restée, mais il ne faut pas
de Mérignac, qui inaugure ainsi sa vocation « d’usine livrancière ».
croire qu’elle se résume aux deux noms du père fondateur et
du fils héritier, faisant ainsi de cette entreprise « la seule au
Un lieu unique, qui aura vu assembler et naître depuis plus de
65 ans tous les avions Dassault, soit 7 300 aéronefs neufs dont
monde à rester dans la même famille depuis les débuts de
plus de 1 800 Falcon. Le Falcon, c’est « the Bird » déniché par
l’aviation »(6). Le secret des Dassault, c’est peut-être d’avoir
Charles Lindbergh en 1963 qui va faire de Dassault Aviation le
toujours su trouver, détecter, former, de très grands « maires
leader mondial du « bizjet » (l’avion d’affaire). Les 5X et 8X en
du palais », des « patrons exécutifs » pétris de l’esprit de la
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Rafale C au dessus du Mali (Opération Serval)

Serge Dassault chez Pan Am

« maison Dassault », d’abord et avant tout des « fous
d’avions » : Benno-Claude Vallières ; Charles Edelstenne
et aujourd’hui Eric Trappier. Dans cette entreprise hors
du commun, on le sait peu, les dix plus hauts salaires
ont été longtemps ceux des pilotes d’essai. Figures
légendaires que ces Kostia Rozanoff, Jean Dillaire, René
Bigand, Roland Glavany, Jean Coureau qui payèrent de
leur vie, pour certains, leur vocation d’ingénieurs d’essai.
Les Dassault auront résisté à toutes les alternances
politiques, slalomant entre nationalisations plus ou
moins partielles et grandes recompositions du marché
européen et mondial de l’aéronautique. Ils auront touché
à tout aussi, avec d’immenses success-stories. Leur
légende se décline en près d’un siècle entre l’aviation,
l’immobilier, la politique, la banque, la presse, le cinéma,
les logiciels de conception assistée par ordinateur
(CATIA) vendus dans le monde entier, le vin (le « Château
Dassault » grand cru classé de Saint-Emilion servi sur
les vols de la flotte aérienne gouvernementale française,
constituée de… Falcon) et même la fabrication de
motocyclettes dans les années 20. La « culture maison »
est plus vivante que jamais. On « est » Dassault presque
comme on « nait » Dassault. C’est ce qui fait que dans
cette entreprise les relations sont si passionnelles et si
fortes. À l’image, peut-être, de celles qu’avaient instauré
le fondateur, « Monsieur Dassault », directes et humaines
quand il venait lui-même modifier, sur la planche à
dessins, la courbure d’une aile ou le nez d’un fuselage.
Des relations faites de chance et de providence, comme
ce fameux trèfle à quatre-feuilles cueilli à l’été 1939
par Marcel Bloch qu’il retrouva trois mois après son
retour de l’enfer Buchenwald quand on lui rendit son
portefeuille. Un porte-bonheur
comme un talisman, un trèfle
heureux qui orne le logo du
groupe depuis 1990 désormais,
comme un hommage à son
légendaire
fondateur.
Des
histoires d’hommes …, pas
si mélancoliques que cela
d’ailleurs.
n Jean Gasnier
(1) Marcel DASSAULT, « Le Talisman », (J’ai lu)
(2) SupAéro est devenue, depuis 2007, l’Institut
supérieur de l’aéronautique et de l’espace – ISAE
- dont le président actuel est Lionel de la Sayette,
haut conseiller du président de Dassault Aviation,
Eric Trappier.
(3) Pierre ASSOULINE, « Monsieur Dassault », (Balland).
(4) Jorge SEMPRUN, « L’écriture ou la vie », (Folio)
(5) AéroMag-Aquitaine n°5 : « Le Rafale aquitain ».
(6) Claude CARLIER, « Marcel Dassault. La légende
d’un siècle », (Perrin).

Sortie d’atelier du Mystère-Falcon 20 à Mérignac en mai 1963.

« Le million ! »

Les relations sociales chez Dassault ont toujours eu une « saveur » particulière. Les
syndicats, très puissants, y ont mené des combats très durs, comme le conflit devenu
légendaire de Mérignac en janvier 1967. Ils ont souvent obtenu ce qu’ils voulaient, mais
au prix de longues grèves. Dans le même temps, Marcel Dassault n’a jamais cessé
d’aider et de soutenir les œuvres sociales dans son entreprise. Pierre Assouline l’écrit
dans son livre « Monsieur Dassault » : « En janvier 1975, à la suite d’une grève de trois
semaines dans son usine d’Argenteuil, il préfère donner 530 millions de centimes (5,3
millions de francs) aux comités d’établissements plutôt que de créer un précédent en payant les heures de grève ». La
reproduction, ici, du chèque de 1 million de francs (100 millions de centimes), signé par Marcel Dassault le 13 janvier 1975,
établi à l’ordre de « Monsieur le Secrétaire du Comité d’Entreprise des usines de Bordeaux Mérignac Talence Martignas –
Avions Marcel Dassault » en atteste.
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Sud-Ouest :
dans les coulisses de Thales
Thales, « principal groupe de défense français », selon
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et
du Numérique, se plaît à se déployer dans le Sud-Ouest, tant
en Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées. Même si l’aura de ce grand
spécialiste de l’électronique embarquée, présent dans 56 pays,
dépasse largement les frontières hexagonales.
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Déploiement en Aquitaine
En Aquitaine, ce groupe devenu - au-delà d’Airbus et Dassault
- le partenaire de premier rang d’avionneurs leaders mondiaux,
tels Boeing, Bombardier, Gulfstream et Sukhoi, s’est largement
déployé depuis plus de 40 ans. Le regroupement des sites
du Haillan (avionique) et de Pessac (systèmes aéroportés)
en Gironde sur l’Aéroparc de Mérignac au sein de Bordeaux
Métropole - rassemblement qui a fait couler beaucoup
d’encre en son temps - devrait permettre à Thales de passer
à la vitesse supérieure(2). « Thales et la région Aquitaine, une
implication de plus en plus marquée », annonçait le groupe
le 10 avril dernier lors de la pose de la première pierre du
futur campus industriel de Thales Bordeaux à Mérignac.

©Thales PhilippeConi

Thales est à bord de tout ce qui vole et en Aquitaine et en
Midi-Pyrénées. Ce fournisseur de systèmes et de fonctions
destinés à tout type d’aéronefs reste, en effet, un pivot
central en matière d’électronique embarquée et de sécurité,
qu’il s’agisse d’Airbus, de Dassault Aviation, du GIE ATR ou
d’Airbus Helicopters. Le fait est que Thales est particulièrement
bien implanté dans le grand Sud-Ouest. En Midi-Pyrénées, le
site de Thales à Toulouse compte environ 850 collaborateurs.
Un site, qui développe et commercialise des solutions pour
les cockpits du futur et les cabines des avions, des systèmes
de missions civiles et militaires. Tout en définissant les offres
de services actuelles et futures pour les opérations des
avions avec des activités systèmes d’information critiques
et de cybersécurité. Le groupe développe également une
activité spatiale via Thales Alenia Space, grand spécialiste
de systèmes spatiaux innovants (satellites, radars …) à forte
notoriété internationale(1). C’est dans ce contexte que Thales
est membre d’Aerospace Valley depuis la création du pôle.
Du reste, Pierre-Eric Pommellet, directeur général adjoint de
Systèmes de Mission de Défense du groupe, en a été le premier
vice-président. Et aujourd’hui, Jean-Pierre Vialaneix, directeur
du site de Thales Alenia Space à Toulouse et Trang Pham,
directrice du développement régional en Aquitaine de Thales
sont membres du conseil d’administration du pôle. « Nous
sommes très impliqués dans l’animation d’Aerospace Valley
avec un de nos ingénieurs détaché à temps plein et plusieurs
animateurs de Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) sur
les Interfaces Homme-Système, les systèmes embarqués,
la sûreté et sécurité du transport aérien, la maintenance des
systèmes sans parler de notre implication dans le domaine
des drones ou l’usine du futur », explique-t-on chez Thales.
En outre, soucieux de toujours collaborer étroitement avec le
milieu académique, le groupe a établi un accord-cadre avec
l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Thales et Airbus se sont
par ailleurs associés autour d’une co-entreprise, UMS (United
Monolithic Semiconductors) détenue à 50/50.

