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Dans l’aéronautique civile et militaire, les missions
sont diverses mais l’exigence de performance
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une maîtrise technologique parfaite, fruit des
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© Mairie de Saint-Médard-en-Jalles

L’ÉDITORIAL
de Jacques Mangon

L’Homme, la terre, les étoiles.
C’est sous ce triple signe que la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a lancé, au printemps dernier, sa
nouvelle identité graphique.
L’ancrage de notre commune au cœur de l’Aéroparc, bassin économique exceptionnel de la métropole
bordelaise, aux côtés de nos voisins et amis de Mérignac et du Haillan, explique pour une large part
la référence au ciel et à l’espace.
Avec ses fleurons Safran-Herakles et Airbus Defence & Space, tous deux d’ailleurs engagés dans un
mouvement de rapprochement au sein d’une nouvelle entité commune, et un réseau de PME et TPE
remarquables, Saint-Médard-en-Jalles y occupe en effet une place de choix.
L’équipe municipale que je conduis veut renforcer encore cette place en agissant avec volontarisme
sur trois leviers.
Le levier foncier d’abord. Parce qu’il n’y a pas d’accueil d’entreprises sans espaces dédiés, nous
travaillons à identifier et à flécher des emprises foncières en direction de l’aménagement économique.
Saint-Médard-en-Jalles, plus vaste commune de Bordeaux Métropole, dispose de nombreux atouts en
ce sens, dans une complémentarité positive avec ses voisins.
Le levier de l’accompagnement des entreprises ensuite. Le travail remarquable accompli par Bordeaux
Technowest doit servir d’exemple et être amplifié afin d’intervenir efficacement à tous les âges de la vie
de l’entreprise et initier ainsi un cycle vertueux, créateur de richesse et d’emplois.
Le levier du marketing territorial et de filière. Ouvrir des fenêtres sur l’excellence de nos savoirs et de
nos savoir-faire, tant à travers la création artistique, notamment cinématographique, que la culture
scientifique et technique. « CinéDrones », festival du film de drones, dont la première édition a eu
lieu en juillet dernier, constitue une première pierre. « Big bang », festival de l’air et de l’espace qui
se déroulera du 25 au 28 mai 2016, sera un temps majeur de cette démarche.
Combien d’habitants de notre métropole, a fortiori de notre région et de notre pays, savent que c’est
ici que sont nées les aventures des fusées Diamant et Ariane, moments-clés et symboles de l’aventure
spatiale française ?
Faire rayonner davantage notre territoire, c’est lui donner la visibilité qu’il mérite, c’est le rendre
encore plus attractif, c’est agir concrètement pour nos entreprises et pour l’emploi.

Jacques Mangon
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Président de Bordeaux Technowest
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Microsoft et les start-up
du site Newton de Bègles

Eric Trappier, pdg Dassault Aviation.

Industriel de l’année
L’Usine Nouvelle a élu industriel de
l’année 2015 Dassault Aviation. Les
ventes du Rafale à l’international
et la bonne commercialisation du
Falcon ont largement contribué à
cette distinction.

Action collective de l’UIMM

Bordeaux Technowest est la seule technopole
aquitaine sélectionnée par Microsoft pour faire
bénéficier les jeunes pousses d’Aéroparc, Ecoparc
et Newton du nouveau programme « Microsoft pour
les start-up de la FrenchTech ». Environ 300 start-up
françaises vont en effet pouvoir bénéficier au sein des
10 accélérateurs partenaires à Paris et en province.
Bordeaux Technowest est donc fière de ce partenariat
qui constitue une véritable chance pour ses start-up,
et celles de Newton, nouvelle pépinière-incubateur
du Parc d’intelligence environnementale de Bègles
gérée par la technopole depuis septembre dernier. Là, les pépites accompagnées sont spécialisées dans
l’énergie, le transport intelligent et la mobilité urbaine. L’objectif de Microsoft consiste à démocratiser
auprès de ces jeunes entreprises l’accès aux dernières innovations technologiques du Cloud et du Big Data,
notamment en ce qui concerne le Machine Learning, expertises auxquelles elles n’auraient pas eu accès sans
ce coup de pouce. Ce programme comprend aussi un accompagnement business, Microsoft s’engageant
dorénavant à soutenir les start-up à toutes les étapes de leur développement.

L’UIMM Aquitaine a lancé en octobre
l’action collective PMI en AQT (ProjetsMutations-Innovation en Aquitaine)
en partenariat avec la Région. Cette
action vise à accompagner les projets
industriels de soixante entreprises
régionales dans la conduite de
projets innovants.

Saint-Médard-en-Jalles :
la tête dans les étoiles
Big Bang, c’est sous ce nom prometteur que la ville de SaintMédard-en-Jalles organise du 25 au 28 mai 2016 son 1er
festival de l’Air & de l’Espace. « L’aérospatiale nous renvoie à
nos origines, à nos questionnements existentiels et à l’avenir
de notre humanité. De plus, l’air et l’espace évoquent les
extraordinaires innovations, les fabuleuses découvertes, ainsi
que les grands défis technologiques du 21ème siècle », observe,
à juste titre, Jacques Mangon, maire de la ville et président de
Bordeaux Technowest. Une jolie légitimité dans l’ASD avec,
entre autres, Airbus, Herakles et les systèmes de propulsion
de la fusée Ariane installés sur ses terres, 30% d’emplois
relevant de l’aéronautique et la volonté de diffuser la culture
scientifique. Autant d’arguments, qui ont décidé la ville de SaintMédard-en-Jalles à lancer ce festival. Un nouvel événement
pluridisciplinaire de culture scientifique grand public, éducatif,
festif organisé autour de deux priorités : la diffusion des cultures
artistiques et scientifiques et les débats sociétaux. Et Jacques
Mangon de conclure : « c’est à un vrai Big Bang à Saint-Médard
que nous vous invitons ».

ITS : affluence record
Le congrès mondial ITS 2015, qui s’est
déroulé en octobre à Bordeaux, établit
un record en matière de fréquentation.
12 000 visiteurs sont venus de 100
pays différents. Prochaine édition à
Melbourne en Australie en octobre
2016.

Croissance chez LISI
Le chiffre d’affaires du groupe LISI a
progressé de 14,5% (1 095,1 millions
d’euros au 30/09/2015). Dans ce
contexte, LISI Aerospace, 63% du
total consolidé, obtient un chiffre
d’affaires de 693,8 millions d’euros.
Soit une croissance de 23%. Pour
mémoire, LISI-Creuzet Aéronautique
(47) et Manoir Aerospace (79) font
respectivement partie de LISI Aerospace
depuis 2011 et 2014. LISI Aerospace
s’est bâti une jolie place dans la supply
chain aéronautique.

Hommage à Josy Reiffers
Homme de convictions, grande figure scientifique et publique, Josy Reiffers est décédé en septembre dernier.
Il dirigeait l’Institut Bergonié et présidait la fédération Unicancer. Elu de Bordeaux, vice-président de Bordeaux
Métropole en charge du développement économique, il accompagnait le développement de la Société
Publique Locale Bordeaux Aéroparc et de la technopole Bordeaux Technowest, éditeur d’AéroMag-Aquitaine.
Il était tout particulièrement attaché au projet MediSpace, congrès consacré au transfert technologique entre
les industries aéronautique, spatiale et médicale. En son hommage, l’édition 2015 du congrès MediSpace lui
sera dédiée.

UAV SHOW 2016 et Festival CinéDrones 2017
La 4ème édition du salon européen des drones civils, UAV SHOW,
aura lieu les 12 et 13 octobre 2016 au cœur de Bordeaux
Aéroparc. Initié en 2010 par la technopole Bordeaux Technowest,
ce rendez-vous incontournable des fabricants, concepteurs,
exploitants mais également des utilisateurs finaux de drones
civils est aujourd’hui le plus ancien des salons européens du
drone. A l’honneur en 2016 : la filière image et le travail aérien
sur longue élongation.
Après le grand succès de la première édition de CinéDrones
qui s’est tenue le 10 juillet dernier à Saint-Médard-en-Jalles, le
festival international du film de drone devient biennal. Rendezvous en 2017.
Jury du Festival CinéDrones
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Une histoire de
l’innovation
made in Sud-Ouest

© Collection particulière, René Lemaire

Depuis plusieurs années, BAAS s’associe à la démarche du
Conseil régional d’Aquitaine qui a engagé, au travers de son
service du patrimoine et de l’Inventaire (SRPI), une étude
sur le patrimoine industriel aéronautique/spatial/défense
aquitain. Les premiers résultats sont consultables dans le
webdocumentaire « aero-aquitaine.org ». Afin d’approfondir le
travail, la Région a confié à la conservatrice du patrimoine,
Laetitia Maison, la tâche de visiter les sites de production
majeurs et historiques, tant des donneurs d’ordre que des
sous-traitants. L’objectif des opérations d’inventaire du
patrimoine industriel est en effet de comprendre comment
les logiques de production ont modelé l’implantation des
sites (chaînes de production, d’assemblage, bureaux, mais
Atelier de marouflage à l’usine De Marçay à Bordeaux, quartier Bacalan, en 1917
aussi logements et bâtiments sociaux) et comment ceux-ci
ont évolué des origines à nos jours. Ainsi, au cours de l’année 2016, Laetitia Maison tentera de reconstituer l’histoire des entreprises grâce à une
analyse des bâtiments, des archives et des plans consultables. A l’issue de ce travail, la publication d’un ouvrage de synthèse est envisagée afin de
mettre en lumière l’histoire des savoir-faire aéronautiques à l’échelle du grand Sud-Ouest ; en bref, la filiation de l’innovation made in Sud-Ouest !

Investissements industriels en Gironde
Le Conseil régional d’Aquitaine épaule les investissements industriels de l’ASD en Gironde.
L’Electrolyse, spécialisée dans le traitement de surfaces, vient ainsi de bénéficier d’une aide
de 250 000 euros pour mener à bien un programme d’investissement afin de faire évoluer
et moderniser son outil de production. L’Electrolyse faisant partie de l’opération « Usine du
futur », pilotée par la Région Aquitaine. En perspective, la création de 15 emplois. C’est aussi
AEROSPLINE, bureau d’ingénierie industrielle et de développement de technologies robotiques
et mécatroniques qui bénéficiera d’une aide de 147 131 euros dans le cadre du projet
AQTEAMBOT « Robot équipier ». Celui-ci concerne le développement d’un démonstrateur
de soudure de cuves en inox par un bras cobot (assistance au geste de l’opérateur). Autre
exemple, toujours dans le cadre de « l’Usine du futur », ASTF qui va bénéficier de 704 020
euros pour développer son programme d’innovation DIAMANT. ASTF est spécialisée dans la
tôlerie fine et l’usinage de précision à destination de l’aéronautique mais entend se diversifier
avec DIAMANT. Un outil numérique de simulation virtuelle d’une usine mobile dédiée à la
production et l’installation de champs solaires. A la clé, une soixantaine d’emplois.

Le Crédit Agricole
d’Aquitaine choisit
l’aéronautique

Thales & les drones
« Notre objectif est de poursuivre le développement de la filière drone pour faire de l’Aquitaine
une place forte à l’échelle mondiale. En soutenant cet écosystème majeur qui compte, aux
côtés de Thales - déjà fortement engagé dans le domaine des drones militaires - des groupes
comme Airbus Defence & Space, Safran et Dassault mais aussi de nombreuses PME et
start-up », observe Jean-Marc Grolleau, responsable du Cluster Aquitain AETOS des Services
et Systèmes de drones, créé en 2010 par Thales et le Conseil régional d’Aquitaine. De fait,
Thales, dans une filière drones en pleine évolution, joue un rôle actif dans son expansion, que
ce soit au niveau régional ou international. Ce cluster rassemble aujourd’hui une soixantaine
d’acteurs. Certains comme NETHIS développent des capteurs térahertz permettant de voir
à travers la matière. D’autres se focalisent sur la conception de systèmes complets, tel
Fly-n-Sense. Cette entreprise, passée à l’industrialisation de ses produits, propose ainsi
un drone, déjà retenu par le Canada, capable de survoler une zone de feu pour prendre
des images retransmises en temps réel au centre de commandement. Le cluster compte
également le centre d’essais des systèmes autonomes, CESA Drones créé par Bordeaux
Technowest, qui met à disposition plusieurs sites aquitains pour les essais en vol de drones.
Aetos entend par ailleurs faire émerger des projets collaboratifs de R&D. Parmi lesquels,
CARUS qui implique les PME et un laboratoire, le LaBRI, et vise à démontrer la faisabilité de
la réalisation d’une mission par un essaim de drones autonomes, avec prise de décision en
l’air, sans intervention du sol. L’Aquitaine compte aussi le premier drone au monde à pouvoir
intervenir en atmosphère explosive, le drone ATEX de la société XAMEN Technologies, un
drone unique en son genre qui capte l’intérêt des prospects du monde entier !

De gauche à droite : Jérôme Spanek, président de TechnoStart
et Jack BOUIN, dg du Crédit Agricole d’Aquitaine.

Leader mondial du financement de l’aéronautique
grâce notamment à sa filiale Crédit Agricole CIB, le
groupe Crédit Agricole prend également position
au niveau des Caisses régionales, partenaires
de proximité et de long terme des entreprises du
secteur. Le Crédit Agricole d’Aquitaine a souhaité
s’associer à un acteur majeur du développement
de la filière, mobilisé au profit de l’innovation et de
l’accompagnement de projets innovants. Il déploie
alors une organisation dédiée à l’aéronautique et
signe, le 6 octobre 2015, un partenariat avec Bordeaux
Technowest visant notamment à abonder son fonds
d’amorçage Techno’Start. Bordeaux Technowest
et le Crédit Agricole d’Aquitaine confirment ainsi
leur engagement au service du développement
économique sur le territoire.
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Turbomeca souffle 50 bougies à Tarnos
Turbomeca a fêté le demi-siècle de son site industriel des Landes, où est
né le moteur Adour. Selon le schéma industriel actuel, l’usine de Bordes
(Pyrénées-Atlantiques) s’occupe de la conception des moteurs nouveaux
et de la production. Et l’essentiel de l’activité de Tarnos repose sur l’aprèsvente et le support des flottes en service. Portée par sa bonne santé
actuelle, Turbomeca en profite pour investir et préparer l’avenir dans le
cadre de son projet Cap 2020 : la célébration du cinquantenaire a donc
coïncidé avec la pose de la première pierre de « l’Usine du futur » à Tarnos.
Un investissement évalué à 60 millions d’euros, qui verra la construction et
la réhabilitation de plusieurs bâtiments.

