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Des avions si différents...

...un même savoir-faire

www.dassault-aviation.com

Ensemble plus loin

Dans l’aéronautique civile et militaire, les missions 
sont diverses mais l’exigence de performance 
est unique. Le succès de chaque vol réside dans 
une maîtrise technologique parfaite, fruit des 
compétences et de l’expérience de nos ingénieurs, 
techniciens et compagnons. Une excellence qui 
s’unit à la passion léguée par Marcel Dassault 
pour créer des avions d’exception.
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e 10 avril était un jour triplement exceptionnel pour la filière aéronautique en France 
et en agglomération bordelaise. Le même jour, le groupe Thales a posé la 1ère pierre de 

son tout nouveau campus industriel AirInnov en plein cœur d’Aéroparc, juste en face des usines de 
Dassault Aviation. De son côté, Dassault Aviation a annoncé la vente de 36 Rafale à l’Inde, ce qui 
est, en à peine deux mois, le deuxième contrat de vente à l’exportation du « bel avion qui vole bien » 
et qui sera assemblé à Mérignac. Et enfin, à quelques kilomètres de l’usine de Thales, sur la commune 
du Haillan, la société Kuka Systems Aerospace a inauguré officiellement ses nouvelles installations 
de R&D et de production de solutions d’automatisation de pointe pour les plus grands avionneurs au 
monde.

Bordeaux Métropole est le berceau de la filière dans la région où l’industrie aéronautique a trouvé 
pleinement sa place, avec, outre Dassault, Turbomeca, Messier, Thales, Epsilon, Axial, Airbus, Safran, 
des entreprises de toutes les tailles et de tous les niveaux, toutes spécialisées dans l’aéronautique.

L’Aquitaine a été à l’origine des plus beaux aéronefs qui ont contribué à faire de la France une grande 
nation aéronautique. En s’associant avec le Limousin et Poitou-Charentes, l’Aquitaine formera un 
territoire puissant et dynamique qui va rassembler encore plus d’entreprises, d’unités de fabrication, 
de structures de formation civiles et militaires, toutes tournées vers l’aéronautique et le spatial. 
Ces secteurs comptent d’ores et déjà 61 000 emplois directs dans le nouveau périmètre de la région 
élargie. Dès maintenant, parmi les 34 projets de la « Nouvelle France industrielle », figurent deux 
innovations « made in Bordeaux » et « made in Aquitaine » : la filière drones et l’avion électrique 
e-Fan. Preuves, s’il en fallait, du potentiel de recherche propre à ce territoire du futur. Le fait que 
Bordeaux soit la seule métropole au sein de cette grande région renforce encore davantage son rôle 
de leader et de locomotive.

Bien que jeune, AéroMag-Aquitaine, le magazine édité par la technopole Bordeaux Technowest, 
remarquable outil du développement économique autour de l’innovation dans le secteur aérospatial, 
a déjà acquis une vraie crédibilité pour faire savoir le savoir-faire industriel et technique qui existe 
ici. Il va devoir changer de nom avec la future région qui sera effective au 1er janvier prochain. C’est 
tout le bien que je lui souhaite. Je ne doute pas qu’à Poitiers, Limoges, Tulle, La Rochelle, Angoulême, 
Niort et Guéret, et dans nombre d’autres cités de Saintonge, du Limousin ou du Poitou, on saura 
valoriser tout ce qui concourt à faire voler nos avions, tout comme cela a déjà été fait dans les cinq 
départements de l’Aquitaine et dans la métropole bordelaise.

Bons vols à toutes et à tous et surtout bon envol pour une grande région et sa métropole pleines de 
promesses ! 