© Richard Seymour

THALES

Ce campus, labellisé haute qualité environnementale
(HQE), représente un programme immobilier d’envergure
de 55 000m² dans un espace de 16 hectares pour regrouper
les 2 000 collaborateurs travaillant actuellement sur les sites
de Pessac et du Haillan. « Les activités rassemblées sur le futur
campus industriel feront de Thales un acteur de premier rang
mondial dans le domaine de l’aéronautique et une entreprise
emblématique de la région bordelaise se positionnant parmi les
plus gros employeurs. Ce campus s’inscrit dans la stratégie de
croissance des activités du groupe. Il manifeste également la
volonté de Thales de s’ancrer d’avantage dans l’écosystème
régional », se félicite la direction qui envisage une installation à
l’automne 2016.
Ce campus va bénéficier d’une localisation stratégique à
proximité des grands clients, Dassault Aviation, Sabena
Technics, Airbus Defence and Space, l’Armée de l’Air, la
DGA et la Simmad, tout en se rapprochant des principaux
sous-traitants. Dans un même temps, Thales entend
renforcer différents partenariats, notamment avec Bordeaux
Technowest, l’université de Bordeaux, le pôle Aerospace
Valley, l’Aérocampus ou bien encore avec le cluster de services
et systèmes de drones Aetos co-créé avec la région Aquitaine
en 2010. Enfin, il y a tout juste un an, un accord était signé avec
le Conseil régional d’Aquitaine afin d’explorer de nouvelles pistes
dans les domaines de l’innovation, la recherche, la formation et la
supply chain. Au total, ce sont 1 500 radars, 40 000 visus, 2 000
systèmes de casque et 3 000 HUD qui ont été produits par
Thales en région bordelaise ces quanrante dernières années.
L’Aquitaine pour Thales, c’est également le Rafale. Les ventes
en cascade de l’avion militaire de Dassault Aviation à l’Egypte,
l’Inde et au Qatar, vont bénéficier au groupe désormais dirigé
par Patrice Caine. Thales est membre du GIE Rafale aux côtés
de Dassault Aviation et de Snecma (Safran). Les équipements
de systèmes embarqués, signés Thales, représentent pas
moins de 25% de la valeur du Rafale. Pour mémoire, en France,
7 000 salariés travaillent sur le Rafale chez Dassault Aviation,
Thales, Safran et dans les 500 entreprises sous-traitantes.
L’histoire est en marche.
n Marie Lejeune-Piat
(1) Thales Avenia Space est une joint-venture entre Thales (67%) et Finmeccanica (33%).
(2) AéroMag-Aquitaine n°2/octobre 2013.

I-Swarm, nouvel espace de
travail expérimental
Mieux travailler ensemble : tel est l’objet du tout nouveau
laboratoire expérimental créé sur le site de Thales au
Haillan. Un laboratoire baptisé I-Swarm destiné à permettre
le déploiement et l’émergence de nouvelles méthodes de
travail(1). I-Swarm s’inscrit dans le cadre des réflexions
menées sur l’usine du futur. Ce projet, soutenu par la Région
Aquitaine, préfigure les nouvelles méthodes et outils de
travail qui pourront être mis en place sur le nouveau campus
industriel. Cette collaboration régionale fait d’I-Swarm un
vrai laboratoire du futur. « Ce laboratoire vise à tester de
nouvelles façons de travailler. Lancé fin 2013, I-Swarm
concerne l’implantation d’une centaine de personnes dans
le domaine du développement logiciel. Aujourd’hui plus
rien ne se fait seul ou même à deux dans un bureau. Le
travail est devenu collaboratif et les espaces doivent donc
être favorables aux échanges. La configuration dans laquelle
se trouvaient ces salariés n’était pas du tout favorable à la
communication entre les équipes et constituait un frein à
l’efficacité collective. Ce laboratoire expérimental implique
des partenaires régionaux, Félix + Associés et Immersion,
qui ont proposé des solutions et des savoir-faire pertinents.
Deux études menées en parallèle permettront d’évaluer
la pertinence des solutions proposées », explique Thierry
Lejeune, responsable du département Logiciel et building
blocks Interface Homme-Système du centre de compétence
Cockpit de Thales.
(1) I-Swarm : Innovation Software Welfare Agility Responsibility Modularity

Thales est un leader mondial des hautes technologies
pour les marchés de l’Aérospatiale, du Transport, de la
Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs
dans 56 pays, Thales a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires
de 13 milliards d’euros. Avec plus de 20 000 ingénieurs
et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour
créer et déployer des équipements, des systèmes et
des services pour répondre aux besoins de sécurité
les plus complexes. Son implantation internationale
exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses
clients partout dans le monde.
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Start-up en Midi-Pyrénées
Le Rézopep, réseau de 28 pépinières certifiées en Midi-Pyrénées
a été créé il y a plus de 20 ans, à l’initiative du Conseil régional.
Le Rézopep met à la disposition des jeunes entreprises des
outils mutualisés favorisant les synergies, la créativité et le
développement de leur activité au niveau local, national et
international. Il leur propose des services sur-mesure et leur
garantit une même qualité d’accompagnement sur l’ensemble du
territoire régional, quel que soit leur lieu d’implantation. Parmi ces
jeunes entreprises, Gaiddon Software, Prometil, Aurock et ACRDM.
Gaiddon Software
Spécialisé dans le traitement et
l’analyse d’image spatiale, Gaiddon
Software développe des produits autour
de l’harmonisation radiométrique, de
la reconstruction 3D d’environnements
et de solution pour simulateurs de
vol. Créée en 2010 par trois associés,
cette jeune société de neuf personnes
est aujourd’hui implantée au sein des
pépinières d’entreprises de Toulouse
Métropole. Leur technologie est
maintenant utilisée pour des usages
professionnels. Ainsi, leur produit « Scenery Box », une plateforme de
téléchargement de « scènes de photo-réalistes », œuvre pour le Flight
Simulator X de Microsoft. Gaiddon Software sera présent au Salon du
Bourget pour le lancement officiel de sa technologie, et accroître sa
notoriété. L’entreprise travaille déjà pour des clients à forte notoriété tels
la Région Midi-Pyrénées, Airbus Defense & Space, Microsoft, certains
aéroclubs et autres entreprises locales.

ACRDM
Analyse, conseil, recherche et
développement matériaux (ACRDM) est
un laboratoire d’analyses, spécialisé
dans les domaines de la métallurgie, des
céramiques et des composites. Créé il y a
un an par Cedric BELLOT et installé dans
la pépinière d’entreprises Crescendo
de Tarbes, ACRDM est un laboratoire
d’analyses indépendant. Celui-ci s’est
spécialisé dans les procédés d’analyses
pour la R & D métallurgique à destination
des centres de recherche des grandes entreprises, tels Vallourec ou
Hutchinson. L’entreprise vient d’obtenir un prêt total de 65 000 euros
attribué par le comité départemental de développement économique,
Initiative Midi-Pyrénées et le réseau Entreprendre Adour. La société est
actuellement en plein essor et a même investi 250 000 euros au cours de
sa première année d’activité. Son objectif est d’augmenter le nombre de
ses clients et de proposer des études spécifiques complètes. Par ailleurs,
l’an prochain, ACRDM souhaite investir 200 000 euros dans la création d’un
pôle d’essais mécaniques tout en souhaitant créer un réseau de partenaires
locaux et régionaux.

Prometil
Créée en 2007 par Marc Canitrot,
Prometil est une société de services
en informatique. Trois pôles parmi ses
principaux domaines de compétences :
Nouvelles technologies de l’information
et de la communication, méthodes
et outils, enfin, processus et Qualité.
Actuellement basée sur le site de
Toulouse Métropole, cette jeune
entreprise de 36 employés, réalise un
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.
Prometil compte déjà de nombreux
clients dans divers secteurs tel que l’aéronautique, le spatial, la santé, le
transport, les télécommunications, l’industrie … Elle travaille déjà avec de
grands groupes comme Airbus Defense & Space, Liebherr, Thales, AXA, ING
Direct… et a déjà signé des partenariats avec IBM et IRIT. Aujourd’hui, l’objectif
est de restructurer le groupe, d’augmenter le chiffre d’affaires des trois pôles et
de renforcer d’autant plus la force commerciale, que Prometil prévoit l’ouverture
d’une filiale en Amérique du Sud.