Espionnage sur la Base 51
au cœur des Landes :
uchronie
Avec le texte de Jean-Pierre Pécau
et les dessins de Maza, l’histoire se
déroule en 1947, alors que la guerre
mondiale se poursuit en Europe, mais
que les adversaires ont changé. Dans
cette deuxième et avant-dernière
partie de la bande dessinée, « USA
Über Alles », intitulée « Base 51 », le
pilote français Nicolas Charlier reprend
du service. L’intrigue est suffisamment
bien ficelée et sa mise en image
réussie pour que le lecteur se laisse
prendre par cette uchronie, doublée
d’un récit d’espionnage qui multiplie
les fausses pistes.

Mach 0,97 pour le Falcon 8X
Les deux premiers Falcon 8X sont arrivés au centre d’aménagement
intérieur de Little Rock (Arkansas, USA). Après réalisation de sa
cabine par les équipes de Dassault, le N°03 entreprendra une
campagne d’essais à travers le monde pour démontrer les capacités
opérationnelles du nouveau triréacteur dans toutes les conditions :
froid, chaleur, haute altitude, humidité, etc. Le deuxième appareil, le
N°04, est le premier Falcon 8X destiné à un client et neuf autres sont
actuellement en cours d’assemblage. La certification (EASA et FAA) du
8X devrait être effective mi-2016. Les livraisons débuteront au second
semestre 2016. Le programme d’essais totalise plus de 150 vols et
plus de 300 heures de vol. Lors des essais en vol, le Falcon 8X N°01 a
atteint la vitesse de Mach 0,97.

Le point de l’Académie de
l’air sur le développement
des drones
L’Académie de l’air et de l’espace
et l’Association aéronautique et
astronautique de France (3AF) publient
une synthèse des exposés présentés
pendant les deux jours du colloque
sur les drones civils organisé par ces
deux institutions. Le document de
140 pages (français/anglais) passe
en revue les applications potentielles,
les acteurs, le marché, les risques
techniques et opérationnels, les
risques sociétaux, la problématique
de la réglementation et le nécessaire
retour d’expérience. À lire.

© Philippe Pons

La saison aéronautique, été 2015, se clôt sur de bons résultats
de trafic pour la plupart des aéroports français. Dans le sillage
de Bordeaux (+10,8%), Ajaccio (+10,3%), Beauvais (9%) ou
encore Nantes (+8,2%), Paris affiche une hausse de +4%, Nice
de +5,4%… Même le trafic national reprend des couleurs.
Le 8 octobre 2015, Vueling a célébré son 300 000ème passager à
l’aéroport de Bordeaux où elle est implantée depuis l’été 2011.
La low cost espagnole propose cet hiver 2015, 36 000 sièges,
soit 24% de plus en qu’en 2014.

©Frédéric Lert

L’été indien des aéroports français en octobre
2015

100 000 heures de vol pour
Helidax
Cinq ans d’activité ont suffi à la
société Helidax pour franchir ce cap
symbolique des 100 000 heures de
vol sur ses EC120 « Calliopé ». La
société, qui forme tous les futurs
pilotes d’hélicoptères militaires en
France, est souvent citée comme
exemple d’un partenariat publicprivé réussi. Helidax a été créée en
2008 avec comme actionnaires les
entreprises DCI et INAER. La société
a investi dans une flotte de 36
hélicoptères modernes pour ensuite
revendre les heures de vol aux
armées dans le cadre des actions de
formation. Une centaine de brevets de
pilotes d’hélicoptères sont délivrés
chaque année.

Thales : très bonne performance
commerciale en 2015
Sur les 9 premiers mois de 2015,
Thales totalise 10,31 Md€ de prises
de commandes, soit une progression
globale de +37% qui atteint 42%
dans les marchés émergents. Le
chiffre d’affaires du groupe est en
hausse de 9%, à 9,13 Md€. Parmi
les neuf grandes commandes
d’un montant unitaire supérieur à
100 M€ enregistrées au cours de
ces neuf premiers mois, il y a bien
évidemment le contrat de systèmes
et d’équipements dans le cadre de la
commande de 24 avions de combat
Rafale par le gouvernement égyptien,
mais aussi un contrat de sécurisation
des aéroports de Mascate et Salalah
à Oman. Les équipements de Thales
représentent 25% de la valeur du
Rafale.

Le Raid Latécoère, les pieds dans l’eau
Du 5 au 12 septembre 2015, l’Aéroclub Pierre-Georges
Latécoère, en partenariat avec Aquitaine Hydravions,
l’Hydroclub de France et la Base Latécoère Catalane a
organisé le premier raid hydravion reliant la côte Atlantique
à la principauté de Monaco. Cinq hydravions – 3 Piper
PA19 sur flotteurs et 2 ULM Seamax - ont décollé du lac
de Biscarrosse, le 6 septembre à destination de la Côte
d’Azur. Une initiative rafraîchissante qui ouvre de nouvelles
perspectives à l’hydraviation. Pour célébrer le centenaire de
« La Ligne », l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère prépare un
dossier d’inscription des lignes de l’Aéropostale sur la liste
du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.
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Défense
Partout où l’enjeu est essentiel, nous sommes là

FRAPPE DE PRÉCISION
Assurer l’effet voulu, en évitant
les dommages collatéraux

CONNAISSANCE DE LA SITUATION TACTIQUE
Accélérer le tempo opérationnel, partager
l’information au sein des forces et avec nos alliés

DÉTECTION DES MENACES
Assurer une alerte avancée, établir
les priorités, réagir au plus vite

CYBERDÉFENSE
Protéger activement
le cyberespace

COMMUNICATIONS EN RÉSEAU
Accélérer le processus décisionnel
dans le feu de l’action

OPTIMISATION DES MISSIONS
Réduire le temps de réaction en
facilitant la tâche des personnels
PROJECTION DES FORCES
Fournir les solutions logistiques pour le déploiement
des forces et la conduite des opérations

Chaque jour, des millions de décisions critiques sont prises dans la défense
pour protéger les populations, les infrastructures et les nations. Thales est
au coeur du processus. Nos solutions servent tous les milieux traditionnels
(air, terre, mer, espace) et les nouveaux environnements (combat urbain,
cyberguerre), les opérations de coalition ainsi que la sécurité urbaine et la
cyberguerre. Nos technologies intégrées donnent aux
décideurs l’information, l’équipement et le contrôle dont ils
ont besoin pour répondre plus efficacement dans les
environnements critiques. Partout, avec nos clients, nous
faisons la différence.

Defence14_French_C33465.151_320x220_AeroMagAcquitane_v1.indd 1

04/07/2014 16:28

© MEDES

À L’AFFICHE

Recherches du MEDES sur les effets de l’apesanteur simulée par alitement.

Les emplois du futur
avec MediSpace
Pour inventer les emplois de demain, c’est à MediSpace
qu’il faut se rendre. Un événement, troisième édition du
genre, organisé le 10 décembre 2015 par la technopole
Bordeaux Technowest dans le but de développer les transferts
technologiques du spatial vers le médical. Cela fait trois
ans maintenant que Bordeaux Technowest s’est lancée dans
l’aventure de MediSPace. L’événement reste le fruit d’une
collaboration poussée entre le CNES et Bordeaux Technowest.
La technopole étant soucieuse, entre autres, de valoriser,
auprès des entreprises notamment les PME, les brevets laissés
pour compte, propriété des centres de recherche de renom
et d’industriels. Tout en favorisant les transferts technologiques
du spatial vers le médical. A la clé, création d’emplois
et développement de nouveaux marchés.
C’est au début des années 2010, que
Bordeaux Technowest a souhaité
lancer MediSpace, en appui avec le
CNES. Le Centre National d’Etudes
Spatiales s’étant intéressé aux
transferts technologiques du spatial
vers le médical il y a plus de 40 ans.
La création, en 1989, du MEDES,
pour Médecine Espace, concrétisant
l’ambition du CNES. « Le MEDES

est un GIE (Groupement d’intérêt
économique) créé à l’initiative
du CNES et du CHU de Toulouse,
explique Laurent Braak, directeur
exécutif du MEDES. Cet organisme
affiche deux ambitions. D’une part,
la représentation auprès de l’ESA,
l’Agence spatiale européenne, d’une
compétence en médecine spatiale.
Et, d’autre part, le développement

10/ AEROMAG-AQUITAINE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

des applications entre la recherche
spatiale et la santé. Nous disposons
d’une spécificité unique au monde,
car nous bénéficions d’une infrastructure de recherche clinique
adaptée à la recherche aérospatiale
située sur un site hospitalouniversitaire, ce qui nous permet
d’être immergés dans un milieu
hospitalier à part entière (1).» C’est

ainsi que le MEDES mène dans cette
clinique spatiale des expériences
de recherche sur les effets de
l’apesanteur simulée par alitement
(simulations menées depuis le début
des vols spatiaux). « Ces recherches
servent à mieux comprendre les
effets physiologiques de l’inactivité
physique et de tester des méthodes
de prévention », poursuit Laurent Braak.

© i2S

© MEDES

À L’AFFICHE

Condor Scan : un scanner pour la numérisation en 3D de la dentition.

Sur le plan technologique, des
appareils et des capteurs à ultrasons
sont nés de cette recherche
issue du spatial dans les années
80. Aujourd’hui, le marché des
appareils à ultrasons constitue l’un
des secteurs les plus importants
de l’imagerie médicale. Autre
exemple de transfert technologique
porté par le MEDES, celui d’un
système d’imagerie de très haute
résolution appliqué dans le domaine
de l’ostéoporose. Un transfert, qui a
abouti à la commercialisation par le
groupe suisse Scanco Medical d’un
appareil à la fin des années 2 000.

Opportunités de marché
Pour sa part, i2S, belle PMI
aquitaine, parie également sur ces
transferts, gage de développement
économique (2). Cette entreprise
de Pessac, spécialisée dans la
fabrication de caméras et de
solutions de vision pour un grand
nombre de secteurs industriels dont
la santé, s’est associée en 2012 à
AABAM, société de biotechnologies
installée dans l’Aude, pour la
réalisation d’un scan 3D couleur
intra-buccal, le Condor Scan,
autour d’un projet collaboratif,
appelé ADMS, labellisé par les
pôles de compétitivité Eurobiomed,
Cancerbiosanté, Aerospace Valley,
Route des Lasers et soutenu par la
Région Aquitaine. Dans ce contexte,
i2S et AABAM ont exploité une
technologie développée par le

CNES pour le domaine spatial. « Il
s’agit d’un scanner de la taille d’une
brosse à dents, qui permet une
numérisation en 3D de la dentition.
Un process dans lequel nous avons
exploité une technologie du CNES,
transmise à AABAM, utilisée sur les
satellites d’observation de la terre
pour créer des images en 3D. La
commercialisation du Condor Scan
est en cours », explique Adrien Poly,
directeur des partenariats & projets
stratégiques chez i2S. L’entreprise
girondine assure la fabrication
en série et a créé, pour ce faire,
une ligne de production et recruté
trois personnes. Au chapitre des
réjouissances, un très bon retour
du marché avec de nombreuses
commandes. « Ces perspectives de
business confirment la pertinence de
MediSpace. L’aérospatial et la santé
ont de nombreux points communs
et une large palette de synergies à
mettre en place, apprécie Adrien
Poly. En effet, toutes les technologies
d’imagerie développées dans
l’aérospatial ouvrent de nouvelles
opportunités au secteur de la santé. »
Ce sont ces mêmes opportunités
qui ont décidé la start-up Radhius,
créée par Gérald O’Brien en 2010, à
s’installer chez Bordeaux Technowest.
Ce bureau d’études techniques s’est
spécialisé dans la conception et
le développement de logiciels sur
mesure, notamment dans le domaine
de la santé mais également dans
le e-commerce. « Les logiciels que

Laurent Braak,
directeur exécutif du MEDES

Adrien Poly, directeur des partenariats
& projets stratégiques chez i2S

Gérald O’Brien,
PDG de Radhius

nous créons sont en rupture avec
l’offre existante sur le marché. Ils
sont totalement inédits », se félicite
Gérald O’Brien. Depuis mai 2015,
Radhius édite sa propre gamme
de logiciels, sous sa marque, dans
le secteur de la santé. Ce savoirfaire a permis à la jeune entreprise
d’établir les liens entre la santé et
l’aéronautique avec des transferts
technologiques possibles entre ces
deux univers.

▶

Jérôme Berjonneau, manager innovation
process chez Stryker.
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▶ Pour ce faire, Radhius est en relation

avec CEA Tech et le MEDES. « Notre
bureau d’études est en veille sur les
technologies qui ont déjà fait leurs
preuves dans d’autres secteurs
industriels, tel le spatial, confirme
Gérald O’Brien, ingénieur de
formation qui a démarré sa carrière
dans l’aéronautique. Notre mission
consiste à réaliser ces transferts
pour notre propre compte ou celui de
clients. De fait, nous sélectionnons
les technologies adéquates tout en
établissant le modèle économique.
Puis, nous réunissons un réseau
de partenaires potentiels avant de
réaliser le transfert technique. Pour
mener à bien ces projets, il s’agit
de toujours disposer d’une longueur
d’avance et sur le plan technologique
et sur le plan économique.» D’où la
présence de l’entreprise à MediSpace
2015 afin « de voir comment avancer
ensemble.» En perspective, des
discussions avec le MEDES autour
d’un partage de technologies dans
la Santé.

La veille technologique est aussi
l’une des principales motivations
de la présence à MediSpace
de l’entreprise Stryker. Groupe
américain, Stryker conçoit, fabrique
et distribue dans le monde entier
du matériel chirurgical de haute
technologie. Le groupe, présent dans
une centaine de pays, est à la tête
de près de 40 usines ou centres de
R&D (3). Dont un site de production,
Stryker Spine à Cestas (effectif de
322 personnes) spécialisé dans la

MediSpace
2015
Et de transformer l’essai. Près de 20 partenaires
accompagnent désormais BTW dans le développement de la 3ème édition de MediSpace, le colloque
du transfert technologique entre l’aéronautique,
le spatial et le médical. Parmi eux se trouvent des
acteurs très divers, allant du monde de la banque
avec le Crédit Agricole à celui de l’entreprise (Resodyn
et DL Additive). Les soutiens se trouvent également
du côté des pôles (avec Aerospace Valley) et des
clusters régionaux (Tic-Santé) et nationaux (I-care).
Plus de 200 participants sont attendus le 10 décembre
prochain.
Conférences et table-ronde se succèderont pour
expliquer comment, une fois mis en place, ces
transferts peuvent déboucher sur un business
pourvoyeur d’emplois. Et, pour la première fois, un
show room mettant en avant le savoir-faire d’une
dizaine d’entreprises. Pour mémoire, ces transferts
sont, entre autres exemples, à l’origine du cœur
artificiel de Carmat, des auto-injections sans aiguille
CROSSJECT, ou bien encore du Physiotrack développé
par le CNES, en l’occurrence une application pour
estimer au plus juste la dépense énergétique dans
le sport. C’est aussi Aerospace Valley qui transfère
ses compétences aux secteurs de la santé, de
l’agriculture ou de l’énergie, soit aujourd’hui 20%
des projets collaboratifs du pôle de compétitivité.
(1) AéroMag-Aquitaine – novembre-décembre 2014
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production d’implants pour le dos.
« Dans le cadre de mes fonctions, je
m’intéresse à la veille technologique.
D’autant que les procédés utilisés
par l’aéronautique sont proches de
ceux du médical. Tels l’anodisation,
le polissage électrolytique ou les
procédés chimiques, physiques &
électrochimiques innovants liés aux
traitements de surface », explique
Jérôme Berjonneau, manager innovation process chez Stryker. Un
ingénieur en matériaux, qui, dans

une vie antérieure, a travaillé
chez Herakles et Airbus Defence
& Space. Et l’aéronautique d’être,
une fois encore, tout proche du
médical …
n Marie Lejeune-Piat
(1) MEDES réalise un chiffre d’affaires d’environ
3 millions d’euros par an avec 25 salariés.
(2) CA i2S : 14 millions d’euros en 2014 dont 50%
à l’export. 65 salariés.
(3) CA mondial du groupe Stryker en 2014 :
10 milliards de dollars.