Alain JUPPÉ
Maire de Bordeaux

Président de Bordeaux Métropole
Ancien Premier ministre
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Ensemble, plus vite, plus haut 
29ème

Jeudi 23 avril 2015

14 h 45 Accueil  à la SAGEM (26 avenue des Hauts de la Chaume    
86280 St Benoît (à 3km de la Sortie Poitiers Sud)

15h 10 Lancement du 29ème Jeudi  de l’Aéro par Guy Curcio, 
Président d’Aeroteam

15h15 Présentation de la cartographie de la filière suite à 
l’enquête réalisée : G.CURCIO – JP RIOLLET

16h15 Démarche de progrès et actions LEAN chez SAGEM par 

Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes
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 

16h15 Démarche de progrès et actions LEAN chez SAGEM par 
Max NICOLLINI, Directeur de site

17 h30 Clôture et échanges autour d’un verre

Attention : Inscription obligatoire , avant le  10 avril 2015
Pour des raisons de sécurité (VIGIPIRATE) , toute personne non 
inscrite ne pourra être admise dans les locaux de la SAGEM pour 
participer à l’AG et/ou au Jeudi de l’Aéro. Pièce d’identité obligatoire

https://docs.google.com/forms/d/1ItYmDfIQSxyITmkcBK3VKBx1EtdBu0_Reaij-
2Zsihs/viewform?usp=send_form
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AEROMAG NEWS

Nouvelle France  
industrielle
Parmi les 34 plans de la Nouvelle 
France industrielle, quatre concernent 
les secteurs de l’ASD. En ce qui 
concerne les drones tout d’abord, le 
gouvernement qui entend soutenir 
cette filière en expansion (déjà 2 500 
emplois créés) a mis en place un 
conseil pour les drones civils, dont 
fait partie la technopole Bordeaux 
Technowest. La réglementation et 
le développement à l’export sont 
également à l’étude. De même qu’un 
projet technologique fédérateur qui 
pourrait être lancé courant 2015. Les 
dirigeables sont aussi à l’honneur avec 
deux projets labellisés : le Stratobus 
porté par Thales Alenia Space et le 
projet de dirigeable charges lourdes 
DCL de Flying Whales. Du côté de 
l’avion électrique E-Fan, l’Etat apporte 
un soutien de 5,1 millions d’euros. 
Enfin, l’Etat accompagne la filière 
spatiale pour effectuer le tournant 
de la propulsion électrique avec un 
soutien de 73 millions d’euros. 

Sécurité : nouveaux enjeux pour l’Allemagne
Un séminaire de recherche organisé par la chaire Défense & Aérospatial (fondation Bordeaux Université) sur la « Nouvelle 
politique étrangère et de sécurité allemande » s’est tenu fin mars à Sciences Po Bordeaux. Principale intervenante, Ronja 
Kempin, directrice à l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité (SWP). Ce séminaire a permis de 
mettre en évidence les nouveaux enjeux stratégiques auxquels l’Allemagne doit faire face. En filigrane, une question 
majeure pour l’Allemagne : Comment agir désormais dans un contexte stratégique résolument différent de celui qui a 
été dominant depuis 1945 ? Comment et à quelles conditions l’Allemagne doit-elle tenir son rang de grande puissance 
économique en s’engageant militairement dans des OPEX ? Avec, en perspective, la modification de sa « culture non-
interventionniste » héritée des 70 dernières années.

Tests de corrosion
SGS SERCOVAM, membre du 
Groupe SGS, regroupe l’activité 
« tests de corrosion » de ses trois 
laboratoires basés à Cestas sur la 
zone d’activité de Cestas-Marticot. 
Tous les tests de corrosion pour 
l’industrie aéronautique, automobile, 
électronique, ferroviaire et maritime, 

sont désormais regroupés sur 1 250 m². Pour mémoire, SGS SERCOVAM est le 
laboratoire de tests - sur matériaux et pièces fonctionnelles - parmi les mieux 
équipés de France, avec plus de 30 dispositifs de tests de corrosion. Avec 1 500 
clients servis en 2014 en France et à l’international, SGS SERCOVAM réalise pour 
ses clients industriels près de 15 000 tests et essais par an.

Aerocampus Aquitaine
La fu ture  grande rég ion 
Aqu i ta ine-L imous in-Po i tou-
Charentes a déjà pris ses marques 
chez Aerocampus Aquitaine. Le 
campus, agréé PART 147, est 
déjà partenaire de la plupart 
des grands donneurs en Poitou-
Charentes, dont Stelia Aerospace. 
Aerocampus forme aussi les mécaniciens de l’école des sous-officiers de 
l’armée de l’air de Rochefort. Par ailleurs, Aerocampus Aquitaine devrait aussi 
assurer d’ici deux ans, avec l’école de Rochefort, sous l’égide de Dassault 
Aviation, la formation des mécaniciens de l’armée égyptienne en ce qui 
concerne le Rafale. Enfin, le cluster développe avec le pôle Image Imag’In 

Space d’Angoulême (adhérent du campus) des outils de formation des nouvelles 
technologies.