Aurock
Spécialisée dans la conception, le
dimensionnement et la fabrication
de pièces techniques en bétons
réfractaires, pour un large éventail
d’applications industrielles, Aurock est
une entreprise bel et bien innovante.
Cette dernière a été créée en juin
2007 par Fabien Nazaret et Thierry
Cutard, deux docteurs-ingénieurs en
mécanique et sciences des matériaux
et est composée d’une équipe de douze
personnes, dont six titulaires d’un doctorat. Installée à Albi, la société est
actuellement en plein développement avec un chiffre d’affaires de 900K € pour
l’année 2014 (dont 10% à l’export). Fin 2014, Aurock a lancé un nouveau
formage ultra-résistant pour les alliages en titane. Une innovation, qui
marque une rupture technologique dans le domaine de l’aéronautique, dont
le brevet a été déposé en Avril 2015. Aurock travaille déjà avec des grands
groupes comme Airbus, Aubert & Duval, Prodem, PACT … et compte bien se
développer davantage et sur le marché français et à l’international.
n Grégoire Chalié

Fédérant 28 pépinières réparties sur l’ensemble du territoire régional, Rézopep est devenu un outil reconnu pour le développement de la création
d’entreprises et d’emplois pérennes en Midi-Pyrénées. Il bénéficie du soutien financier de la Région Midi-Pyrénées et de l’appui technique de Madeeli,
l’agence régionale du développement économique, de l’export et de l’innovation. Par l’accompagnement et les moyens logistiques qu’il met en œuvre,
le Rézopep souhaite accélérer la croissance des jeunes entreprises qui ont ainsi la possibilité de participer à des événements majeurs d’envergure
nationale et internationale et d’accéder à un réseau de plus de 300 entrepreneurs et de partenaires qualifiés. Ce sont ainsi plus de 300 entreprises qui
sont soutenues chaque année par les pépinières membres et 37 000m² de bureaux, d’ateliers de laboratoires dédiés aux entreprises de croissance
de Midi-Pyrénées. Treize pépinières sont thématisées ou innovantes (Numérique - Espace Systèmes Embarqués - Services à l’industrie à forte valeur
ajoutée - Chimie et nanomatériaux - Eco -industries - ...) ; sept sont labellisées Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) et une, membre
fondateur de l’incubateur ESA BIC Sud de France. Le taux de réussite à 5 ans s’élève à 75%. Au total, ce sont près de 1 350 entreprises soutenues
ayant contribué à la création de plus de 7 400 emplois.
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Start-up en vue en Aquitaine
Bordeaux Technowest, seule technopole française dédiée à
l’Aéronautique-Spatial-Défense (ASD), fut créée en 1989. Elle
possède, depuis 2005, sur le parc technologique Bordeaux
Aéroparc un incubateur-pépinière d’entreprises innovantes.
Celui-ci a permis de créer 250 emplois, d’accompagner plus
de 60 sociétés et de faire bénéficier les entreprises de plus
de 4,5 millions d’euros de financement. Parmi ces start-up,
SkeyeTech, IIdre Automate, NeTHIS et I-SEA.
IIDRE Automate
Start-up née en juin 2012, IIDRE
développe une solution complète, de
la plateforme physique au logiciel
d’interprétation, pour la visualisation en
temps réel ou différé des informations
reliées à la géolocalisation, à la
traçabilité et l’horodatage automatique.
Cette solution appelée, « IINEO-GEO »,
est basée sur un cumul d’utilisation
de nouvelles technologies, capteurs,
récepteurs, logiciels et portail de
suivi multiplateformes. Elle permet
une géolocalisation outdoor/indoor pour toute application industrielle, de
transport ou de sécurité. Un projet, qui a permis à IIDRE d’être intégré
dans ESA BIC Sud France coordonné par Aerospace Valley. Les domaines
d’intervention sont, pour l’instant, dans les secteurs de la Santé, la
Sécurité, l’Aéronautique, l’Industrie, les Transports et la Ville Intelligente. La
société a pour objectif à court terme de concevoir un produit clés en main
pour répondre dans un premier temps aux besoins du transport et de la
logistique. “Nous estimons cette sortie de produit à septembre 2015, avec
le recrutement d’une équipe commerciale”, explique Michel Seyrac, gérant
de la société.

SkeyeTech
Conceptrice de solutions de vision
industrielle, SkEyeTech est une
entreprise d’ingénierie pluridisciplinaire
privilégiant l’innovation à application
immédiate dans les logiciels embarqués
pour le guidage visuel, l’industrie et les
capteurs avancés. Créée à l’initiative
de deux jeunes diplômés des Arts et
Métiers, Antoine Lecestre et Paul Astoul,
appuyés par une équipe de quatre
personnes, cette entreprise a réussi, en
à peine un an, à concevoir et à lancer sur le marché sa première gamme
de produits. Celle-ci permet d’assister les opérateurs de drones civils pour
de la prise de vue, de la capture d’image ou de l’inspection. SkEyeTech a
reçu en mars 2015 le trophée Arts et Métiers qui récompensait la start-up
sur le thème « La lumière, vecteur de l’innovation » à Paris. « Au-delà de la
commercialisation de notre gamme de produit, nous souhaitons renforcer
notre équipe et nous développer vers d’autres domaines d’activités comme
l’usine du futur ou le transport intelligent », ambitionne Antoine Lecestre.

I-SEA
Créée en Août 2014 par Aurélie
Dehouck, I-SEA propose des solutions
innovantes d’observation et de gestion
du littoral en réalisant de la cartographie
de littoral par imagerie satellite et des
études environnementales : bathymétrie
littoral, trait de côte, qualité de l’eau,
biodiversité. Cette jeune start-up de
seulement deux personnes envisage de
réaliser un chiffre d’affaires de 180 k€
pour l’année 2015. I-Sea a pour objectif
de proposer ses services à des grands
groupes du secteur public (institutionnels, collectivités territoriales…), de
participer à des événements pour se faire connaître en France et à l’international
dans le domaine de l’énergie. I-Sea va du reste signer un partenariat avec Aibus
Defense & Space pour renforcer ses actions à l’international. Forte de plus de
10 années d’existence en tant que cellule de transfert de technologie, I-Sea
dispose aujourd’hui d’un réseau de partenaires privés et académiques dans
les domaines de l’océanographie littorale et de l’Observation de la Terre . Parmi
ces partenaires, la ville de Biscarosse, le Bassin d’Arcachon, l’Observatoire de
la côte Aquitaine, l’estuaire de la Loire ou bien le Conseil Général de la Gironde
et la Région Aquitaine.

NeTHIS
Société créée en juin 2013, NeTHIS
développe et commercialise des
systèmes de vision multi-spectrale
infrarouge et terahertz, capables de
« regarder » à l’intérieur de la matière, et
notamment des matériaux composites
afin de « traquer » les éventuels
défauts de structure, les dommages
causés par des chocs, ou l’usure. Cette
start-up prometteuse applique déjà sa
technologie dans le domaine civil pour
le contrôle des matériaux composites. Jean-Pascal Caumes, le responsable
de la société, souhaite maintenant s’étendre vers des secteurs militaires
comme la recherche d’objets cachés, illicites ou dangereux, et développer
des caméras dites « miniature » pour être transportables par tous. NeTHIS
est une des sociétés qui a bénéficié du fond d’amorçage « Techno’Start » à
hauteur de 100K€ mis en place par Bordeaux Technowest.
(1) Effectif de 7 personnes

n Grégoire Chalié

Pour accompagner ses start-up, la technopole a développé ses propres outils avec notamment le fonds d’amorçage « Techno’Start » et la bourse de
l’incubé « B’Inc ». À l’origine de la filière drones en Aquitaine, Bordeaux Technowest soutient ce secteur d’excellence avec un salon bi-annuel « UAV
SHOW » : rendez-vous incontournable des fabricants des drones en Europe, et enfin, la société CESA Drones qui exploite la zone d’essais de drones
de Martignas-sur-Jalle. Bordeaux Technowest a mis en place le Festival CinéDrones, le premier festival international du film de drones en Europe.
Dans le cadre des transferts technologiques, Bordeaux Technowest a mis en place un colloque « MediSpace » consacré au transfert du spatial vers le
médical. Depuis 2013, Bordeaux Technowest édite « AéroMag-Aquitaine », le seul magazine régional d’information aérospatiale. Tout en développant
son savoir-faire sur deux autres territoires de la métropole bordelaise : Ecoparc à Blanquefort et Newton à Bègles.
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Aéroport du futur par Skyscanner

L’aéroport s’envole vers son futur
Le trafic aérien ne cesse de croître et pour accueillir un nombre
grandissant de passagers, les aéroports vont devoir s’adapter.
Les études se sont multipliées pour dessiner l’aéroport du futur.
Pole Star et Sterela en Midi-Pyrénées, Veleane, Deolan et Flyops
en Aquitaine, M3 Systems dans les deux régions : autant de
PME qui répondent à l’appel en offrant des services adaptés à
l’aéroport du futur.