DÉCRYPTAGE

Ventana déploie progressivement
l’usine du futur
Le sous-traitant qui a vécu une croissance importante depuis dix
ans, bâtit désormais une partie de sa stratégie sur l’innovation.
Au terme d’un important projet de R&D collaboratif, le groupe
a fait évoluer tous ses processus de production avec l’apport de la
robotisation, de l’impression 3D, du contrôle optique des pièces et
de la dématérialisation.

Après la croissance à tout crin, cap
sur l’innovation. Né en 2003, le groupe
Ventana qui réalisait, en 2014, 52
millions d’euros de chiffre d’affaires,
s’est lancé dans la modernisation de son
process industriel. Cela a démarré avec
Caraïbe, un projet collaboratif de R&D
de 9 millions d’euros, mené de 2010 à
2014, avec des partenaires industriels
dont Airbus Helicopters, Tubomeca et
Liebherr-Aerospace Toulouse. Labellisé
par le pôle Aerospace Valley. Le projet
concernait d’abord la fonderie, la
spécialité de Ventana. D’autant
que l’entreprise travaille avec une
technique particulière, mettant en
oeuvre des moules en sable à usage
unique, jusqu’à présent fabriqués
à partir d’autres moules en résine.
Ce moule est désormais produit
par impression 3D. Avec quantité
d’avantages : liberté accrue quant
à la forme donnée aux pièces, gain
en qualité et raccourcissement des
délais. « Nous gagnons ainsi trois
mois sur la fabrication de la première
pièce », assure Christophe Richard,
directeur de l’innovation technologique
du groupe Ventana qui a supervisé le
projet depuis l’origine.
Caraïbe s’est aussi intéressé aux étapes
suivantes. D’abord celle du démoulage,
d’autant plus longue et délicate que la
pièce est complexe. « Nous avons mis
au point un procédé à base d’ultrasons,
à la fois plus doux et plus rapide. Le
décochage qui pouvait exiger une demijournée ne prendra plus qu’une heure »,

assure Christophe Richard (1). Ensuite
celle du nettoyage des pièces, pénible
et laborieux pour les ouvriers qui
manipulent des engins dangereux et
lourds. Puis, l’opération de sciage des
éléments inutiles va être entièrement
robotisée. La seconde étape destinée à
ébarber et à polir la pièce sera réalisée
par un ouvrier manipulant un robot.
« La cobotique qui associe l’ouvrier
qui a le coup de main et le robot le
soulageant des efforts, est idéal »,
constate Christophe Richard.

Réduction des délais de
production
Pour l’entreprise, qui a investi 15
millions d’euros depuis sa création dans
la recherche et la technologie et dans
son outil industriel, le projet Caraïbe a
surtout eu un impact bien supérieur à
celui envisagé au départ. « L’objectif
était de diminuer les temps de
développement pour produire les
premières pièces. Il s’est avéré que
la plupart des solutions techniques

validées peuvent aussi s’appliquer
à la production quotidienne. Nous
estimons ainsi pouvoir réduire le
délai de production global d’au
moins 25% », rappelle-t-on chez
Ventana. Un avantage décisif pour
un groupe qui possède quelque 350
références produites en très petites
séries. De plus le périmètre d’application
des résultats de Caraïbes va bien audelà de l‘activité fonderie et des deux
filiales spécialistes du domaine, Ventana
Arudy et Ventana Toulouse. Et c’est
l’ensemble de l’entreprise, qui emploie
440 personnes dans six filiales,
d’adopter de nouveaux procédés. La
conformité de la géométrie en trois
dimensions s’effectue désormais grâce
à un système optique numérique. La
radiographie numérique s’est ainsi
substituée à la radiographie classique.
« Le résultat est obtenu directement
sur écran ce qui supprime l’étape
des films et de leur développement »,
explique Christophe Richard. Enfin
l’informatique se répand dans toutes

les filiales et à tous les postes. Même
dans les ateliers, les ouvriers ont
désormais accès à l’information grâce
à des tablettes. « Nous sommes entrés
dans l’ère du zéro papier. Cela permet
d’améliorer la communication entre
production et services transverses mais
aussi entre filiales », insiste Christophe
Richard. Ventana entend poursuivre
ses efforts pour innover. « Nos clients
attendent que l’on innove dans le
domaine de la supply chain. Cela
devient même un facteur différenciant
et donc un critère dans leur choix de
nous confier ou pas des fabrications »,
explique Gérard Russo le fondateur de
l’entreprise. Pas question pour autant
de renoncer à la croissance externe.
« C’est dans notre stratégie et cela
fait toujours partie du champ des
possibles », sourit Gérard Russo.
n Frank Niedercorn
(1) Décochage : destruction du moule pour extraire
la pièce.
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AVIATION CIVILE

L’aéroport Pau-Pyrénées
prépare son avenir
Le 3ème aéroport aquitain présente la spécificité d’accueillir
une très importante clientèle d’affaires. Après quelques années
difficiles, l’aéroport Pau-Pyrénées stabilise son trafic
et travaille sur des projets de développement.
l’aéroport est la propriété du syndicat
mixte de l’aéroport Pau-Pyrénées
et est géré par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Pau Béarn.
En Aquitaine, l’Aéroport Pau-Pyrénées
se distingue par l’importance de sa
clientèle d’affaires qui représente
70 % de son trafic contre 9% pour
l’aéroport de Bergerac, 30% pour
celui de Bordeaux Mérignac et 33%
pour Biarritz-Anglet-Bayonne. Ce
sont 622 000 passagers qui ont été
enregistrés à Pau en 2014. Selon une
étude récente des CCI d’Aquitaine,
ces visiteurs dépensent environ 50
millions d’euros chaque année dans
l’économie locale de l’agglomération
paloise et 22 millions d’euros dans
les autres communes du Béarn.
La totalité des vols palois
concerne le ciel français
avec six vols quotidiens
vers Paris Orly, trois
vers Paris Roissy CDG,
trois vers Lyon et neuf
vols hebdomadaires
vers Marseille. L’Aéroport
reçoit aussi un trafic
militaire important avec la
présence de l’École des

troupes aéroportées. Deux régiments
d’hélicoptères - le 5ème régiment
d’hélicoptères de combat et le 4ème
régiment d’hélicoptères des forces
spéciales - sont basés au sud de
la piste et représentent environ 80
hélicoptères militaires (Gazelle, Puma,
Cougar, Tigres) avec un centre de
maintenance.

Atterrissage par tout
temps			
Avec Bordeaux et Toulouse, l’aéroport
Pau-Pyrénées fait partie des trois
aéroports du sud-ouest qui sont
équipés d’un système d’atterrissage
tous temps (ATT). En février 2017,
une nouvelle tour de contrôle devrait
être inaugurée. Elle culminera à
32 mètres (soit 12 de plus que
l’actuelle) et sera plus avancée sur
le tarmac. Avec un coût de 9 millions
d’euros financés entièrement par
l’Etat au travers de la DSNA, cet
équipement offrira plus de visibilité
aux contrôleurs aériens et répondra
à l’obligation de modernisation
des matériels radars et radio. La
fréquentation a baissé de 15% en
2009, la crise financière de 2008

ayant été fortement préjudiciable à
l’activité de l’aéroport Pau-Pyrénées :
le nombre total de passagers passant
de 817 511 en 2008 à 691 037 en
2009. Puis, la fermeture, en mars
2011, des trois lignes Ryanair vers
Bruxelles, Londres et Paris fera encore
baisser le trafic. La CCI Pau Béarn
ayant, à l’époque, refusé de payer
les « aides marketing » d’ 1,5 million
d’euros réclamés par Ryanair. Après
ces turbulences, « les comptes de
l’aéroport sont sains et il a retrouvé
une autonomie financière », déclarait
Patrick de Stampa, président de
la CCI Pau Béarn au quotidien Sud
Ouest en février 2015. Des projets de
développement, tel le rapprochement
avec l’aéroport de Tarbes distant
seulement de 50 km, sont envisagés
mais l’opération semble loin d’être
engagée. On parle aussi de l’arrivée
de partenaires du secteur privé
auxquels la CCI Pau Béarn serait
prête à s’adosser. Concessionnaire
de l’aéroport palois jusqu’à fin 2016,
la CCI Pau Béarn devrait logiquement
poursuivre l’exercice et piloter une
stratégie de développement.
n Vincent Biard

© Aéroport Pau-Pyrénées

Si la ville de Pau peut s’enorgueillir
d’accueillir le plus ancien golf de
France avec le Pau Golf Club créé
en 1856, la capitale du Béarn,
berceau de l’aviation aquitain, peut
également se prévaloir d’avoir abrité
la première école d’aviation française
en 1908, celle des frères Wright.
Par la suite, Pau devient un centre
important de formation aéronautique
et d’expérimentations. L’aéroport de
Pau a très logiquement accompagné
ce développement en étant créé en
1948 sur la commune d’Uzein à 7 km
de la capitale béarnaise.
Les structures d’accueil originales
ont été remplacées par une aérogare
construite en 1984, réaménagée
et agrandie en 2002. Aujourd’hui,
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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.
© Aéroport Pau-Pyrénées

j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr

www.fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/defense-et-aerospatial

L’INTERVIEW

Aurélien Turc,

directeur général adjoint de Bordeaux Métropole,
en charge du développement économique
« La métropole et ses communes se mobilisent pour aménager et valoriser un
grand territoire de projet, de près de 2 000 ha »
Bordeaux Métropole et les communes de
Mérignac, du Haillan et de Saint-Médarden-Jalles viennent de donner le feu vert
au lancement de l’Opération d’intérêt
métropolitain dénommée Bordeaux
Aéroport. En quoi consiste cette opération ?
Cette opération consiste à décliner un projet
d’aménagement et de développement ambitieux, à la
hauteur de la dimension stratégique de l’AéronautiqueSpatial-Défense (ASD), 1ère filière industrielle de la
métropole. L’ASD y pèse en effet 20 000 emplois avec
plus de 310 entreprises, dont neuf établissements
de grands groupes, réalisant un chiffre d’affaires
d’environ 2 milliards d’euros. Le potentiel de
croissance est estimé à plus de 10 000 emplois à
l’horizon 2030. La métropole et ses communes se
mobilisent donc pour aménager et valoriser un grand
territoire de projet, de près de 2 000 ha, dédié aux
activités aéronautiques et spatiales à forte valeur
ajoutée, dont 700 ha pour le domaine aéroportuaire.
Le premier objectif est de proposer progressivement
250 à 300 ha de terrains aménagés, qui soient
disponibles pour les entreprises qui souhaitent
s’installer ou s’étendre. Autant d’arguments qui
incitent Bordeaux Métropole à se mobiliser. Le
périmètre de cette opération est, pour l’heure, délimité
par les zones naturelles des Jalles au nord, la rocade
à l’est, la limite de la zone aéroportuaire à l’ouest
et l’avenue François Mitterrand au sud. Un territoire
qui a déjà su montrer son attractivité en accueillant
récemment le nouveau campus de Thales, Dassault
Falcon Services, Herakles Ceramics ou bien encore
le regroupement de l’état-major de l’armée de l’air.

Quels sont les objectifs de l’Opération
d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroport ?

en matière d’accompagnement et d’infrastructures.
Cela se traduit par le soutien à Bordeaux Technowest
pour son action auprès des start-up, par des aides à
la croissance de PME, Kukka, Prodec Metal..., mais
aussi l’accompagnement des grands groupes, avec
la vente du terrain à Thales pour son implantation
sur le campus de Bordeaux Aéroparc à Mérignac ou
une aide à la viabilisation du terrain pour l’installation
de Dassault Falcon Services. Un troisième objectif
est l’élaboration d’un programme ambitieux
d’équipements publics et la restructuration de l’offre
de services de mobilité, sur un territoire par où
transitent environ 230 000 véhicules chaque jour. Une
concertation est en cours pour améliorer la desserte
en transports en commun de la zone aéroportuaire
de Mérignac.
Nous souhaitons également assurer le bon
fonctionnement de l’écosystème de la filière en
favorisant les liens entre entreprises autour de
partenariats. Nous accompagnons Aerospace Valley
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Au-delà de l’offre foncière, le deuxième objectif est de
continuer à accompagner les entreprises du territoire
ou qui veulent venir s’y installer, de la start-up aux
grands groupes, en leur donnant les outils nécessaires

Futur campus industriel de Thales à Mérignac, labellisé HQE
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dans ce sens via une convention spécifique mise
en place en 2012 en direction des entreprises de
la filière de la métropole. Il s’agit d’un partenariat
annuel à hauteur de 80 000 euros. Nous sommes
également attentifs au développement des clusters,
tels Aetos et Topos. En cours de réflexion, la création
de deux nouveaux clusters : l’un sur l’aménagement
des avions, l’autre sur le MCO, soit deux savoir-faire
importants du territoire. Dans ce contexte, nous
soutenons également les grandes manifestations
professionnelles, tels l’ADS Show, sur la maintenance
en condition opérationnelle, et l’UAV Show créé par
Bordeaux Technowest autour des drones.

Quels sont les grands principes de
développement à l’horizon 2030 ?
L’axe principal concerne la mobilité. Dans les six
ans qui viennent, Bordeaux Métropole va investir
environ soixante millions d’euros, essentiellement
dans les domaines des grandes infrastructures et
dans les équipements publics. À titre d’exemple, la
nouvelle voie reliant Dassault à Thales sur Bordeaux
Aéroparc, ainsi que le futur boulevard technologique,
dans un axe nord-sud. Nous souhaitons aussi
mettre en place un système global de compensation
environnementale. Nous menons à cet effet une
étude pour déterminer les grands axes de travail afin
de simplifier la vie des entreprises sur ces enjeux
écologiques. Autre enjeu, celui de l’aménagement
opérationnel afin de produire du foncier prêt à l’emploi
pour que l’entreprise s’installe rapidement. La société
publique locale (SPL) La Fab, outil d’aménagement de
Bordeaux Métropole, va être missionnée en ce sens
et travaillera de concert avec Bordeaux Technowest
et la SPL Bordeaux Aéroparc pour aménager ces
terrains et les commercialiser.
Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat
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C’est un grand oiseau blanc posé sur le tarmac de l’aéroport de BordeauxMérignac. Quand on décolle sur la piste 23, face à l’ouest, on ne peut pas le
manquer. S’il n’y avait cette silhouette bleue qui flotte sur la dérive on croirait avoir
affaire à l’un de ces fameux « queue blanche » : ces avions très discrets, stationnés
à l’écart, dans des zones de fret improbables, affectés à des missions dont on dira
plus tard qu’elles n’ont jamais eu lieu.
Pour l’Airbus A310 ZERO-G de Novespace, puisque c’est de lui dont il est
question, on ne risque pas de nier l’existence du vol qu’on aura eu la chance
de faire. J’ai eu cette chance. Et n’en suis toujours pas revenue. Désormais,
tout un chacun, pour peu qu’il y mette le prix et qu’il réserve son billet quelques
mois à l’avance, peut faire de même. Il suffit de contacter Novespace. Cette
société, filiale du CNES, basée à Mérignac, présidée par l’un de nos plus
sympathiques spationautes, Jean-François Clervoy (SUPAERO 1983, pour
faire référence à l’article sur cette prestigieuse formation, p. 19-21) et dirigée
par Thierry Gharib, est unique en son genre. Elle a pour raison sociale le vol
en apesanteur permettant ainsi, pendant quelques secondes (22, précisément)
répétées jusqu’à 30 fois lorsqu’il s’agit de vols scientifiques (la grande majorité
d’entre eux) de conduire des expériences « comme si vous étiez »… dans
l’espace. Novespace travaille pour l’Agence spatiale européenne, le Centre
National d’Études Spatiales et son équivalent allemand, la DLR. Son avion,
l’Airbus ZERO-G, est le plus grand au monde, aujourd’hui, pour les vols en
apesanteur.
Sortir de son corps, ne plus sentir le lourd fardeau de la gravité terrestre, renvoyer
Newton au chapitre des mangeurs de pommes, flotter, voler, se retourner,
cabrioler… Tous les mots impossibles à faire dans la vraie vie, sur le plancher des
vaches, deviennent des verbes en s’arrachant à l’attraction terrestre. Vous voilà en
train de « supermaner », bras tendu en avant et point fermé, traversant une partie
de la cabine du ZERO-G comme le Christopher Reeve de votre adolescence. Vous
êtes le Matt Damon de « The Martian » ou la Sandra Bullock de « Gravity ». Sauf que
tout se termine bien, dans tous les cas… Les spationautes les plus chevronnés
vous le diront : les sensations sont identiques à celles que l’on ressent dans
l’espace. Comme le dit fort bien Jean-François Clervoy : « Avec plus de 3 000
paraboles à mon actif, je vis chacune d’entre elles avec le même enchantement
que la première, il y a plus de vingt-cinq ans ».
Et l’on se prend à rêver. Sur le fuselage du ZERO-G de Novespace figure notre
proche cousin, ce grand singe, le même que celui que Stanley Kubrick nous montre
au tout début de « 2001, Odyssée de l’espace », sur fond de « Zarathoustra » de
Richard Strauss… On se prend à rêver du fœtus qui flotte doucement en silence,
dans l’espace intersidéral, à la fin du même film… On se prend à rêver qu’on
est redevenu le bébé faisant des pirouettes dans le ventre de sa maman… Sans
pesanteur, lui aussi. N’hésitez plus : si vous en avez les moyens, redevenez fœtus
et flottez dans le ZERO-G. Cette fois-ci vous vous en souviendrez !
n Gosia Petaux
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Des « anciens » tellement jeunes

Jeudi 24 septembre 2015, fin de
journée ensoleillée, longue file
de véhicules stationnés dans
une des allées ombragées de
l’établissement de Mérignac
de Dassault Aviation. Dans
l’auditorium du magnifique
bâtiment Lindbergh, Valérie
Guillemet, nouvelle directrice
de l’usine, prend la parole et
accueille les 150 auditeurs. Elle
est de la promotion SUPAERO
1988. Le conférencier, Pierre
Castagnos, directeur des essais
en vol de Dassault Aviation, qui
vient présenter le nEUROn,
c’est « un » SUPAERO 1977.
Avant qu’il n’entame son
briefing sur cet étonnant démonstrateur d’avion non habité,
Catherine Goetz, présidente du chapitre bordelais de l’Amicale
ISAE-SUPAERO, fait les présentations de son bureau : c’est
« une » SUPAERO 1985… Comprendre diplômée SUPAERO,
promotion 1985. Mais quelle est donc cette « secte » étrange ?
Partons à la rencontre de quelques anciens élèves d’une des
plus prestigieuses école aéronautiques au monde : SUPAERO,
abréviation de l’École supérieure d’aéronautique, créée sous
ce nom en 1909 par un commandant du Génie, polytechnicien
de son état, Jean-Baptiste Roche.

Une école plus que centenaire qui a tout d’une
jeune

Forte de ses 20 212 alumni (1), l’association des anciens diplômés
de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique (ENSA) (2)
compte des centaines de noms prestigieux dans son annuaire.
En citer une poignée ce serait faire de l’ombre à tous les
autres. Relevons simplement qu’en 100 ans, comme l’indique
la très belle publication du centenaire de l’école, « 1909-2009,
100 ans d’ingénieurs SUPAERO, 100 ans d’excellence et de
passion », 63 élèves ou anciens élèves sont tombés pendant
les deux guerres mondiales et 78 ont trouvé la mort en service
aérien. De ceux-là, le livre du souvenir dit : « Ils ont apporté leur
contribution à la sauvegarde de l’indépendance nationale et au
développement des ailes françaises ». Sobre et bel hommage.
De sa création en 1909 à aujourd’hui, SUPAERO a connu plus

Vue aérienne du campus ISAE-SUPAERO

© ISAE-SUPAERO - Angélique Lefèvre

Mirage Campus ISAE-SUPAERO

© ISAE-SUPAERO - Angélique Lefèvre

L’excellence et la passion : les deux piliers de la famille
ISAE-SUPAERO, célèbre école aéronautique qui a fêté son
centenaire en 2009.

d’une transformation : le grand déménagement à Toulouse à la
fin des années 60 a été vu par les élèves de l’époque et par de
nombreux anciens comme un autre « Grand Dérangement »
comparable au déplacement (forcé…) des Acadiens du Canada
vers la Louisiane, sous d’autres cieux. Le décret du 1er octobre
2007 portant création de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique
et de l’Espace (lSAE), regroupant deux écoles, la prestigieuse
doyenne SUPAERO et l’ENSICA (Ecole nationale supérieure
d’ingénieurs des constructions aéronautiques) créée à Paris en
1945, a fait grincer quelques dents et rugir d’autres réacteurs.
Désormais, et depuis 2015, sous le nom générique d’« ISAESUPAERO » l’école se présente, à juste raison, comme « un
pôle mondial de formation et de recherche dans le domaine
aérospatial ». Son président non-exécutif, Lionel de La Sayette,
haut-conseiller d’Eric Trappier p-dg de Dassault Aviation, est,
à lui tout seul, une légende (voir p.22). Toutes ces évolutions,
toutes ces mutations, toutes ces transformations, n’auraient
pu se faire sans « la passion et l’excellence ». Deux mots-clés
que l’on retrouve dans les témoignages de quelques anciens
élèves aux cv « sérieusement garnis »…

Fiers d’être ingénieurs et passionnés par le fait
aérien

Catherine Goetz (S1985), d’abord ingénieur chez Thales puis
maître de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Métiers (ENSAM Bordeaux) depuis 1995, chercheure
associée à la chaire Défense et Aérospatiale à Sciences Po
Bordeaux, explique que les 300 membres actifs du chapitre
bordelais de l’Amicale des Anciens SUPAERO ont tous la
« passion de l’air ». Les voies d’accès à l’ISAE-SUPAERO
sont diverses, pour autant, à la question « pourquoi êtes-vous
rentré à SUPAERO ? », la réponse est généralement la même.
François Courtot (S1971) : « L’école m’a conforté dans mon
goût pour le fait aérien ». Yann Guillou (S1972) : « J’ai grandi
dans une famille de passionnés d’aviation. Je peux dire que
ma culture familiale est fondamentalement aéronautique. Mon
père pilote dans l’armée de l’air (transport) a terminé sa carrière
comme général. Au-delà de cela j’avais un vrai intérêt pour
les technologies avancées, renforcé par un parcours scolaire
scientifique évidemment. Mais je dirai que mes passions pour
Jules Verne, Tintin (le premier homme à aller sur la Lune quand
même…), les images de la compétition russo-américaine pour
la conquête de l’espace dans les années 60, les fabuleuses
images du programme Apollo, les magnifiques avions français

▶
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de la Caravelle à Concorde en passant par les Mirage, tout
cela a été un formidable carburant pour me décider à tenter
l’intégration à SUPAERO ». Raoul Rouot (S1958), véritable
mémoire vivante ne dit pas autre chose : « L’école, en premier
lieu m’a apporté la fierté de devenir ingénieur. Mais cela
n’est pas l’apanage de la seule SUPAERO. S’y est ajouté
progressivement, au cours des trois années de scolarité, le
sentiment d’appartenance à une très grande famille, la famille
aéronautique ».
Sont-ils tous des « fanas » d’avions ou de fusées ces ingénieurs
SUPAERO ? Pas spécialement, répond Raoul Rouot qui les
connaît bien parce qu’il en a croisé plus d’un au cours de sa
remarquable carrière chez Dassault : « Parmi les ingénieurs
SUPAERO, on trouve de tout. Des fous d’avions, certes, mais
je vois ceux-là comme une minorité. Des «hyper-spécialistes»
aussi, autre minorité, ces derniers ayant cependant, pour
la plupart, une vision assez large de leur métier : pointue
sûrement, mais non partielle. Quant à la majorité, je la vois
comme un ensemble de bons ingénieurs plutôt généralistes ».
Propos modestes sans doute quand on sait la qualité de la
formation dispensée, mais, par ailleurs rigoureusement exacts.
Car ce qui fait la qualité d’un ingénieur, c’est tout autant son
état d’esprit que ses connaissances techniques. Raoul Rouot
encore : « Ce qu’on apprend à SUPAERO constitue la porte
d’entrée, permettant de pénétrer ensuite dans le labyrinthe des
connaissances, des méthodes, des réflexes, ainsi que dans les
arcanes mystérieuses du bon management. »
Aujourd’hui, faire voler un engin, lui faire éventuellement quitter
l’attraction terrestre, c’est d’abord et avant tout faire décoller

François Courtot

Yann Guillou

© ISAE

▶

Conférence nEUROn

© ISAE-SUPAERO - Aude Lemarchand

© ISAE-SUPAERO - Angélique Lefèvre

Une grande famille
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Le campus ISAE-SUPAERO

Remise des diplômes

Voilà le mot magique, le mot totem qui fait que de
Henry Potez (S1911) ou de Marcel Bloch-Dassault
(S1913) au directeur général de l’ISAE-SUPAERO
actuel, Olivier Lesbre (S1990) et au président de
l’Amicale des Anciens de l’ISAE-SUPAERO, Philippe
Lugherini (S1982), les ingénieurs diplômés de
SUPAERO sont du même sang symbolique : la famille.
François Courtot : « Toute modestie mise à part, on
reste toute sa vie « un » ou « une » SUPAERO. Cela ne
doit rien au hasard : on a la fierté d’avoir été formé dans
une des grandes écoles d’aéronautique à la réputation
mondiale, dans un des pays les plus aéronautiques au
monde. Fierté aussi d’appartenir à ce petit monde de
l’Aéro au passé prestigieux. C’est un club au réseau
amical réel, relativement efficace en termes d’entraide
même s’il est moins «puissant « que celui des Gad’zarts,
des Centraliens ou des X, beaucoup plus anciens et
constitués de beaucoup plus de membres.»
Il reste que la famille est là et bien là. C’est ce que
dit aussi Raoul Rouot, S1958, grande figure de
l’association, qui a débuté sa brillante carrière comme
ingénieur de fabrication du Mirage III, précisant la
fonction de l’Amicale des anciens de l’ISAE-SUPAERO :
« La communauté aéronautique est une famille. Si dans
une famille on coupe le lien entre les vieux et les jeunes, la
famille disparaît ». Catherine Goetz qui siégea pendant
dix ans au bureau national dans la commission
« Amitiés & Solidarités » en témoigne : « Notre monde
n’est pas simple. Même dans un secteur porteur comme
l’aéronautique et le spatial, il faut toujours être attentif à
celles et ceux qui, parmi nos adhérents, rencontrent des
difficultés dans leur parcours professionnel. Une des
fonctions de l’Amicale c’est aussi la solidarité entre nous.»

© ISAE-SUPAERO - Angélique Lefèvre

Étudiants réalisant un test de soufflerie

une équipe. Il faut « savoir être en équipe » pour citer Yann
Guillou qui a retenu aussi cet enseignement de sa formation
à SUPAERO. Force d’un compagnonnage qui n’est pas si
éloigné de celui du temps jadis, quand l’apprenti apprenait
et que le maître transmettait les secrets du savoir-faire :
« Pour réussir dans le secteur aérospatial, dit Yann Guillou,
je pense que c’est moitié moitié. Les principes et pratiques
de base, la culture générale, l’apprentissage du travail et du
comportement collaboratif acquis à l’école sont les pré-requis
du compagnonnage indispensable à l’acquisition finale et à la
pratique performante des métiers de conception des véhicules
et techniques du spatial ».