©Skyscanner

Plus efficace, plus automatisé et
peut-être plus accueillant. C’est
l’aéroport du futur tel qu’il devra
évoluer s’il veut répondre aux défis
d’un trafic aérien en croissance. On
a dépassé la barre des 3 milliards de
passagers en 2014 et l’on devrait
franchir celle des 3,5 milliards cette
année. Avec une augmentation de 4
à 5% par an qui ne devrait pas faiblir.
Pour accueillir ce flot de passagers,
on peut faire confiance au numérique.
Le bon vieux billet d’avion en papier

a déjà disparu. Une fois à l’aéroport,
bon nombre des passagers, qui ont
acheté leur voyage sur Internet,
s’enregistrent sur un automate. Et
nous n’en sommes qu’aux prémices
de ce bouleversement selon la
cinquantaine d’experts qui, sous
l’égide du comparateur de prix
Skyscanner, ont mené une étude
prospective sur l’avenir du voyage
et des aéroports : « D’ici 2024, la
connectivité Internet et les appareils
mobiles paraîtront aussi ordinaires que

l’éclairage électrique ou le chauffage
central aujourd’hui », constatent ces
experts. Grâce à nos smartphones,
on se perd déjà moins dans les
aéroports. A Roissy Charles de Gaulle
le système de géolocalisation indoor
est fourni par la société toulousaine
Pole Star. Le téléphone du voyageur
étant localisé grâce aux bornes wifi
disposées dans l’aéroport. « Notre
technologie s’adapte à tous les
endroits couverts et très grands,
depuis les centres commerciaux, les
musées ou les centres d’affaires. Il
est vrai que le marché des aéroports
se développe avec de nouveaux
contrats en perspective », expliquet-on chez Pole Star.
Et si nous sommes connectés en
permanence, nos bagages le seront
aussi. L’étiquette des bagages
devenue électronique communiquera
avec le smartphone du passager
qui indiquera, avant même d’arriver
à l’aéroport, le numéro de son vol
et sa destination. Le personnel
aéroportuaire n’aura qu’à vérifier
les informations grâce à un lecteur
sans contact. Des tests sont
d’ailleurs déjà menés par British

Airways et Microsoft. Ainsi, comme
dans les transports en commun du
quotidien, la plupart des voyageurs
embarqueront sans avoir eu affaire
à un être humain. « Une équipe
optimisée de personnes multilingues
et polyvalentes se concentrera sur
l’assistance aux personnes qui en
ressentiraient le besoin », ajoute
Greg Fordham, pdg de la société
de conseil Airbiz également cité par
Skyscanner.

Technologie aux aguets
Toutefois pour rendre cet univers
aussi fluide, les grands systèmes
informatiques vont encore devoir
faire de gros progrès. C’est le
constat effectué par la jeune société
bordelaise Deolan, née en 2007,
au sein de l’incubateur Bordeaux
Technowest qui aide les compagnies
clientes à optimiser les échanges
informatiques avec leurs partenaires.
Notamment les trois grands systèmes
de réservation mondiaux Amadeus,
Sabre et Travelport. « Ces grands
systèmes restent compliqués même
pour les professionnels », confirme
Yves Tuet, fondateur de Deolan.
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Reste aussi l’épineuse question de
la sécurité. Là encore la technologie
progresse. Les sas de contrôle
automatique comme dans le système
français Parafe (Passage automatisé
rapide des frontières extérieures),
lisent déjà automatiquement les
passeports. Demain ce pourrait
être la même chose mais à partir
de données biométriques. On peut
aussi parier que « les voyageurs
identifiés comme personnes à faible
risque pour la sûreté pourront passer
rapidement les contrôles », estime
le docteur Ian Yeoman, futurologue
et spécialiste des voyages et du
tourisme. Et là encore, la technologie
sera aux aguets avec des logiciels
de reconnaissance faciale ou de
détection d’expressions corporelles
à même de repérer les passagers
stressés donc suspects. Quant aux
bagages, ils seront examinés en
même temps que les passagers par
des scanners plus performants que

les actuelles machines à rayons X.
Le voyageur ayant d’avantage de
temps, on lui promet également
un environnement plus agréable
avec « des aéroports qui seront une
part intrinsèque de l’expérience
vacance », prédit dans le rapport
Melissa Weigel dont l’entreprise
Moment Factory a travaillé sur
l’aéroport de Los Angeles. C’est déjà
le cas à Schiphol Amsterdam où
sont présentées des œuvres d’art
empruntées au Rijksmuseum, tandis
que celui de Singapour offre au
passager un jardin sur cinq étages et
une sculpture animée.
Sur les pistes également les choses
devront changer pour absorber
un tel trafic. A Moscou, l’accident
ayant causé la mort de Christophe
de Margerie le patron de Total, fut
provoqué par une déneigeuse qui
n’aurait pas dû se trouver sur la
piste. C’est ce que permet d’éviter

le système de localisation mis au
point par la PME M3 Systems, à la
fois installée en Aquitaine et MidiPyrénées, pour les engins de pistes.
« Toutefois, à l’inverse des EtatsUnis, où la Federal Aviation Agency
subventionne ces outils, il n’existe
pas encore de réglementation
unifiée en Europe », explique Marc
Pollina, fondateur de M3 Systems.
On devrait aussi voir se multiplier
les véhicules robotisés. Comme
celui développé dans le cadre
du projet Air-Cobot labellisé par
Aerospace Valley conçu pour assister
le commandant de bord lorsqu’il
effectue l’inspection de son avion
avant le décollage. « Dans l’avenir,
on verra les plateformes robotisées
se multiplier sur les aéroports. Nous
travaillons déjà sur d’autres projets »,
assure Yoann Barbey responsable
innovation et développement chez
Sterela, implanté en Midi-Pyrénées,
qui participe au projet Air-Cobot.

Bordeaux-Mérignac expérimente
le ciel de demain.
Réduire les coûts du contrôle aérien, tout en améliorant la sécurité dans un contexte de croissance du trafic.
C’est l’objectif ambitieux du programme Sesar (Single European Sky ATM Research). Celui-ci a un volet bordelais
baptisé Ecra (European connected regional airport) piloté par Airbus avec l’aéroport de Mérignac, l’Ecole nationale
d’aviation civile, mais aussi Eurocontrol et la compagnie Hop ainsi que les sociétés de la pépinière Bordeaux
Technowest Veleane et Flyops. « Dans la perspective de croissance du trafic aérien, les aéroports régionaux vont
avoir un rôle très important pour désengorger des grandes plateformes internationales », résume Patrick Lesueur,
fondateur de Veleane. Pour gagner en efficacité ces aéroports, pour lesquels Bordeaux va servir de poisson pilote,
vont devoir adopter une meilleure organisation et un dialogue plus efficace entre les partenaires. Le projet qui se
termine en milieu d’année prochaine passe notamment par des exercices de simulation et des entraînements à
base de serious gaming.
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A plus long terme la rustine
technologique ne suffira peut-être
plus et c’est l’aéroport lui-même
qui devra évoluer. Notamment si
l’on veut atteindre les objectifs
affichés par l’Europe en 2011 dans
son livre blanc intitulé « Flightpath
2050 – Europe’s Vision for Aviation. »
A cet horizon, l’Europe a l’ambition
que 90% des passagers puissent
voyager de porte à porte en moins
de 4 heures. En 2011, Altran et
EADS Innovation Works ont ainsi
travaillé sur des concepts novateurs
d’aéroport pour l’après 2050. Avec
un passager qui ne passera pas plus
de 10 minutes entre son arrivée à
l’aéroport et l’embarquement. Un
concept envisage de faire circuler
les avions au-dessus des terminaux.
Depuis ce niveau, les passagers
emprunteraient alors des rampes
d’accès en spirale pour embarquer
rapidement. Un autre concept prévoit
un système de circulation très
rapide de navettes automatisées
transportant les passagers au pied
des avions. Un troisième, enfin,
imagine lui un modèle d’aéroport
beaucoup plus intégré avec les
autres modes de locomotion. Une
sorte d’aéroport étendu proposant un
système de transport porte à porte.
Le passager étant pris en charge
depuis son domicile ou son lieu de
travail. De quoi nous faire rêver !
n Frank Niedercorn

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

L’Usine du Futur à la reconquête
de l’industrie française
L’Usine du Futur et ses nouveaux modèles est sur la rampe
de lancement. C’est l’un des 34 plans de la Nouvelle France
industrielle, lancée en 2013 par l’Etat, vaste programme de
reconquête de l’appareil productif(1). L’usine de demain sera
communicante, intelligente, réactive, automatisée…

Chez AGB 33, l'usine du futur est déjà en marche.