Avion ISAE en cours de réparation

© ISAE-SUPAERO - Aude Lemarchand

La famille ce sont aussi les traditions, les rituels. Le témoignage
de François Courtot, à cet égard, n’est pas banal : « Je fais
partie de la première promotion (S1971) qui a été diplômée à
Toulouse. Nous sommes donc arrivés à l’école alors qu’il n’y
avait que nous. Nos « aînés » étaient restés à Paris, boulevard
Victor. Donc à notre arrivée nous n’avons pas connu le passage
de témoin classique comme les fameux bizutages par exemple.
Nous avons créé notre propre monde durant les trois ans
passés à l’école en étant toujours « les anciens ». D’autre part,
nous étions en première année ensemble sur le site de l’école,
logeant sur place, contrairement aux « Parisiens » qui vivaient
chacun chez eux. Enfin c’est nous qui avons, de façon naturelle
et sans en avoir conscience, posé les bases des nouvelles
traditions. Un souvenir en ce qui concerne nos anciens (2ème et
3ème années) : quand nous étions en 1ère année certains de ces
anciens (un peu à tour de rôle) venaient nous rendre visite une
fois par mois pour essayer de nous transmettre les traditions
de l’école ... Sans trop de succès, il faut bien l’avouer. D’autant
qu’ils en profitaient souvent pour nous pousser à nous rebeller
contre l’implantation de SUPAERO à Toulouse en essayant de
nous faire signer des pétitions ... Sans succès non plus ! »
En tous les cas il y a un succès qui, lui, ne s’est pas démenti,
dans le bassin aéronautique bordelais et aquitain, dans toute
la France et à l’international, puisque plus de 10% des anciens
de l’ISAE-SUPAERO travaillent désormais dans le monde
entier : la famille n’a pas à rougir de ses enfants. Comme le
résume Yann Guillou : « Le réseau ISAE-SUPAERO est un
réseau fort en effet. Par la nature profonde et spécifique des
liens qu’il permet de tisser, par l’étendue globale et le niveau
d’excellence des techniques et pratiques maîtrisées, par
l’expérience accumulée au plus haut niveau mondial, enfin par
les nombreuses implications du réseau et de ses membres
dans l’ensemble des domaines de pointe qui maintiennent
encore la France dans le camp des grands. » Alors « longue
vie » aux ingénieurs sortis de l’ISAE-SUPAERO, école plus
que centenaire, véritable « pouponnière » de l’aventure
aéronautique et spatiale française, dont les anciens élèves
écrivent encore, ici en Aquitaine, quelques-unes des plus
belles pages.
n Jean GASNIER

© ISAE-SUPAERO - Angélique Lefèvre
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Rituels et traditions créent un réseau efficace

(1) www.isae-alumni.net
(2) C’est le nom officiel que prend l’école à sa nationalisation par décret le 21 mai 1930, deux
années avant son installation 32, boulevard Victor à Paris, considéré comme le siège « historique »
de SUPAERO. En octobre 1968 rentre la première promotion dans les nouveaux locaux de Toulouse,
elle sortira en 1971.

Soufflerie Sabre
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INTERVIEW

Lionel
de la Sayette,

président du conseil
d’administration
de l’ISAE-SUPAERO (S1979),
haut conseiller du pdg de
Dassault Aviation

En 2007, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
(ISAE) est créé. Il regroupe deux grandes écoles d’ingénieurs :
SUPAERO et l’ENSICA. En 2015 l’option est prise de choisir
le nom « ISAE-SUPAERO ». Manière de rendre hommage à
une « marque » fondée en 1909. Pourquoi ce choix d’honorer le
passé en privilégiant l’avenir ?
« ISAE » donne à l’Institut une dimension nouvelle sur le plan
national et une ouverture internationale source de partenariats
renforcés avec les meilleures universités du secteur aéronautique
et spatial. « SUP’AERO » est une marque centenaire qui porte les
valeurs de rigueur technique, d’innovation, d’efficacité et d’agilité
indispensables pour piloter de grands projets. Les deux termes
sont tout à fait complémentaires !
Quels sont les grands enjeux auxquels l’ISAE-SUPAERO se
confronte dans la recherche de l’excellence de la formation des
ingénieurs aéronautiques du futur ?
Les ingénieurs aéronautiques du futur sont tout autant des architectes de
systèmes complexes certifiables que des inventeurs, ou des experts, de
technologies en rupture. Leur cursus intègre l’ensemble des disciplines
techniques indispensables pour maîtriser la définition, la réalisation et
le soutien d’avions ou de systèmes spatiaux. Leur formation comprend
un passage par la recherche ; l’entreprenariat est de plus encouragé et
accompagné pour tous ceux qui ont un projet de création d’entreprise.
Leur excellence se développe depuis la construction d’une vue d’ensemble
jusqu’à la compréhension détaillée de phénomènes physiques ou logiques
mis en jeu. La création de processus pertinents, le travail en plateau et
la maîtrise budgétaire complètent logiquement les aspects techniques ou
programmatiques.
Quelle est la part des « Humanités » dans la formation d’un ingénieur
aéronautique aujourd’hui ? Sont-elles purement cosmétiques ou
participent-elles de la construction de l’ingénieur-chercheur de
demain ?
L’édification de l’ingénieur-chercheur – entrepreneur de demain repose
avant tout sur la qualité de toutes les équipes du Groupe ISAE, intégrant
bien sûr les Alumni et les responsables des Fondations. Le dénominateur
commun est l’éthique, le catalyseur des projets est l’immersion dans
des équipes pluridisciplinaires, et la compréhension des différentes
cultures des partenaires internationaux. In fine l’élégance d’un nouveau
design dépasse l’illusion « cosmétique », la passion éclate lorsque
l’équipe entière se regroupe devant un nouvel aéronef au retour de son
premier vol.
Propos recueillis par Jean Gasnier
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« Les ingénieurs aéronautiques du futur sont
tout autant des architectes de systèmes
complexes certifiables que des inventeurs,
ou des experts, de technologies en rupture. »

Lionel de la Sayette :
l’un des « pères »
du Rafale
À lui tout seul cet homme est une légende. Directeur
général de Dassault Aviation, haut conseiller du
pdg Eric Trappier depuis le 9 janvier 2013, il a été
précédemment, entre autres fonctions, directeur
général technique de 1998 à 2005 en charge des
activités d’ingénieries, plateformes et systèmes,
civils et militaires après avoir été responsable
technique du programme Rafale. Dès son entrée
chez Dassault, tout juste diplômé de SUPAERO
(1979) et de l’Institut Goethe de Munich (1980), il
est opérationnel en quelque sorte puisqu’on lui
confie l’intégration du missile ASMP sous Mirage IV,
puis la responsabilité du Système de Navigation et
d’Attaque du Mirage 2000 N. En tant que directeur
général technique il a eu sous ses ordres directs plus
de 1 300 ingénieurs répartis entre Saint-Cloud et
Mérignac. Considéré par de nombreux spécialistes
aéronautiques comme l’un des « pères » du Rafale,
il jouit d’un statut bien particulier dans le monde
de l’ASD. Président du Conseil d’administration
de l’ISAE-SUPAERO depuis mi-2011, il est le
représentant de Dassault Aviation au COPIL de
la Chaire Défense & Aérospatial créée en janvier
2015 à Sciences Po Bordeaux et à l’Université de
Bordeaux, dans le cadre de la fondation Bordeaux
Université, chaire qui associe les trois grandes
entreprises du « Rafale Team » : Dassault Aviation,
Safran et Thales.

©Frédéric Lert
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Le Pyrénées est à Cazaux...
Campagne d’entraînement aux tirs sur Puma
« Pirate » en avril dernier. L’occasion de présenter
l’escadron d’hélicoptères EH 1/67 Pyrénées qui vit à Cazaux
en Gironde, s’entraîne à Captieux dans les Landes et
intervient partout.
des deux activités principales du Pyrénées en avril dernier, entre
son « port d’attache », la BA 120 et sa « pleine mer », le champ
de tir de Captieux, un des plus grands spots aériens en Europe.
Explications.

Deux types de missions, une
même qualité : l’excellence.

©Bordeaux Technowest

L’escadron d’hélicoptères EH 1/67 Pyrénées existe en tant que
tel depuis plus de 30 ans, trois années après son arrivée sur
la BA 120 de Cazaux en 1975 consécutivement à la fermeture
de la BA 119 de Pau. Autorisé à récupérer le fanion et les
traditions de la fameuse escadrille SAL
17 qui s’est illustrée durant la Première
guerre mondiale et du Groupe de
reconnaissance GR 1/14 (1939-45), le
Pyrénées porte depuis 1966 le fameux
léopard rouge à tête de lynx, rappelant
ainsi ses origines : celle de la rapidité de
la panthère africaine devenue léopard et
la vue perçante du lynx, emblème d’un
escadron dédié à la reconnaissance.
Les Français connaissent parfaitement
le Pyrénées, sans forcément identifier
précisément ses aéronefs. Grandeur des
missions qui lui sont confiées et glorieuse
discrétion de ceux qui les mènent.
C’est sans doute cela que l’on nomme
l’abnégation. C’est que l’EH 1/67, fort
aujourd’hui de ses SA 330 Puma (depuis
1974), et de ses EC 725 Caracal (depuis
2006) se caractérise par un mot, véritable
atout maître dans le jeu stratégique : la
« polyvalence ». C’est ce que l’on a pu
mesurer en suivant l’entraînement à l’une

Que ce soit dans le cadre de ses
missions en temps de paix (missions
SAR : « Search and Rescue », autrement
dit « Recherche et Sauvetage ») ou au
titre de ses missions de temps de guerre
(missions CSAR : « Combat Search and
Rescue » dénommées en français :
« Recherche et Sauvetage au Combat »
plus connues sous l’acronyme RESCO),
le Pyrénées a acquis un savoir-faire
exceptionnel qui ne doit rien au hasard.
Dans les deux cas, tout est affaire
d’entraînement, de répétition minutieuse
des gestes et des automatismes de
sorte que, confrontés à la terrible réalité,
les hommes et les femmes du 1/14
savent « faire face ». Quand on feuillette
le livre de ses « Riches heures », on ne
peut qu’être impressionné par les états
de services du Pyrénées. Le cargo
espagnol le « Luno », échoué contre
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Captieux, au cœur de la Haute-Landes, unique
en Europe
Avril 2015, vol en patrouille au-dessus de la cime des pins.
Il manque les haut-parleurs hurlant la « Chevauchée des
Walkyries » de Wagner sur les images d’ « Apocalypse Now » de
Coppola. Le « wop-wop-wop » des Bell UH1 – Iroquois « Huey »
a laissé la place au ronronnement des turbines Turbomeca des
Puma. Le sol défile à grande vitesse. Cazaux – Captieux : 40
nautiques en vol direct, cap 119 pour un atterrissage au centre
du champ de tir, au pied d’une petite tour de contrôle noir
et jaune, dotée d’un équipement absolument impressionnant
destiné à homologuer les campagnes de qualifications aux tirs
de tous les aéronefs, hélicoptères ou avions, qui volent ici. Le
CTPE (Champ de tir et polygone d’essais) de Captieux, connu
des habitants de la Haute-Landes sous le nom de « camp du
Poteau » a été longtemps célèbre pour les nombreux petits
« bars » qui longeaient la base, le long de la nationale LangonPau. Derniers souvenirs, plutôt sordides, des années 50-60
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une digue à Anglet, le 5 février 2014, est en train de se fendre
en deux à la hauteur du poste de pilotage. Les creux atteignent
7 mètres de haut, les rafales de vent culminent à 110 km/h. Un
premier hélico de la Gendarmerie a essayé vainement d’évacuer
une partie de l’équipage. Le Puma d’alerte du 1/14 décolle alors
de Cazaux et fonce à grande vitesse vers le sud. De fait, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre de sa mission SAR,
un Puma est prêt à décoller sur la BA 120. Que les conditions
météo soient dégradées ou non (et souvent, on imagine qu’elles
le sont) l’hélico se rend sur zone et accomplit sa mission. Ce
fut le cas avec le « Luno » : les 11 membres d’équipage ont
été hélitreuillés et ramenés sains et saufs à terre. Pas une
des grandes tempêtes de ces deux dernières décennies qui
n’aient vu les aéronefs du 1/14 porter secours aux populations
civiles en danger. Et cet engagement au service des Français
ne date pas d’hier. À peine quatre ans après son installation à
Cazaux, le 1/67 intervient dans le Gers dans le cadre du plan
ORSEC déclenché lors des inondations. Il recommence en
décembre 1981 pour les grandes crues de la Garonne qui vont
endeuiller Langon et Marmande. Ensuite, c’est une litanie de
noms de tempêtes : Klaus, Lothar, Martin, et la terrible Xynthia
qui va faire tant de morts à La Faute-sur-Mer, dans la baie
de l’Aiguillon (Vendée) du 26 février au 1er mars 2010. Élu
« Homme de l’année » en 1988 par le quotidien régional Sud
Ouest, le Pyrénées fait l’admiration des marins professionnels
en danger de mort au milieu des vagues déchaînées pour qui le
feulement des rotors de ses Puma et Caracal devient le signal
de la proximité des secours et le meilleur générique annonçant
un sauvetage imminent.
C’est exactement ce que doivent ressentir les pilotes abattus
en zone hostile quand ils entendent le bruit des pales des
Caracal surmotorisés, véritables chevaux légers de la RESCO,
accomplissant le deuxième type de missions du Pyrénées,
celles conduites en temps de guerre, les missions CSAR. Sur ce
terrain, le 1/67, devenu interarmées, forme avec les commandos
parachutistes de l’air (CPA, n°30) un binôme redoutablement
efficace qui se situe au tout premier rang dans le monde. Les
Américains eux-mêmes, très impressionnés par la qualité des
missions RESCO conduites par le 1/67 au Kosovo (1999), en
RDC (2003) et, bien sûr, en Afghanistan, sous le feu taliban,
viennent régulièrement s’entraîner à Cazaux qui offre, de par
sa situation géographique (proximité de la mer, de la montagne
et d’une grande agglomération – la métropole bordelaise) un
terrain d’entraînement idéal pour simuler les missions périlleuses
de « search and rescue » en situation de combats et en zones
hostiles. D’autant qu’à une « enjambée » de Cazaux, au cœur
des Landes, se situe le champ de tir de Captieux… Unique en
son genre.
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du temps où le camp était un immense dépôt de munitions
de l’armée américaine. En 1966, au départ de l’US Army, le
ministère de la Défense français a récupéré la base et y a
installé l’un des plus grands polygones d’essais au tir air/
sol en Europe. C’est le plus vaste de France qui en compte
quatre, dont deux en Aquitaine (Captieux et Biscarosse pour
les tirs de missiles). Les deux autres sont à Suippes, rattaché
à la base aérienne de Saint-Dizier (Marne) et à Aléria en Corse,
près de la base aérienne de Solenzara. Le CTPE de Captieux
est un terrain d’entraînement privilégié pour les forces armées
tant françaises qu’étrangères.
Appartenant à l’Armée de l’Air et rattaché à la base
aérienne 118 de Mont-Marsan, le site de Captieux est le
seul lieu où les tirs de bombes dites « bonnes de guerre »
sont autorisées. En plus de la surveillance à vue, commune
à chaque terrain, et d’une surveillance radar assurée par
les contrôleurs de circulation aérienne, les équipages,
bénéficient, à Captieux, de la restitution vidéo de chaque
passe de tir, grâce à quatre pylônes munis des caméras.
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Sur les 9 640 hectares du CTPE sont disposées 24 cibles
pour toutes munitions d’entraînement et « bonnes de
guerre » (chars d’assaut, ponts, cercles de toutes tailles).
Vingt-trois semaines de campagnes de tir se tiennent
sur Captieux par an, avec 16 500 passes de tir et 6 000
munitions larguées.