Au cœur de la reconquête nationale
industrielle, le 34ème plan, consacré à
l’Usine du Futur, priorité transversale,
rebaptisée « Industrie du Futur ».
Un plan mis en œuvre par les
Conseils régionaux. L’Aquitaine est
particulièrement en pointe dans ce
domaine. « La Région Aquitaine a
lancé, en 2005, une expérimentation
de modernisation dans des
entreprises pilotes, rappelle Alain
Rousset, président de la Région. La
productivité a été doublée et des
cycles de production divisés par deux.
L’Aquitaine a généralisé ce dispositif,
qui allie performance économique,
mieux être au travail et respect de
l’environnement.» Le 3ème appel à
manifestation d’intérêt « Usine du
Futur » est lancé, autour de trois

enjeux d’avenir : les moyens de
production, l’organisation industrielle,
la formation, conditions de travail et
management. « Après un diagnostic,
un plan d’accompagnement et de
soutien à l’investissement est mis
en place, précise Alain Rousset. Les
moyens sont fléchés prioritairement
en direction des PME et des actions
collectives. » Plus de deux cents
entreprises sont concernées par
ce dispositif, en Aquitaine. Chez
AGB 33, entreprise de mécanique
de précision de 320 personnes
implantée à Mérignac, mais aussi à
l’étranger, l’Usine du Futur est déjà en
marche. « L’enjeu c’est de produire
mieux, plus vite et moins cher, tout
en garantissant plus de sécurité
pour les clients, explique André

Mihière, responsable du projet. Cela
passe par la fabrication additive, les
nanotechnologies, l’évolution des
matériaux et des équipes projets
multidisciplinaires. Ce plan nous
pousse à ne pas nous endormir sur
d’anciens schémas. » En amont
de la production, l’ingénierie est
également très concernée par
l’Usine du Futur. « Les nouveaux
procédés de fabrication, notamment
la 3D, vont impacter nos clients et
bouleverser les business models,
prévient Jean-François Cledel,
pdg du groupe Ingeliance (480
collaborateurs, dont 80 à Bordeaux).
Nous travaillons avec eux pour être
prêts à répondre à ces évolutions
majeures dans quelques années. »

Un plan très fédérateur
pour le Midi-Pyrénées
La Région Midi-Pyrénées accélère
elle aussi pour mettre l’Usine du Futur
sur orbite. « Un plan de 33 millions
d’euros, sur 2014-2016, va nous
permettre d’accompagner une
centaine d’entreprises dans des
projets d’excellence industrielle, se
félicite Martin Malvy, président du
Conseil régional. Un nouvel appel à
projets, DIGIFAB, va être lancé pour
favoriser les actions collaboratives
entre laboratoires et entreprises,
la Région va également contribuer
à l’émergence d’une « culture
robotique. » Autre illustration de

l’usine nouvelle, avec le groupe hautgaronnais, Esteve (90 personnes),
fabricant de pièces de précisions
pour l’aéronautique et le spatial,
qui a créé une start-up spécialisée
dans la fusion-métal par impression
3D. « L’Usine du futur est une
bannière, un élément de ralliement
pour voir plus loin, assure Arnaud
Votié, directeur R&D. Chacun
aura sa réponse mais le plan est
très fédérateur, avec les clusters,
les pôles et les collectivités, il
nous incite à nous projeter dans
une nouvelle dimension. » L’usine
de demain s’affiche également à
Montauban en Tarn-et-Garonne où
les sociétés Farella, Rhonatec et
Creatix3D ont créé en début d’année
Prismadd, industriel en impression 3D
de métal et de plastique. Prismadd,
qui travaille déjà pour Airbus,
envisage pas moins de devenir le
leader français de l’impression 3D
dans l’aéronautique ! On l’aura
compris, l’usine du futur donne des
ailes à certains.
n Marc Pouiol
(1) Les 34 plans de la Nouvelle France industrielle
ont pour objectif de transformer radicalement nos
modes de production en relevant de nouveaux
défis : TGV, voiture électrique, textiles innovants,
biocarburants,

bâtiments

intelligents,

objets

connectés, avion électrique, aéronefs nouvelle
génération… A la clé, près de 500 000 emplois
créés ou renforcés.
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Les drones décollent tous azimuts
dans le Sud-Ouest

© Fly-n-Sense

L’économie des drones est encore balbutiante, mais prometteuse
et fait partie des 34 plans de la Nouvelle France industrielle
du gouvernement. L’Aquitaine et Midi-Pyrénées ont de solides
atouts pour s’envoler avec cette filière.

© Air Marine

Delair-Tech

Xamen Technologies

Qui n’a pas son drone ? Rares
sont les secteurs économiques
qui fascinent autant que celui des
drones civils. En France le secteur
compte quelque 1 300 entreprises
employant environ 3 000 personnes
pour un chiffre d’affaires estimé
à 50 millions d’euros. En 2012
au moment de la publication de
la réglementation, encadrant leur
utilisation, on ne dénombrait pas plus
d’une cinquantaine d’entreprises.
La DGAC, qui a joué un rôle décisif
dans le développement de cette
filière, le doit aussi à son école,
l’Ecole nationale d’aviation civile
(Enac), qui à Toulouse « faisait voler
des drones depuis 2005 », rappelle
Catherine Ronflé-Nadau, responsable
du programme drone au sein de
l’Enac. « L’Aquitaine s’est fortement
impliquée dans la mise en place de
la réglementation du secteur. Du
reste, c’est une société aquitaine,
Fly-n-Sense, qui fut la première
entreprise française homologuée
par la DGAC », souligne Patrick
Porcheron, chef de la subdivision
Travail Aérien de DSAC Sud-Ouest (1).
Et le grand Sud-Ouest d’être ainsi
particulièrement bien placé sur un
secteur faisant partie des Plans
de la Nouvelle France industrielle.
Les deux régions, l’Aquitaine, où
Bordeaux Technowest a lancé la
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filière en 2005, et le Midi-Pyrénées,
comptent en effet des acteurs
importants parmi la quarantaine
de constructeurs. Delair-Tech, en
Midi-Pyrénées, est le premier, et
l’un des rares avec Air Marine en
Aquitaine, à avoir reçu l’agrément
pour faire voler ses appareils hors de
la vue du pilote, l’Aquitaine a créé,
en 2010, le cluster drones Aetos
en lien avec Thales. En perspective
dans la région de Toulouse, la
création du cluster Robotics Place,
un village robotique et drones, en
2016 à Portet-sur-Garonne. Parmi les
objectifs des acteurs du grand SudOuest, l’accession aux demandes
de grands opérateurs (SNCF, EDF
ou Engie (ex GDF Suez) qui ont
besoin des drones pour faire de la
surveillance de leurs infrastructures.
« C’est l’un des marchés les plus
importants et il va s’ouvrir cette
année », explique Vincent Fournier,
directeur des opérations chez Air
Marine et co-animateur du comité
« Opérations, réglementation et
usages » du Conseil pour le Drone
Civil. Un conseil, créé dans le cadre
de l’initiative Nouvelle France
Industrielle d’Arnaud Montebourg :
« l’objectif est d’identifier les obstacles
et de proposer des moyens de
développer l’activité drone. » Quant
à Fly-n-Sense, située en Gironde et

désormais intégrée dans la holding
VivaSanté, l’entreprise compte bien
jouer à l’export en ouvrant une filiale
au Canada. Xamen Technologies,
en Aquitaine, étant le premier
fabricant mondial à pouvoir afficher
la compatibilité de ses engins avec
la réglementation Atex (atmosphère
explosive). Une performance, qui
lui ouvre le marché de la maintenance préventive des plateformes
pétrolières. Ces constructeurs qui
vont pouvoir compter sur CESA
Drones, société fondée par Bordeaux
Technowest, qui compte désormais
plusieurs zones d’essais, dont le
Camp de Souge en Gironde, Herm
dans les Landes, et VendaysMontalivet sur la côte atlantique
afin de faire voler des drones sur de
longues distances.

Technologies de pointe

Le secteur ne cesse de prospérer.
« Je suis tous les jours étonné de
voir le nombre de nouveaux acteurs
qui apparaissent », explique Franck
Lepecq, délégué aux projets R&T
Télécommunications & Maintenance
au sein du pôle Aerospace Valley.
Certaines ont pour objectif de rendre
les drones plus efficaces. Vodéa, en
Midi-Pyrénées, travaille ainsi depuis
une dizaine d’années pour le secteur
militaire et enrichit les vidéos prises

lors des vols de reconnaissance,
notamment effectués par les gros
drones, avec des informations
géolocalisées. La toute jeune
société SkeyeTech, créée au sein de
Bordeaux Technowest, a développé
une technologie comparable mais
adaptée aux petits drones civils. « Il
existe de gros besoins en termes de
qualité des données recueillies par
les drones. C’est l’une des raisons qui
retardent le décollage du marché »,
assure Paul Astoul, co-fondateur de
SkeyeTech. Spécialiste de l’édition
de logiciels destinés au contrôle
commande de machines, la jeune
société Mugen (Pessac) a développé
des outils pour faciliter le pilotage
des drones en fonction des différents
usages. Il ne faut en effet pas oublier
la formation des pilotes. Airborne
Concept en a déjà formé une
cinquantaine sur l’ancienne base de
Toulouse Francazal. Une deuxième
école va s’ouvrir à Dijon et une
troisième devrait ouvrir à Bordeaux
bientôt. Reflet du Monde Academy
forme les télépilotes à Bordeaux. Et
le premier festival européen du film
de drones se tiendra en juillet sur
Bordeaux Aéroparc.
n Frank Niedercorn
(1) AéroMag-Aquitaine – septembre-octobre 2014
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Maintenance :
le Sud-Ouest monte en régime

Les chiffres donnent le tournis.
Le marché mondial de la « MRO »
(Maintenance, Repair and Operations)
pèse 60 milliards de dollars par an et
affiche une croissance annuelle de 4%.
Un marché, réparti en trois segments :
entretien des moteurs, entretien de
la cellule et celui des équipements
(avionique, etc.). Trois créneaux, sur
lesquels l’Aquitaine et Midi-Pyrénées
entendent s’imposer, surtout à l’heure
des avions composites. Il faut dire
que les deux régions ont de nombreux
atouts : elles abritent les plus grands
du secteur, comme Airbus, Dassault,
Thales, Turbomeca…, une myriade
de PME (Latécoère Aéroservices et
Falgayras en Haute-Garonne, Ateliers
Bigata en Gironde, Air Support dans
le Gers…) qui ont fait la preuve de
leurs compétences, et un pôle de
compétitivité de niveau mondial,
Aerospace Valley. Ainsi, des « petits »
tels que 2Moro à Bidart dans les
Pyrénées Atlantiques, société de
23 salariés qui a conçu un logiciel
pour mieux gérer le calendrier de
maintenance des avions, travaille
pour des géants tel Airbus. Ne seraitce qu’en Aquitaine, le secteur fait
vivre 7 000 personnes. Et, en MidiPyrénées, plus d’une cinquantaine de
sociétés sont positionnées sur la MRO.
Dont la plupart sont en croissance, à
l’image de Toulouse Air Spares, qui
fournit les pièces détachées - de
l’écrou aux composants du moteur
- d’ATR, d’Airbus ou de Boeing.
De 4,7 millions d’euros, le chiffre
d’affaires de Toulouse Air Spaces (8
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salariés) devrait passer à 5,4 millions
cette année.
En revanche, sur l’entretien de la
cellule, la concurrence des pays à
bas coût est particulièrement féroce.
C’est pourquoi Sabena Technics
qui entretient 120 appareils par an
sur Aéroparc de Mérignac près de
Bordeaux, n’a guère de visibilité sur
son carnet de commandes et doit
recourir à de nombreux intérimaires.
Mais, sur l’entretien des moteurs,
qui concentre à lui seul 40% du
marché de la MRO, le Sud-Ouest est
très compétitif. « C’est un métier
très technique, soumis à de fortes
réglementations, et en Europe,
nous avons une longueur d’avance
dans l’expertise des moteurs »,
souligne Denis Guignot, le conseiller
aéronautique d’Alain Rousset, le
président de la Région Aquitaine et
président d’Aerocampus Aquitaine.

La formation
Un volet formation prometteur d’où le
rachat par Alain Rousset en Aquitaine
en 2011 du centre de la DGA
(Direction générale de l’armement)
à Latresne en Gironde, riche de 26
hectares et 20 000 m² de bâtiments
pour en faire un centre de formation
à la maintenance aéronautique.
Baptisé Aerocampus Aquitaine,
le campus forme aujourd’hui 240
jeunes par an du bac pro au BTS et
emploie 54 salariés. Il commence
déjà à décrocher quelques contrats
internationaux d’ampleur. « Nous
avons obtenu la formation d’une
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Sous l’effet d’une forte demande en Asie, plus de 30 000
nouveaux avions de plus de 100 places devraient être livrés aux
compagnies aériennes dans les vingt prochaines années. Or, le
coût de la maintenance d’un avion représente deux à trois fois
son prix d’achat. Un marché colossal, qui fait rêver en Aquitaine
et en Midi-Pyrénées. Mais, les deux régions doivent faire face à
une concurrence mondiale très rude.

centaine de mécaniciens qataris dans
le cadre de la vente de Rafale », se
félicite son directeur général, Jérôme
Verschave. C’est aussi le lycée Airbus
à Toulouse qui forme, depuis plus de
50 ans, aux métiers de l’aéronautique,
du CAP au BTS.
Par ailleurs, sur le plan de la
maintenance militaire, Bordeaux
monte en puissance. C’est la grande
gagnante de la réorganisation de
l’armée de l’air. Le Commandement
des forces aériennes (CFA) a
fusionné, il y a moins d’un an, avec
le Commandement du soutien des
forces aériennes (CSFA), hébergé
depuis 2006 sur la base 106 à
Mérignac, dans l’agglomération
bordelaise. En outre, en 2012 déjà,
la Simmad et ses 900 salariés
avaient été transférés sur la base
106 de Mérignac(1). Et à Floirac, dans
l’agglomération bordelaise, il y a aussi

l’AIA (Atelier industriel de l’aéronautique
de Bordeaux), qui est chargé, avec ses
1 000 salariés, de la maintenance des
moteurs des appareils de l’armée
française, dont le Rafale et l’A400M.
Quant aux hélicoptères, Turbomeca
vient de faire de son site de Tarnos
dans les Landes son centre mondial
des fonctions support. Il n’empêche,
que ce soit sur le civil ou le militaire,
la filière MRO en Aquitaine et en
Midi-Pyrénées sera confrontée à de
réels défis. Elle va devoir innover en
permanence, s’adapter aux nouvelles
technologies et à des normes
environnementales de plus en plus
exigeantes pour résister à une âpre
concurrence mondiale.
n Nicolas César
(1) Simmad : Structure intégrée de maintien
en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques de la défense.
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Les ambitions du Tarbais Daher,
4ème avionneur français
Fort du succès de son avion d’affaires TBM 900, l’avionneur
Daher-Socata change de nom et de logo pour devenir Daher et
se positionne comme référence dans l’univers
des équipementiers.

Héritière des pionniers de l’aviation MoraneSaulnier, l’entreprise tarbaise poursuit son envol.
Elle est le fruit d’un mariage réussi, en 2009,
entre Daher et Socata. Dernier succès en date :
les 51 livraisons l’an passé de son nouvel avion à
hélices mono-turbopropulseur TBM 900. « C’est
actuellement le plus rapide du monde dans sa
catégorie avec une vitesse record de 611 km/h,
assure Didier Kayat, pressenti pour prendre la
direction générale du groupe en 2017. Cet avion
d’affaires dispose d’une autonomie de 3 200
kilomètres et sa consommation est de seulement
140 litres par heure. » Une performance réussie
et l’aboutissement de 16 000 heures de travail
en R&D. Vendu à 3,7 millions de dollars en prix
catalogue, le TBM 900 séduit principalement le
marché nord-américain et est déjà rentabilisé
aux dires de Patrick Daher, président du groupe
Daher et arrière petit-fils du fondateur. «Le plus

vieil avionneur au monde encore en activité »,
dont la principale unité de production est située
à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, a déjà un
carnet de commandes qui donne le vertige, outre
l’incroyable année réalisée en 2014(1). Le groupe,
qui enregistre près d’un milliard d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 8 000 personnes dans une
dizaine de pays, n’est pas seulement un avionneur.
C’est aussi un équipementier de rang 1 pour les
Airbus A350 et A380. Pour Dassault, Daher réalise
le fuselage de l’avion d’affaires Falcon 5X qui
devrait réaliser son premier vol cette année. «Notre
savoir-faire d’avionneur – le quatrième Français
derrière Airbus, Dassault et ATR – renforce notre
métier d’aérostructures », souligne Patrick Daher.
Pour plus de visibilité au niveau international,
le groupe Daher vient d’annoncer en 2015 une
identité de marque pour toutes ces activités.

« Nous pensons qu’il y a un continuum entre la
prestation de services qui sécurise la production
et la fabrication elle-même », explique Didier
Kayat, chargé de poursuivre le plan stratégique
« Performance 2017 », tout en soutenant le
développement à l’international d’un groupe
encore très français. Enfin, Daher revendique
une expertise dans les technologies de pointe, à
l’image de son dernier contrat pour la conception,
la certification et l’industrialisation de l’E-Fan 2.0,
l’avion électrique d’Airbus Group Innovation. En lien
avec le Pôle Aerospace Valley, Daher travaille aussi
sur des projets collaboratifs concernant l’avion du
futur. C’est notamment le cas du programme de
recherche FUSCOMP afin de concevoir un fuselage
entièrement en composite pour des avions légers.
n Hugues-Olivier Dumez
(1) Principaux bassins d’emplois de Daher en France : Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Ile-de-France et Pays de Loire.