Un « sacré Pirate » et une démonstration de
RESCO
Ayant démontré, à lui tout seul, toute son efficacité lors des
événements survenus à Abidjan pendant l’opération Licorne en
novembre 2004 (1), le SA 330 Puma « Pirate » dans lequel nous
sommes trois à avoir pris place en tant que passagers, est un
terrible engin de guerre. En opération, il emporte un équipage
de quatre hommes : deux pilotes, un mécanicien navigant
(mecnav) et un pourvoyeur (mecnav ou armurier). Le canon de
20 millimètres est impressionnant, son affut est tel que le Puma

doit voler porte-sabord ouverte (ce ne sera plus le cas lorsque le
Caracal sera doté canon SH20 qui équipe les Puma « Pirate »).
Depuis une année, la qualification des mecnav s’est accélérée
avec huit campagnes de tir organisées en douze mois. Chaque
« qualif » nécessite au moins 600 obus tirés en vol de jour et
200 en vol de nuit. Un entraînement est exigé tous les six mois
pour demeurer opérationnel. Dans ce cas, ce sont 400 obus
qui doivent être tirés pour le renouvellement de qualification.
Le canon GIAT M621 tire des obus de 20 mm. Chacune des
4 caisses de munitions embarquées à bord compte 250 obus
et pèse 80 kilos. Pour être opérationnel, le canon est monté
sur une plaque d’inertie limitant les efforts sur la structure de
l’hélicoptère. D’une portée de 1 500 mètres, la cadence de tir
est de 700 coups/minute. En action le bruit est absolument
incroyable. Malgré le casque et les bouchons-protecteurs, le
tonnerre du canon « Pirate » emplit tout l’habitacle. La chaleur
et la fumée dégagées nous envahissent. Les hommes du 1/67
sont d’un calme impressionnant et leur professionnalisme ne
laisse rien au hasard. La puissance de tir du binôme « Puma /
SH20 », qui sera encore plus forte lorsque le Caracal sera équipé
en « Pirate » fait qu’il est nettement préférable d’être dans
l’habitacle de l’hélico du Pyrénées qu’au sol, sous son feu…
Finalement, seule situation où il est bon d’être au sol à l’approche
d’un Puma ou d’un Caracal du Pyrénées, nous y assistons lors
d’une très efficace démonstration de RESCO. Seul, dissimulé au
milieu des herbes, le « plastron » figurant un « pilote ami » abattu
en zone hostile voit arriver sur lui le Puma RESCO, dont la mission
est la récupération très rapide. En quelques secondes, la « grappe » du
commando CPA 30 entoure la « cible », la « brêle » et la remonte à
bord. C’est propre, sans bavure et très pro. C’est tout simplement
le Pyrénées !

n Gosia PETAUX
(1) Le 6 novembre 2004, un Puma « Pirate » intervenant dans le cadre de l’opération Licorne, à
Abidjan (Côte d’Ivoire) a interdit seul l’accès d’une foule très hostile au pont conduisant directement
au 43ème Bataillon d’Infanterie de Marine, stationné à Port-Bouët, où s’étaient réfugiés des milliers
de Français résidents à Abidjan, pourchassés par les « patriotes » aux ordres de Laurent Gbagbo.
Toute la nuit, répétant régulièrement des tirs de dissuasion au sol, juste devant les manifestants,
le « Pirate » a « tenu » la position. La démonstration était faite de la redoutable efficacité du couple
« SA 330 / SH 20 ».
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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
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Dassault Falcon Service :
La station service du ciel d’affaires
La maintenance des avions est programmée longtemps
à l’avance. Dans le monde des bizjets elle s’accompagne
de toute une série de services. Dassault a créé cette activité dès
les années 60 avec le lancement des Falcon. Bientôt,
une partie de l’activité de Dassault Falcon Service (DFS)
sera basée à Mérignac. L’aventure de Dassault en Aquitaine
s’enrichit d’un nouvel épisode.
Le 15 novembre 1961, Marcel
Dassault décide de lancer le
Mystère 20. A l’époque où l’aviation
d’affaires est quasi-inexistante
en Europe, le « Patron » veut un
bimoteur capable d’emporter dix
passagers avec l’élégance du
Havilland Dragon Rapide et… qui
volera au Salon du Bourget 1963.
Quinze mois pour développer,
construire et faire voler « l’oiseau »
par la direction technique dirigée par
Paul Deplante et Paul Chassagne.
C’est René Lemaire et les
compagnons de l’établissement de
Mérignac qui relèveront le défi. Tout
doit être parfait dans cette nouvelle
machine mais la qualité de pilotage
reste primordiale. Dès mars 1962, les
travaux sur le prototype débutent et
le premier vol du Mystère 20 01, a
lieu le 4 mai 1963 devant un parterre
inattendu, la délégation américaine
de la Pan Am menée par un certain
Charles Lindbergh. La Pan Am sera
ainsi le premier client des bizjets
de Dassault avec la commande de

quarante Mystère 20. Légèrement
améliorés pour les besoins de la
compagnie américaine, leur nom
changera par nécessité linguistique.
L’aventure du Falcon commence. Et
comme Marcel Dassault le souhaitait,
le F-WLKB quitte Mérignac pour le
Salon du Bourget le 4 juin 1963.
Depuis, plus de 2000 Falcon sont en
service dans 80 pays, cumulant 16
millions d’heures de vol.

Centre de maintenance
au Bourget
Apprécié pour ses performances
et son confort, le Falcon a été vendu
aux Etats, à des entreprises, à des
sociétés d’affrètement et même à
quelques particuliers comme le chef
d’orchestre autrichien Herbert von
Karajan, qui était fou amoureux de
son Falcon et le pilotait lui-même.
Dans les années 60, Dassault Aviation
débute donc la fabrication en série
du « bel avion qui vole bien » mais
il faut désormais assurer l’entretien
de son bizjet. Pour des raisons

stratégiques et de proximité avec la
capitale, c’est l’aéroport du Bourget,
appelé à devenir le premier aéroport
d’aviation d’affaires en Europe,
qui est choisi pour l’installation
d’Europe Falcon Service (EFS.). La
société, à l’époque indépendante du
constructeur, voit le jour en 1967 soit
quarante ans après le vol historique
du « Spirit of Saint Louis » qui se
pose sur les pistes du Bourget après
avoir traversé l’Atlantique. Piloté
par l’aigle solitaire qui a vu naître
le Mystère 20 dans les usines de
Mérignac. L’Europe Falcon Service
n’est dédié initialement qu’à la
maintenance. En 1975, s’ajoutant
à son métier d’origine, la création du
centre d’instruction Falcon est effective.
Huit ans plus tard, la société obtient le
certificat de transporteur aérien (CTA)
pour une autre activité complémentaire :
celle de compagnie aérienne. En 1991,
EFS devient Dassault Falcon Service
(DFS) et entre dans le giron de Dassault
Aviation en 1998.
Jean Kayanakis qui dirige la filiale de

Dassault Aviation au Bourget précise :
« aujourd’hui, notre établissement
est une station-service majeure
du réseau Dassault. Le centre
du Bourget peut intervenir sur
tout type de Falcon, de la visite
programmée en passant par la
rénovation et la modernisation
des intérieurs, les modifications
structure, moteurs, avioniques
et les révisions d’équipements ».

Jean Kayanakis,
dg de DFS
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CHIFFRES CLÉ
DE DASSAULT
FALCON SERVICE

155 M d’€ de CA
600 collaborateurs
85 700 m²

de superficie totale

7 hangars

de 17 200 m²

10 Falcon en flotte
34 000 m²
de parking avions
Le service Piste permet d’assurer
les réparations et dépannages
urgents (AOG) sur place ou en
Assistance Technique. « Le métier
de la maintenance constitue notre
principale activité, à cela s’ajoute la
compagnie aérienne. DFS au Bourget
propose des vols à la demande
en opérant huit Falcon confiés en
management par nos clients et deux
opérés pour le compte du Groupe
Dassault. Nous proposons également
dans notre FBO/ handling, nos
services d’accueil et d’assistance en
escale, pour les avions, équipages et
passagers de passage au Bourget.
Au fur et à mesure des années,
d’autres activités Dassault Falcon
se sont greffées à notre activité de
base, ajoute Jean Kayanakis. Sur la
plateforme aéroportuaire, Dassault
entrepose le principal stock de
pièces de rechanges pour la flotte
Falcon et nous gérons avec Flight
Safety, un Centre de formation ».

Maintenance pour avions
de luxe
Pour répondre au mieux aux
besoins de ses clients, Dassault
Falcon Service dispose de quelques
implantations stratégiques dans le
monde. « Afin de garantir les meilleurs
délais d’intervention, nous avons
mis en place des détachements sur
les aéroports de Nice, de Londres
(Luton), de Moscou (Vnukovo), de
Rome (Ciampino) et très récemment
encore à Libreville », poursuit
Jean Kayanakis. En janvier 2015,
DFS a mis en place un nouveau
programme pour améliorer
l’assistance AOG, Falcon Airborne
Service. « Ce nouveau service aérien

de dépannage, opéré par un Falcon
900 à large cabine et long rayon
d’action, assure non seulement une
rapide prise en charge des AOG, mais
offre aussi des solutions de rechange
pour acheminer les passagers à bon
port » explique le dirigeant du DFS.
Une satisfaction garantie pour ce
service qui peut être déclenché en
moins de deux heures et atteindre
dans les délais record quasiment tous
les terrains sur sa zone d’affectation.
Avec la capacité d’accueil simultané
de 20 à 25 machines, Dassault
Falcon Service gère les équipes
pluridisciplinaires de très haut
niveau pour assurer les chantiers qui
peuvent durer d’une semaine à deux
ou trois mois. Sur une année, entre le
programmé et l’imprévu, plus de 300
Falcon passent par DFS au Bourget.

Maintenance du futur sur
l’Aéroparc
Plus de 2 000 exemplaires de
Falcon volent aujourd’hui à travers
le monde. Pas moins de 250 Falcon
7X sont déjà en service et les
premiers arrivés en flotte nécessitent
la première maintenance lourde,
prévue huit ans après livraison. Pour
ce faire, DFS a augmenté sa capacité
au Bourget avec la mise en service,
en novembre dernier, d’un hangar 7X
supplémentaire qui peut accueillir 2
avions et porte la capacité globale
de DFS à 7 slots de maintenance
programmée pour les Falcon 7X. Jean
Kayanakis confirme : « Nous avons
entamé la troisième visite C sur Falcon
7X et le planning 2016 est déjà bien
rempli. Cette capacité supplémentaire
avec le hangar H10 et une organisation
intégrée préparent le fonctionnement
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du futur établissement de Mérignac qui
entrera en service d’ici un an ». Pour
renforcer ses capacités d’entretien
des avions Falcon, accompagner
l’expansion constante de la flotte et
assurer la montée en cadence des
visites de type C des Falcon 7X, le
nouvel établissement entrera en
fonction au troisième trimestre 2016
et travaillera a plein régime en 2019.
Pour que le futur centre de
maintenance de Dassault Falcon
Service sur Bordeaux Aéroparc soit
opérationnel en octobre 2016, la
filiale de Dassault Aviation a lancé les
travaux de construction de nouvelles
installations en octobre dernier.
L’établissement sera voisin de
l’usine du constructeur et sera érigé
dans l’enceinte de l’aéroport, sur une
parcelle adjacente à l’établissement
de Sabena Technics. « Grâce à
une très forte implication des
collectivités territoriales et de l’Etat,
nous avons pu entamer le chantier
en temps et en heure » apprécie le
patron de DFS. D’une superficie de
7 200 m2, les infrastructures de DFS
bénéficieront d’un accès à la piste

et pourront accueillir jusqu’à six
avions de type Falcon 7X, 8X et 5X.
Elles seront complémentaires des
installations MRO de DFS implantées
sur l’Aéroport de Paris-Le Bourget.
Dassault Aviation investit 20 millions
d’euros dans cette future unité de
maintenance des Falcon qui pourra
accueillir tous les types d’activité de
maintenance en plus des visites C,
telles que les réparations de structure,
les réaménagements cabine, les
modifications de l’avionique ou les
travaux de menuiserie et de peinture.
Il faudra une équipe d’environ 80
personnes pour pouvoir traiter 6
Falcon en même temps en plus
des sous-traitants. « Le choix de
l’agglomération bordelaise et de
la région Aquitaine est un véritable
engagement de notre part pour le
développement de ce formidable
écosystème où Dassault est présent
depuis déjà 70 ans », conclue Jean
Kayanakis. Fin provisoire d’une
aventure qui comptera encore de
nombreux épisodes.
n Gosia PETAUX

Pose de la 1ère pierre du nouveau centre MRO de Bordeaux-Mérignac
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Falcon Airborne Support :
améliorer l’assistance AOG (1)
En janvier 2015, Dassault Aviation a lancé un nouveau service aérien
d’intervention qui assure non seulement une rapide prise en charge AOG
mais aussi des solutions de rechange pour acheminer les passagers
à bon port. Deux Falcon 900, un au Bourget pour couvrir l’Europe, la
Russie, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et un à Teterboro aux USA
pour desservir l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et certaines
régions de l’Amérique du Sud. Chacun d’eux peut acheminer sur place
les « Go Teams Dassault », ainsi que les pièces et outils nécessaires
pour remettre rapidement un avion immobilisé en vol et fournir aux
passagers, s’ils en ont besoin, un moyen de transport alternatif. « Nous
utilisons déjà des avions affrétés de l’entreprise pour acheminer les
solutions AOG, mais avec notre nouveau service, nous améliorons encore
d’un cran l’assistance en exploitation , annonce Eric Trappier, pdg de
Dassault Aviation. Nos Falcon 900 à large cabine et long rayon d’action
jouent un rôle clé en permettant à nos clients d’arriver à leur prochaine
destination aussi rapidement et efficacement que possible. »
(1) AOG : Aircraft on Ground, terme relatif à la maintenance

DFS : une compagnie
aérienne
Les jets Falcon sont un outil formidable pour faire gagner du temps.
Arrivé au terminal de DFS, le client peut décoller quelques minutes
après. Mondialement reconnu pour son niveau de sécurité, Dassault
Falcon Service est détenteur du Platinum Safety Award. Décerné en
2010 par l’European Business Aviation Association (EBAA), ce trophée
récompense les compagnies ayant exploité des avions d’affaires depuis
50 ans ou qui ont totalisé 100 000 heures de vol sans accident.