Epsilon Aerospace :
partenariat avec Airbus
Cinq ans après la création d’Epsilon Aerospace, business unit
dédiée aux applications aéronautiques, la société Epsilon
Composite va lancer sa première production pour Airbus.
Société française basée à Gaillan-en-Médoc,
en Gironde, Epsilon Composite est l’un des
spécialistes mondiaux de la fabrication de profilés
en fibre de carbone pultrudé. Contraction du
verbe anglais « to pull » (tirer) et d’extrusion - un
procédé de fabrication thermomécanique - la
pultrusion de profilés en fibre de carbone est une
technologie prometteuse. Avec 160 personnes et
un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros, Epsilon
Composite, adhérent d’Aerospace Valley, s’est
imposé comme le leader mondial de ce savoirfaire unique en exportant 95% de sa production.
En 2010, la société dirigée par Stéphane Lull,
son fondateur, noue un partenariat avec Airbus.
L’idée était d’appliquer le procédé de pultrusion à

la fabrication, en grande série, de pièces en fibre
de carbone destinées au renforcement du tronçon
central de longs courriers.
Pour ce projet entrant dans le cadre du programme
des investissements d’avenir, Epsilon a investi
cinq millions d’euros, dont une partie a été

financée par Oséo (aujourd’hui Bpifrance) et la
Région Aquitaine. Après une phase de validation
industrielle, une première production va être
lancée pour la fin d’année 2015. Il s’agira de
pièces de catégorie B et C pour l’A330 et l’A350.
Chez Epsilon Composite, on garantit « être capable
d’assurer des cadences élevées et de produire pour
treize avions mensuels. ». Installée sur une surface
actuelle de 12 000 mètres carrés, l’entreprise
envisage de s’agrandir d’ici deux ans avec la
construction d’ateliers dédiés à l’aéronautique
de 4 000 à 6 000 mètres carrés. Enfin, cette
business unit, nommée Epsilon Aerospace, devrait
embaucher de 50 à 80 personnes.
n Vincent Biard
JUIN 2015 AEROMAG-VALLEY /47

T R A C T A N T

ctor Hugo
e Platon
OLOMIERS
4 50 86 30
4 50 86 31

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

COULISSES

Nexteam ou la naissance d’une ETI

A partir de quelle taille une entreprise devient-elle une
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ? Avec 700
personnes et un chiffre d’affaires d’environ 120
millions d’euros, le nouveau groupe Nexteam entre
probablement dans cette catégorie. Encouragé
par Airbus dans le cadre de son plan Power 8 qui
affichait la volonté d’avoir des fournisseurs plus
importants, le groupe est aussi né de la volonté
des industriels. Dès 2008, la société Asquini,
basée à Marmande (Lot-et-Garonne), Sofop,
installé à Rodez (Aveyron), mais aussi Gentilin et
Cousso ont formé le groupement AeroTeam. Si
chacune gardait son indépendance, cela a tout de
même permis de gagner des contrats importants,
avec Airbus notamment sur le programme A350
(portes d’évacuation du cockpit…). En 2013,
Asquini et Sofop sont allés plus loin en fusionnant,
pour former le groupe Asso Aero détenu à 60%
par Asquini. Un groupe, qui pesait déjà l’an
dernier 90 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Puis, acquisition en février dernier de la société
Gentilin, PME toulousaine de 100 personnes
affichant 23 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Par la même occasion Asso Aero a été rebaptisé
Nexteam Group et a vu entrer Frédéric Gentilin au
capital de Nexteam et dans l’équipe de direction
aux côté de Ludovic Asquini et de Grégory Poux.
C’était aussi l’occasion pour la société Gentilin
de passer d’une génération à l’autre. « Aeroteam
avait été créé par nos pères et le nom Nexteam est

Airbus A350

Avec le rachat de la société Gentilin, le tandem Asquini-Sofop
devient Nexteam. Ce nouveau groupe entend bien s’imposer
dans le paysage des sous-traitants qui comptent.

aussi un clin d’œil pour souligner le changement
de génération », reconnaît Frédéric Gentilin. Cette
acquisition, qui permet de grossir et de faire figure
d’interlocuteur incontournable, donne aussi au
nouveau groupe une compétence complémentaire
en usinage de métaux durs, la spécialité de Gentilin.
L’opération a été financée par un tour de table
mené par ACE Management, financé par les grands
donneurs d’ordres, auquel participent également
GSO Capital et Multicroissance, partenaires
historiques du groupe, et, entre autres, Bpifrance.
« La naissance de Nexteam est emblématique de
ce que nous voulons faire. C’est-à-dire créer des

ETI à partir de PME familiales. Ces trois entreprises
familiales ont parfaitement franchi cette étape de
la transmission avec une nouvelle génération
de trois managers remarquables. De plus, elles
sont fournisseurs d’Airbus, de Safran et d’Airbus
Helicopters, trois entreprises souscriptrices de
nos fonds », analyse Corinne d’Agrain directeur
général d’ACE Management. Avant d’envisager
d’autres acquisitions, il reste désormais à profiter
des synergies, explique Frédéric Gentilin : « ce sera
notre travail sur 2015. »
n Frank Niedercorn

Le traitement thermique
par Bodycote
Le nouveau site de production de Bodycote, à Cambes dans le
Lot, sera opérationnel en 2016. Une usine de procédés spéciaux
sur des pièces de grande dimension.

La future usine Bodycote Cambes
Le leader mondial des procédés thermiques,
Bodycote, achèvera en 2016 la construction d’une
nouvelle usine de plus de 3 000 m² à Cambes,
près de Figeac, dans le Lot. Un nouveau site de
production qui viendra se rajouter à la vingtaine
d’usines du groupe en France, dont sept dédiées
à l’aéronautique. La filiale française affiche un

chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros
pour quelque 600 salariés. « Cette usine sera dédiée
aux procédés spéciaux sur des pièces de structures
de grande dimension, de plus de cinq mètres »,
souligne Sylvain Testanière, directeur des ventes
de la division française aéronautique-défenseénergie. L’activité de l’usine sera principalement
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liée à l’A350 et au moteur LEAP de Snecma. « Il
s’agit d’une usine du futur, précise encore Sylvain
Testanière, avec, entre autres, plusieurs procédés
en ligne dont le soudage par faisceau d’électrons
et traitement thermique. »
Un investissement de près de 6 millions d’euros
aura été nécessaire à la construction de ce nouvel
établissement. La commune de Figeac et la Région
Midi-Pyrénées ayant apporté leur soutien financier.
Au-delà de ce nouvel édifice, Bodycote, dont le
siège français est situé à Saint-Priest près de Lyon,
envisage une seconde étape d’évolution de l’outil,
vers 2018-2020, pour répondre aux attentes de
nouveaux marchés. Pour mémoire, Bodycote, à la
tête de plus de 190 établissements, est présent
dans 26 pays.
n Marie Lejeune-Piat
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Une usine du futur pour Figeac Aéro

François Hollande est venu en personne visiter
Figeac Aéro, cette entreprise où se prépare
l’usine du futur. C’était le 14 avril dernier, lors
d’une visite présidentielle dans le cadre du plan
pour la Nouvelle France industrielle. Figeac
Aéro, entreprise de rang 1, prévoit, en effet, la
construction d’une nouvelle usine flambant neuve
de 7 500 m². Un investissement de 35 millions
d’euros rendu nécessaire depuis le contrat record
de 500 millions de dollars sur dix ans, signé
avec le groupe Safran. « Cette future usine sera
entièrement dédiée à la production de pièces de
moteur LEAP, de nouvelle génération, explique JeanClaude Maillard, Pdg et fondateur de Figeac Aéro.
Elle sera l’une des plus modernes d’Europe avec
dix machines d’usinage en ligne automatisées. La
chaîne réalisera avec des robots le chargement du
métal, le polissage des pièces, le lavage et le contrôle
des écarts de dimension. ». L’usine devrait être mise
en service en 2016 et entraîner la création d’une
quarantaine d’emplois. Figeac Aéro fera ainsi figure
de modèle au sein d’une industrie aéronautique,
qui tarde parfois à se moderniser. « Les cadences
aéronautiques sont de petites cadences
comparées à celles de l’automobile, analyse JeanClaude Maillard. Par le passé, le volume faisait
que l’industrie n’était pas obligée d’avoir recours
à des robots. Mais les pièces à produire sont de
plus en plus techniques et les robots permettent
de réaliser davantage de prouesses. Et puis la

©Figeac Aéro

Figeac Aéro, basée dans le Lot, construit une nouvelle usine
flambant neuve afin d’honorer un contrat record de
500 millions de dollars avec Safran.