Des dépanneurs d’un genre
particulier
David Leleux travaille depuis 17 ans chez Dassault Falcon Services.
Au service Piste avec 30 autres techniciens, ils assurent, en étroite
collaboration avec le service Handling, les dépannages « 24/7 ». Qualifié
sur toute la gamme Falcon, ce spécialiste de maintenance établit le
diagnostic et peut intervenir partout dans le monde. En faisant partie
de « Go Teams », il sait, avec ses compagnons, faire face à toutes les
situations de dépannage. Grâce à leur haut niveau de qualification et
d’expertise, ces techniciens agissent en parfaite autonomie pour assurer
la remise en service de tout Falcon, quel que soit le niveau de la panne.
Depuis janvier, David Leleux fait partie du dispositif Falcon Airborne
Support, il est donc mobilisable en deux heures pour dépanner les
clients, une fois « Airborne » déclenché.

Deux Falcon 7X de DFS dans
l’ombre de l’éclipse
Une des éclipses les plus marquantes du siècle a été observée
dans l’espace islandais le vendredi 20 mars 2015 vers 10h30. Sous
l’impulsion de l’opérateur Amjet, Dassault Falcon Service a organisé un
vol exceptionnel pour suivre ce phénomène rare. Trois Falcon 7X capables
d’atteindre l’altitude visée tout en volant à Mach 0.9 ont été choisis
pour cette opération. Chargée de l’étude technique et opérationnelle, la
société DFS a coordonné les trois Falcon en vol (2 au départ du Bourget
et 1 de Genève), pour se rapprocher au plus près de la trajectoire idéale
d’observation définie par la NASA. Ainsi, positionnés dans l’axe de
déplacement de l’ombre lunaire, les avions n’ont eu qu’à attendre que
celle-ci les rattrape pour les plonger dans l’obscurité.
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Base école Général Navelet
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Dax, base école atypique
La base école Général Navelet reste une base atypique en raison
de son ouverture à l’international et son association au secteur
privé dans le cadre des missions de formation. Cette base école
forme tous les pilotes d’hélicoptères militaires français
et parfois même étrangers.
Dans le département des Landes, la ville
de Dax est bien connue pour ses eaux
chaudes et son thermalisme. Depuis
1957, la ville est aussi un haut lieu
de l’hélicoptère, abritant la base école
Général Navelet (1). C’est l’une des
deux bases écoles de l’Alat (Aviation
Légère de l’Armée de Terre). La
seconde, plus particulièrement tournée
vers l’enseignement tactique, étant
installée au Cannet des Maures, dans le
Var. Dax est l’endroit où tout commence
pour les futurs pilotes d’hélicoptères
militaires, avec l’apprentissage du
pilotage sur simulateur et sur EC120
« Calliopé » (2). Parce qu’elle dispose
de zones d’entraînement adaptées,
la base école général Navelet a
également récupéré depuis 2013 la
responsabilité de quelques autres

formations, comme par exemple
l’apprentissage du vol tactique, le
vol aux instruments et aux JVN.
« La base de Dax est assurément
exceptionnelle et atypique, explique
son commandant actuel, le colonel
Benoît Cirée. Exceptionnelle par
son activité, avec environ 20 000
heures de vol par an, soit un quart
des heures de vol annuelles de
l’Alat ! Notre activité est équivalente
à celle d’une dizaine d’escadrilles
d’hélicoptères. Mais ce qui fait de
Dax une base atypique, c’est son
volet inter-armées. Elle appartient à
l’armée de Terre, et elle est même la
seule unité de l’armée de Terre de tout
le département. Mais sa vocation est
avant tout inter-armées, puisque nous
recevons ici tous les futurs pilotes

30/ AEROMAG-AQUITAINE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

d’hélicoptères de la défense, depuis
l’armée de Terre jusqu’à l’armée de
l’Air, en passant par la Gendarmerie et
l’aéronautique navale. La dimension
internationale est aussi très forte
puisque nous formons depuis 2006
les pilotes d’hélicoptères belges au
sein d’une brigade franco-belge, où
l’enseignement se fait uniquement
en anglais. » Au gré des accords de
défense signés par la France ou des
activités de soutien aux exportations,
des pilotes d’autres nationalités
devraient d’ailleurs rejoindre les
Belges dans les années à venir.
La base école est parfaitement
dimensionnée pour les accueillir et
la qualité du brevet « Alat » qui y est
délivrée est reconnue bien au-delà
des frontières françaises.

L’hélicoptère Calliopé :
une référence
Une caractéristique essentielle de
l’école de Dax tient également au
contrat passé par le ministère de
la Défense avec la société HeliDax,
dans le cadre d’un partenariat
public-privé. « HeliDax a été créée
en 2008 avec comme actionnaires
les sociétés DCI et INAER, pour
répondre à l’époque au désir de
moderniser la flotte d’appareils école
dans un environnement financier
très contraint. HeliDax investissait
dans la location de nouveaux
appareils pour ensuite revendre les
heures de vol aux armées dans le
cadre des actions de formation »,
explique Jean-Jacques Chesneau,
son actuel directeur général adjoint.

AERONAUTIQUE/DÉFENSE

LA BASE EN CHIFFRES :

©Frédéric Lert

Et c’est ainsi que la cinquantaine
d’hélicoptères Gazelle, auparavant
utilisée à Dax, fut rapidement
remplacée par 36 EC120 Calliopé. Un
appareil très apprécié pour son coût
d’opération bien maîtrisé, l’heure de
vol revenant à environ 1 100 euros,
et sa grande discrétion sonore : le
sifflement des turbines de Gazelle ne
sera pas regretté par les riverains de
la base et de ses terrains satellites.
HeliDax reste, à ce jour, le premier
utilisateur mondial de l’EC120, une
référence pour Airbus Helicopters et
le motoriste Turbomeca.
En préalable à leur entrée en service
sous les drapeaux, les nouveaux
hélicoptères ont reçu un pilote
automatique perfectionné et une
planche de bord modernisée équipée
de deux écrans multifonctions
compatibles avec l’utilisation de
jumelles de vision nocturne. Ainsi
équipé, l’appareil peut efficacement
préparer les jeunes pilotes aux

aéronefs de nouvelle génération
qu’ils utiliseront en régiment
(Cougar rénové, Tigre, Caïman…).
En recevant ces équipements,
l’hélicoptère a été sensiblement
alourdi, mais on ne s’en plaint guère
au sein de l’école : « L’appareil
étant assez limité en puissance
cela oblige l’élève à travailler en
finesse, observe un instructeur. C’est
très formateur, notamment lorsque
nous allons nous frotter au vol en
montagne à partir du CVM, Centre de
Vol en Montagne, de Sainte-Léocadie
dans les Pyrénées Orientales. » Le
CVM, qui est rattaché à la base de
Dax, est un passage obligé pour tous
les pilotes en formation. Des Calliopé
y sont basés au gré des besoins, avec
des détachements pouvant atteindre
une dizaine d’appareils.
HeliDax emploie aujourd’hui 60
personnes, dont 53 techniciens et
mécaniciens chargés de la mise
en œuvre des hélicoptères. Les

instructeurs de Dax restent toutefois
militaires. Une vingtaine, issue des
régiments d’hélicoptères de combat,
est formée chaque année. La plupart
apportent à l’école une expérience
opérationnelle très riche accumulée
à l’occasion de très nombreux
déploiements « en opex. » Le contrat
signé par HeliDax en 2008 court
jusqu’en 2030. Il est renégocié à
chaque période de référence, avec à
chaque fois une nouvelle évaluation
de la fourchette des heures de vol
à réaliser. Jusqu’à aujourd’hui, le
partenariat public-privé a toujours
donné satisfaction, et la base école
Général Navelet peut sereinement
poursuivre son deuxième demisiècle d’existence.
n Frédéric Lert
(1) La base est en fait à cheval sur trois communes :
Dax, Oeyreluy et Seyresse.
(2) Egalement appelé NHE pour Nouvel Hélicoptère
Ecole.

6 terrains satellites

pour l’entraînement répartis
sur 2 500 km²

200 hectares

pour la base principale

330 permanents
dont 45 civils
145 stagiaires
20 000
heures de vol par an

30 000

mouvements aériens

Interview du colonel Benoît Cirée,
commandant de la base école général Navelet

©Frédéric Lert

les EC120 Calliopé ont beaucoup fait pour la réduction
des nuisances sonores

Colonel Benoît Cirée, commandant de la base école général Navelet.

Quelle place tient la base école dans le tissu
économique local ?
Nous sommes le deuxième employeur de Dax,
après le centre hospitalier. En comptant nos
stagiaires, ce sont environ 650 personnes qui
viennent chaque jour travailler sur la base.
Nous estimons que l’activité de la base permet
d’injecter entre 200 et 300 k€ par an dans
l’agglomération dacquoise, en faisant participer
de 60 à 70 entreprises locales. 		

La base est-elle bien acceptée par les
Dacquois ?
Le remplacement des Gazelle par les EC120
Calliopé a beaucoup fait pour la réduction des
nuisances sonores et une meilleure acceptation
de notre activité par les riverains. La base école
a, en outre, un ancrage local très important et
nourrit de très bonnes relations avec les élus
et le monde associatif. Chaque année, nous
recevons les associations de chasseurs pour leur

présenter notre activité et nous interrompons
l’activité aérienne une semaine pendant la
période de chasse pour leur permettre de
vivre leur passion. En alternance avec la fête
de l’hélicoptère, nous organisons également
tous les deux ans une journée des métiers de
l’aéronautique pour participer au rayonnement
de l’aviation dans la région. J’ajoute, sans être
exhaustif, que nous hébergeons un remarquable
musée de l’hélicoptère ainsi que l’aéroclub de
Dax, qui utilise notre plateforme.
La vocation internationale de la base école estelle amenée à se développer ?
Un partenariat existe entre la société DCI et
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, l’Alat, dans
le cadre des missions de soutien aux exportations.
Le Centre International de Formation Hélicoptère
(CIF-H) a été créé en avril dernier pour accueillir
des stagiaires étrangers dans le cadre de
formations labellisées « Alat. » Une quinzaine de
pilotes koweïtiens sont actuellement en formation
dans nos murs. D’autres pilotes de nationalités
différentes suivront très certainement. Mon
intention est, par ailleurs, de poursuivre la
formation en anglais de nos instructeurs pour être
capable de répondre à des sollicitations de pays
étrangers.
n Propos recueillis par Frédéric Lert
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29ème
Ensemble, plus vite, plus haut

15h 10

Lancement du 29èm
Président d’Aerote

Jeudi 23 avril 2015

FOCUS

14 h 45
15h 10
15h15

15h15
Présentation de la
l’enquête
Accueil à la SAGEM (26 avenue des Hauts de la
Chaumeréalisée :
86280 St Benoît (à 3km de la Sortie Poitiers Sud)
16h15
Démarche de prog
Max
ème
Lancement du 29 Jeudi de l’Aéro par Guy Curcio,NICOLLINI, Dir
Président d’Aeroteam
17 h30
Clôture et échange
Présentation de la cartographie de la filière suite à
l’enquête réalisée : G.CURCIO – JP RIOLLET

Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes

Attention
Inscription
16h15
Démarche de progrès et actions
LEAN
chez :SAGEM
par obligato
L’ASD en Poitou-Charentes
:
Max NICOLLINI, Directeur de site Pour des raisons de sécurité (VI
inscrite ne pourra être admise d
un atout de
choix
à l’AG et/ou au Jeudi
17 h30
Clôture et échanges autour d’un participer
verre
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique (ENSMA)

Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 40109 - 86961
Futuroscope Chasseneuil Cedex
a.galas@aeroteam-poitou-charentes.com

Selon la Chaire Défense & Aérospatial, la future région
https://docs.google.com/forms/d/1ItYmDfIQ
2Zsihs/viewform?usp=send_form
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
pourra s’appuyer sur
Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes
Attention : Inscription
obligatoire , avant
le 10 avril 2015
Supérieure
de Mécaniqueaéronautiques
et
plus deEcole
50Nationale
000
emplois
industriels
auxquels,
d'Aérotechnique (ENSMA)
Pour des raisons de sécurité (VIGIPIRATE) , toute personne non
il conviendra
d’ajouter
près
20 ne
000
du
secteur
Téléport 2 - 1 avenue
Clément Ader - BP 40109
- 86961 de
inscrite
pourraemplois
être admise dans
les locaux
de la SAGEM pour
Futuroscope Chasseneuil Cedex
(1)
participer
à
l’AG
et/ou
au
Jeudi
de
l’Aéro.
Pièce
d’identité obligatoire
aéronautique
de la défense . Joli palmarès ! L’actuelle région
a.galas@aeroteam-poitou-charentes.com
Poitou-Charentes apporte, il esthttps://docs.google.com/forms/d/1ItYmDfIQSxyITmkcBK3VKBx1EtdBu0_Reaijvrai en matière d’ASD, une
2Zsihs/viewform?usp=send_form
contribution non négligeable à la corbeille des futurs mariés.
AN N UAI RE DEs EN tREpRI sEs DE lA fI lIè RE AÉRON AUtI QUE EN pOI t OU-CH AREN tEs - 2 0 1 5

rands pôles aéronautiques français

T h o uars
Paris

Deux-Sèvres

C h â tellera ult

DEUX-SÈVRES

Vienne

Charente-Maritime

L o udun

B res s u ire

St-Nazaire Nantes

Charente

P a rth enay

Bordeaux

P o itiers

NANTES
ST-NAZAIRE

Toulouse

S t-Ma ix en tl'Éc ole

N io rt

S u rg ères

95 à 933 salariés
37 à 94 salariés

R u ffec

R o c h efort

C o n fo lens

S t-J eand 'A n g ély

20 à 36 salariés
10 à 19 salariés
0 à 9 salariés

CHARENTE
S a in tes

Rôles principaux dans la filière
Équipementier

R oyan

Fournisseurs d’outils matériels ou logiciels

CHARENTEMARITIME

Fournisseurs de composants matériels ou logiciels
Prestataires de services

C o gnac

A n g o u lême

Société d’ingénierie et de conseil en technologie
Société de maintenance
Sous-traitant d’études informatiques, mécaniques, électroniques

J o nz ac

TOULOUSE

Sous-traitant de fabrication industrielle
Systémier intégrateur
Non renseigné

Poitiers-Châtellerault et AngoulêmeNiort. « À Rochefort, une industrie
aéronautique, démarrée il y a 80 ans
sur le site de l’Arsenal de la Marine et
aujourd’hui centrée sur l’aérostructure
et l’aménagement cabine, peut-on lire
dans la présentation de l’enquête.
À Poitiers-Châtellerault, une présence
industrielle forte avec des motoristes,
usineurs et fabricants d’avionique. Enfin,
à Angoulême-Niort, on observe deux
nouveaux pôles de développement
autour des équipements aéroportuaires
de sécurité et des équipements
embarqués, capteurs moteurs et
systèmes d’allumage. »

annuaire aeroteam v5 21.05.2015.indd 5

Les départements de CharenteMaritime et de la Vienne comptent
le plus grand nombre d’entreprises
aéronautiques (respectivement 32
pour 2 459 salariés et 31 pour 2 695
salariés), puis viennent les DeuxSèvres (19 et 1 677 salariés) et la
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Mo n tmo rillon

Melle

L a R o c h elle

Effectifs salariés

VIENNE

BORDEAUX

Source : Annuaire de la filière aéronautique en Poitou-Charentes - 2015

93 entreprises, 7 793 salariés et 2
milliards d’euros de chiffre d’affaires :
ces trois chiffres résument la filière
aéronautique en Poitou-Charentes,
7ème région française du secteur. Un
diagnostic annoncé par Aeroteam, le
pôle aéronautique de la région PoitouCharentes, à la suite d’une enquête
menée en début d’année auprès des
entreprises et publiée en même temps
que la première édition de l’annuaire de
cette région. Etude publiée à l’occasion
du dernier Salon du Bourget. « À l’aube
de la fusion des Régions Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes, cet
annuaire est un élément de valorisation
de la filière (2). Il constitue un référentiel
indispensable pour les différents
décideurs qui auront à proposer
les évolutions permettant de faire
face aux challenges économiques
et industriels auxquels l’industrie
aéronautique va être confrontée dans
les prochaines années », observait Guy
Curcio, ancien président d’Aeroteam
Poitou-Charentes, remplacé depuis
lors par Jean-Yves Taboni, pdg de
Techman Head. Parmi cette petite
centaine d’entreprises, cinq comptent
plus de 500 salariés. Cette région
peut, en effet, se targuer de compter
tous les grands donneurs d’ordre de
l’aéronautique-spatial-défense
dans ses rangs. À commencer par
« la Rafale Team », en l’occurrence
Dassault, Safran et Thales, présente
en Poitou-Charentes comme en
Aquitaine. Outre ces ténors et leurs
filiales, Poitou-Charentes accueille sur
ses terres Airbus (Stelia Aerospace,
Snecma…), Sagem, Zodiac ou
bien encore Saft. Au final, une
industrie duale composée, comme
en Aquitaine, d’aéronautique et de
défense. Trois pôles géographiques
stratégiques autour de Rochefort,

TOURS / PARIS

5

Charente (11 et 962 salariés). Au
chapitre des métiers, ce sont les soustraitants de fabrication industrielle qui
occupent majoritairement le terrain
(62% du total). En tête, les secteurs
de l’usinage (40%-38 entreprises),
de l’outillage et machines spéciales
(22%-21 entreprises) et des
composites et plastiques (21%16 entreprises). Sans oublier les
21 sous-traitants spécialisés dans
l’assemblage. À noter, par ailleurs,
que 24 bureaux d’études oeuvrant
dans l’aéronautique officient en
Poitou-Charentes. De façon globale,
l’aéronautique représente plus de
90% du chiffre d’affaires total de ces
quelque 93 entreprises.

diversifiée », rappelait, 21/05/2015
dans 15:16
les
colonnes d’AéroMag-Aquitaine en
avril dernier, Thibaut Richebois,
dg adjoint du développement
économique et de l’emploi du Conseil
régional d’Aquitaine (3). Rien qu’au
niveau industriel, le Conseil régional
d’Aquitaine estime que la future
région représentera 16% de l’emploi
de l’aéronautique et du spatial au
niveau national, sans les emplois de
la défense, ni ceux de l’aviation civile.
La nouvelle région devrait, en effet,
compter environ 900 établissements
industriels centrés sur l’aéronautique
et le spatial.
n Grégoire Chalié

« Nous aurons la chance, dans le
cadre de la future grande région,
Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, de pouvoir nous appuyer
sur une filière ASD particulièrement

(1) La Chaire Défense & Aérospatial fait partie de
la fondation Bordeaux Université et est installée à
Sciences Po Bordeaux.
(2) La région Poitou-Charentes est constituée de
quatre départements : Charente-Maritime, Charente,
Deux-Sèvres et Vienne.
(3) AéroMag-Aquitaine : avril-mai 2015.

5

5:16

FOCUS

A quand le
« Blablacar de l’Aéroparc » ?
Venir à bout de la saturation du réseau routier : un objectif
ambitieux pour le Plan de Déplacement Inter-Entreprises
de Bordeaux Aéroparc. Celui-ci préconise, entre autres, le
déploiement du covoiturage et de l’usage des vélos.

Déplacements actuels
au sein de Bordeaux
Aéroparc
• 80% des déplacements en voiture
• Les deux-roues, les transports collectifs
et le covoiturage représentent
seulement 5% des déplacements.
•
Distances de déplacements très
élevées, 23 km en moyenne contre
6 km dans la métropole bordelaise.
Une congestion pénalisante sur la
zone nord, soit une vingtaine de
minutes perdues chaque jour. Hors
impact de l’implantation de Thales
qui occasionnera un accroissement
des flux de 5%.
Sources : Inddigo

Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE)
de Bordeaux Aéroparc s’installe progressivement
en dépit des contraintes et des esprits chagrins.
4 660 salariés ont exprimé leurs attentes en
matière d’amélioration de l’accessibilité à leur
zone d’emploi lors d’une enquête réalisée par
Inddigo en début d’année (1). Un chiffre tout à fait
honorable, avec plus de 50% de réponses sur les
quelque 8 000 salariés interrogés dont une bonne
moitié se déclare ouverte aux changements. Il y
a environ un an, Bordeaux Technowest avait, en
effet, été mandatée par Bordeaux Métropole
afin de piloter la mise en place de ce PDIE sur
l’Aéroparc, cœur de l’aéronautique aquitain, afin
de répondre à la problématique de la saturation
du réseau routier. A l’origine, un contexte d’enjeux
sociaux, environnementaux et économiques qui
ont décidé les entreprises de Bordeaux Aéroparc
à mieux comprendre les modes de transport
de leurs salariés pour se rendre sur leur lieu de
travail. Une démarche menée en concertation avec
les collectivités locales. Pas vraiment de surprises
à la lecture des chiffres clés du diagnostic : 80%
des déplacements se font en voiture. « Cet audit
précis donne une vision globale et complète sur
les modes de déplacement intercommunaux des
salariés. Il va nous permettre d’avancer même

s’il n’existe pas de solutions miracles », observe,
pragmatique, François Baffou, dg de la technopole
Bordeaux Technowest.
Et d’avancer autour d’un objectif raisonnable : à
savoir faire passer de 80 à 70 % les déplacements
en voiture. Le covoiturage, le vélo et les transports
en commun étant les trois modes les plus
plébiscités par les salariés. « La demande sur le
covoiturage est forte, poursuit François Baffou.
Nous avons donc décidé de lancer le « Blabacar
de l’Aéroparc ». La plateforme sera développée
par une start-up de la pépinière. » La demande
est forte également en ce qui concerne la pratique
du vélo. Au programme donc, développement
des pistes cyclables, création de garages à vélo
et aide, par les entreprises pour leurs salariés, à
l’achat de bicyclettes. Déploiement du covoiturage
et de l’usage de la petite reine : autant d’actions
concrètes réalisables. Reste l’amélioration des
transports en commun, une autre affaire car, dans
ce cas précis, nous rentrons dans les arcanes de
la politique !
n Marie Lejeune-Piat
(1) Etude et enquête menées par Inddigo, société de conseil & ingénierie
en développement durable (www.inddigo.com)

Resodyn Europe
choisit Bordeaux Aéroparc
C’est au sein de l’Aéronum à Mérignac que Resodyn Europe
vient de s’installer. Cette filiale du groupe américain Resodyn,
créée en 1996, développe et fournit des process high tech
de malaxage ou de mélanges innovants grâce
à de la résonnance acoustique. En filigrane, la volonté
de se développer dans le secteur de l’aéronautique.
C’est afin de profiter du dynamisme de la région,
notamment dans les secteurs de l’ASD, que
Resodyn Europe vient de s’implanter en Aquitaine
au sein de l’Aéronum, en l’occurrence deuxième
centre d’affaires de la technopole Bordeaux
Technowest. Resodyn travaille déjà avec des
grands groupes aéronautiques, tels que Roxel, ou
des entreprises pharmaceutiques, voire dans les
secteurs de l’énergie, la défense, la cosmétique,
les matériaux composites ou les nanotechnologies.
« Les projets en cours et pour 2016 sont très
encourageants autour de contrats déjà signés,
explique Marc Augustin, responsable de Resodyn
Europe. En effet, dès janvier 2016, une machine
à grande capacité, Ram5, sera mise en service

pour une société spécialisée dans la pyrotechnie
à Saint-Médard-en-Jalles. Par ailleurs, nous
allons continuer le développement des actions
commerciales dans la région. Nous comptons
commercialiser ainsi une vingtaine de machines,
ce qui implique la mise en place d’une équipe de
commerciaux et d’ingénieurs de procédés.» En à
peine trois mois, l’entreprise a su très vite prendre
ses marques et faire connaître son savoir-faire.
D’autant plus, que la création d’un laboratoire local
pour des essais clients verra le jour en 2016 et que
des travaux en partenariat avec Roxel, l’Université
de Bordeaux et des entreprises locales pour de la
R&D, sont en train de se formaliser.
Resodyn Europe compte ainsi réaliser un chiffre

d’affaires de six millions d’euros en moins de cinq
ans. Pour ce faire, le groupe américain s’implique
au niveau de Bordeaux Métropole. La société
est, en effet, partenaire et acteur de la troisième
édition de MediSPace, colloque dédié au transfert
de technologies
entre les industries
de l’aéronautique,
du spatial et du
médical. Resodyn
y sera présente en
tant qu’exposantpartenaire.
n Grégoire
Chalié
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CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS

Martial Mignet, le vigneron volant
C’est vers l’âge de 15 ans que Martial Mignet, pilote professionnel qualifié IR-ME/HPE, s’est pris de
passion pour l’aviation. Le président d’ARINC SA, groupe spécialisé dans le conseil et le management
dans les domaines de l’électronique de défense et de la guerre électronique, totalise aujourd’hui plus
de 4 000 heures de vol sur de nombreux types d’avion.
EN 7 QUESTIONS ET 7 DATES, UN PASSIONNE D’AVIATION,
EN AQUITAINE, SE PRESENTE DU TAC-AU-TAC, DECOUVERTE !

MARTIAL MIGNET en 7 questions :
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de voler ?
En janvier 1975, vers l’âge de 15 ans, l’aéronautique m’est tombée dessus
lorsque je suis rentré à l’école d’Enseignement technique de l’armée de l’air
à Saintes. Puis, en 1978, je suis affecté au sein de la Délégation générale
pour l’armement au Centre d’Essais en vol de Brétigny-sur-Orge, section
Essais Equipements. J’apprends à piloter à l’aéroclub du Centre d’Essais
en Vol. J’ai obtenu mon 1er brevet de pilote privé en 1981 à 21 ans. Et celui
de pilote professionnel en 1989. Par la suite, j’ai été pilote de ligne à la TAT
(Touraine Air Transport) de 1992 à 1994.

MARTIAL MIGNET en 7 dates :
1980 :

Mon premier lâcher comme pilote au centre d’essais en

aéroclub à Brétigny-sur-Orge.

Un souvenir double : une impression d’euphorie, de liberté immense et,
dans un même temps, une sensation de forte angoisse à la perspective de
mon 1er atterrissage en solo !

Quelle a été votre première machine volante ?

1987 : Membre de l’équipage du 1er vol d’essai et de qualification,
lors du lancement des programmes spatiaux de microgravité avec le
CNES et l’Agence Spatiale Européenne.

1989 : J’obtiens mon brevet et ma licence de pilote professionnel
Mars 1992 :

Quel souvenir avez-vous de votre premier vol en solo ?

Je passe deux heures dans le simulateur de

la station MIR à Moscou en compagnie du cosmonaute soviétique
Guerman Titov et de l’astronaute Jean-Pierre Haigneré.

Juin 1996 : Je lance ma première compagnie aérienne de fret
EFIS CARGO. Compagnie spécialisée dans les transports hors gabarit,
sensibles, et de matières dangereuses.

Le SV-4, un Stampe.

Sur quoi volez-vous aujourd’hui ?
Je vole sur deux avions. Le premier m’appartient, il s’agit d’un Cessna 172
RG basé à Soulac en Gironde pour promener le petit-fils, les copains et les
clients du vignoble. L’autre, à Toussus-le-Noble, un TBM 700, avion que je
partage avec un ami. Je vole également sur d’autres mono ou bimoteurs
mais aussi sur biréacteurs. Je fais, chaque année, une centaine d’heures
environ.

Quel (le) est votre aviateur ou aviatrice préféré (e) ? Pourquoi ??
Ce n’est pas un mais deux aviateurs. Antoine de Saint-Exupéry tout d’abord,
notre maître à tous : l’écrivain, l’humaniste, l’ingénieur. Et Marcel Jullian qui
a écrit, entre autres, Mystique de l’aviation en 1962 qui a obtenu un prix de
l’Académie française.

Le survol que vous préférez en Aquitaine et au-delà ?

Juillet 1999 :

Je suis invité par l’ESA, l’Agence spatiale

européenne, et la NASA au départ du vol STS 93 dans lequel Michel
Tognini fera un vol en tant qu’ingénieur de bord et où Hélène Collins
sera la première femme commandant de bord d’une navette spatiale.

Février 2010 :

Je pilote un TBM entre Bordeaux et la

Casamance en deux fois 3h45.
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Le phare de Cordouan et les vignobles du Médoc. En ce qui concerne
ces vignobles, il est vrai que le groupe Arinc SA que je dirige est devenu
propriétaire en 2010 du Château L’Argilus du Roi sur l’appellation de SaintEstèphe. J’assouvis ainsi ma deuxième passion qu’est la viticulture après
l’aéronautique.

L’engin que vous rêvez de piloter un jour ?
Je rêve de piloter un Rafale, voire un Solar Impulse !