compétitivité est désormais mondiale, il faut les
meilleurs outils de production sur le territoire
national pour être compétitif. » D’une façon globale,
Figeac Aéro a bénéficié de l’aide de la Région
Midi-Pyrénées : 14,5 millions d’euros depuis 2006
pour des programmes d’investissement matériel,
immobilier et d’innovation.
L’an dernier, Figeac Aéro avait déjà remporté
un important contrat avec l’Américain Spirit
Aerosystems qui fabrique les planchers du
nouvel A350. Depuis son lancement en 1989,
Figeac Aéro s’est forgé une solide réputation
parmi les équipementiers et constructeurs en
se spécialisant dans la production de pièces de
structure en alliages légers et en métaux durs,
de pièces de moteurs, de trains d’atterrissage et

de sous-ensembles. C’est désormais un groupe
international de près de 1 700 salariés, présents
en France (1 000 salariés à Figeac), mais aussi en
Tunisie et à Wichita, au Kansas, non loin de l’usine
Boeing. Son chiffre d’affaires est de 205 millions
d’euros et pourrait bien atteindre 500 millions
d’euros dès 2018. Pour se démarquer des
concurrents, Figeac Aéro travaille sur plusieurs
brevets, en particulier sur de nouvelles techniques
de revêtement contre la corrosion d’alliages
légers. Des projets R&D labellisés par le pôle de
compétitivité Aerospace Valley qui aide à trouver
de nouveaux partenaires. D’ici quelques mois, une
nouvelle implantation au Maroc devrait également
être annoncée.
n Hugues-Olivier Dumez

Optimisation des services de soutien
aux Forces françaises
Snecma, du groupe Safran, vient officiellement de regrouper,
dans un nouvel établissement, 12 quai des Queyries à Bordeaux,
ses équipes de la division Moteurs militaires.

Pierre FABRE - PDG de Snecma

« En s’implantant auprès des équipes du
Commandement des Forces aériennes, le CFA,
de celles de la Structure Intégrée de maintien
en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques de la défense, la Simmad, et de
l’Atelier Industriel de l’Aéronautique, l’AIA de
Bordeaux, Snecma a pour objectif d’optimiser
l’efficacité du support en service des moteurs
militaires des forces françaises », annonce
Snecma. L’idée étant d’être, dans un même lieu,
au plus près des acteurs étatiques du soutien aux
Forces, installés en métropole bordelaise. Pour
mémoire, Snecma, grand motoriste pour l’aviation
civile et la défense, est également un acteur
majeur dans le domaine du MRO (maintenance,
réparation et révision) des moteurs d’avions civils
et militaires. Motoriste notamment, du Rafale et
du Mirage 2000, avec les turboréacteurs M88

et M53, Snecma est aussi le partenaire majeur
du consortium européen EuroProp International
(EPI), en charge du turbopropulseur TP400 de
l’Airbus A400M. « Aéronautique et défense sont
intimement liées à l’histoire de l’Aquitaine.
Notre région est la 3ème zone d’implantation des
industries de défense avec plus de 16 000 salariés
et l’un des tout premiers centres européens
en matière de maintenance d’aéronefs de
défense », a déclaré Alain Rousset, président du
Conseil régional d’Aquitaine lors de l’inauguration
de l’établissement. Cette unité sera composée
d’une vingtaine de personnes, chargées d’assurer
le support en service de tous les moteurs militaires
France.
n Marlène Michel
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Tarmac Aérosave, le virtuose
de la déconstruction
Deux ans pour fabriquer un avion, deux mois pour la
déconstruction. Sur ce dernier créneau, la concurrence est
moins rude, en dépit des enjeux environnementaux. L’entreprise
Tarmac Aérosave est devenue dans les Hautes-Pyrénées un
leader sur ce marché depuis sa création en 2009.
les Hautes-Pyrénées, où l’entreprise Tarmac
Aérosave s’est fait un nom comme déconstructeur
d’avions devenus trop vieux pour voler. « Nous
nous sommes positionnés sur deux activités très
complémentaires associant le stockage et la
maintenance, 75% du total, et le démantèlement
d’aéronefs, soit 25% », relève Philippe Fournadet,
président de Tarmac Aérosave, qui emploie une
centaine de salariés et enregistre un chiffre
d’affaires de 13,5 millions d’euros.
Tarmac Aérosave

Un Boeing 737 d’une compagnie russe d’une
dizaine d’années est actuellement en cours
de déconstruction. Les employés s’affairent
à récupérer pièce par pièce cet avion encore
rutilant, qui ne sera bientôt plus qu’une carcasse.
Du cockpit à la soute, en passant par les trains
d’atterrissage... un millier d’équipements seront
au total récupérés. Bienvenue à Azereix, dans

Il est, en effet, nécessaire de se préoccuper
du recyclage des aéronefs puisque 300 avions
sortent chaque année du circuit. Pour cela, Tarmac
Aérosave s’est implantée sur le site Espagnol à
Teruel, l’année dernière, et dispose maintenant
de la plus grande capacité de stockage et
de démantèlement d’avions en Europe avec
une capacité supérieure à 250 avions. A
titre d’exemple, les États-Unis ont moins de

scrupules : la plupart des avions terminent leur vie
au fin fond d’un désert ... « L’ambition pour Tarmac
Aérosave, lors de sa création, était d’atteindre une
revalorisation supérieure à 85% de la masse d’un
avion, précise Philippe Fournadet. Objectif non
seulement atteint mais largement dépassé. Nous
atteignons aujourd’hui 90% de valorisation. Tandis
que nos principaux concurrents en sont encore
à 60% de revalorisation.» Le démantèlement
complet d’un avion dure environ deux mois. La
première partie de cette opération consiste à
démonter les équipements, puis commence la
déconstruction de la carcasse. Cette opération
dure trois semaines et consiste à retirer l’ensemble
des matériaux, puis à les trier. Au final, ce sont plus
de 240 avions qui se sont déjà posés sur les deux
sites de l’entreprise, une soixantaine d’entre eux
ayant été déjà démantelée.
n Hugues-Olivier Dumez

Electronique de pointe au cœur
du Périgord Noir
Fedd, entreprise familiale, située en Dordogne à Sainte-Alvère,
est devenue en 35 ans un fabricant spécialiste de
l’électronique de haute fiabilité.

Vue aérienne de l’usine de Fedd à Sainte-Alvère

En l’espace de cinq ans la société d’électronique
Fedd aura doublé son chiffre d’affaires passé de
14 millions d’euros en 2010 à environ 30 millions
cette année(1). Et un objectif de 35 millions d’euros
d’ici deux ans. Belle performance pour cette
PME familiale, dirigée par les familles Delage et
Auburtin, spécialisée dans la fabrication de cartes
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et équipements complets en électronique de très
haute fiabilité. « Nos clients sont, entre autres, les
systémiers de rang 1 qui travaillent pour Airbus,
Boeing, Bombardier, Embraer, les compagnies
américaines de jets et le constructeur chinois
Comac. Et nous travaillons directement pour
Dassault dans le domaine des commandes de
vol », explique Cédric Delage, directeur général
de Fedd. Un savoir-faire qui s’appuie, entre autres,
sur l’acquisition de certifications et normes, parmi
lesquelles ISO 9001, ISO13485 et EN9100. Fedd
est constitué de trois entités. Le site d’électronique
de Sainte-Alvère qui dispose d’une usine de 5 000m²
entièrement climatisée et contrôlée ESD. Team
31 à Toulouse (CA : 1,5 million d’euros pour
11 personnes) spécialisé dans les prototypes
complexes et de haute technicité. Enfin, en
Corrèze, Phenix Electronique (CA : 2,5 millions
d’euros, 41 personnes) dans des produits de séries
(cables, cartes …) et bénéficiant d’une forte valeur
ajoutée manuelle.
Les secteurs de l’aéronautique et la défense

représentent environ 50% du chiffre d’affaires
global de Fedd. Le groupe est également présent
dans le médical, le ferroviaire (certification IRIS
en cours) et l’automotive. Parmi les projets, une
extension de 800 m² chez Phenix Electronique pour
répondre aux attentes de nouveaux clients venus
de l’aéronautique. Un projet labellisé par Aerospace
Valley et soutenu par la Région Aquitaine en
matière de R&D et d’investissements industriels.
« Globalement, nous avons investi plus de deux
millions d’euros sur les lignes de production et les
moyens de tests sur les logiciels experts, sur la
formation et l’environnement de travail », précise
Cédric Delage. Le groupe est également membre
d’IPC et de la ROUTE des LASERS. Fedd exporte
aux USA, en Chine, en Corée, en Grande-Bretagne
et Italie, soit un chiffre d’affaires à l’export en
direct de 2,4 millions d’euros.
n Marie Lejeune-Piat
(1) Effectif de 145 personnes.
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