Festival CinéDrones
Le 10 juillet 2015 se déroulera 
à Saint-Médard-en-Jalles sur 
Aéroparc le 1er festival international 
du film de drones en Europe. Le 
festival CinéDrones est organisé par 
Bordeaux Technowest. 

Un trophée pour SkEyeTech
Accompagnée par Bordeaux Technowest, SkEyeTech a reçu fin 
mars le trophée Arts et Métiers lors du grand gala de Paris.
Ce trophée, qui récompensait les start’up sur le thème « La 
lumière, vecteur de l’innovation », a été décerné par un jury 
d’industriels. Ils ont tranché parmi cinq projets finalistes sur 
le caractère innovant et l’imminence de la sortie du produit de 
la jeune start’up bordelaise. La remise du prix a eu lieu durant 
le Grand Gala de l’école des Arts et Métiers de Paris. Il était 
accompagné d’un chèque de 5 000 euros.

Contrat 
Sabena Technics/Boeing
Sabena Technics a signé en mars dernier un contrat pour l’aménagement, 
sur le site de Mérignac, de la cabine VIP du tout nouveau Boeing Business 
Jet (BBJ) 737-700. Pour Sabena Technics ce contrat permet de souligner 
l’évolution de ses positions sur le marché VIP. David Longridge, président de 
BBJ, a annoncé que ce premier Boeing à être aménagé par Sabena ne serait 
pas le dernier. Le 737-700 sera livré en novembre prochain.

Aquitaine : nouveau préfet
Pierre Dartout a officiellement pris 
ses fonctions de préfet de la région 
Aquitaine, préfet de la zone de 
défense et de sécurité du Sud-Ouest 
et préfet de la Gironde. Ce haut 
fonctionnaire de 60 ans arrive de 
Champagne-Ardenne, où il occupait 
des fonctions similaires. Il succède à 
Michel Delpuech, parti pour Lyon.

Aerospace Valley :  
nouveau DG
Aerospace Valley, le pôle de compé-
titivité aéronautique d’Aquitaine et 
de Midi-Pyrénées, vient d’entériner 
la nomination de Patrick Désiré en 
tant que directeur général du pôle. 
À 54 ans, cet ingénieur arrive du 
groupe Airbus, où il travaille depuis 
trente ans.

Rescoll continue d’investir
Rescol l  (Pessac) , Société de 
Recherche sous contra t  (SRC) 
spécia l isée dans les solut ions 
innovantes dans le  domaine 
des appl ica t ions industr ie l les 
des matériaux polymères, vient 
d’investir quatre millions d’euros 
dans de nouveaux laboratoires et 
équipements de pointe. Un important 
plan d’investissements matériels et 
immatériels pour s’imposer en tant 
que leader français dans le domaine 
de l’étude et de la caractérisation 
des matériaux. Avec le concours 
de ses partenaires financiers dont 
Bpifrance et l’accompagnement 
du Conseil Régional d’Aquitaine, 
Rescoll lance ainsi la construction 
d’une nouvelle extension de ses 
laboratoires de 1 000 m². L’entreprise 
investit également dans l’achat 
d’appareillages de R&D et de 
caractérisation ainsi que dans une 
nouvelle unité robotisée de mise 
en œuvre d’assemblages collés 
structuraux offrant une extension 
dans le domaine du contrôle non 
destructif. « Nous anticipons la forte 
augmentation des commandes de 
nos clients, notamment dans nos 
secteurs d’activité traditionnels, tels 
que l’aéronautique, le spatial et la 
défense mais aussi dans le médical 
et l’énergie », déclare José Alcorta, 
fondateur et gérant de Rescoll. 
Rescoll a réalisé un CA de 7,5 millions 
d’euros en 2014 (+20 %).
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Airbus Helicopters dévoile le H160 et choisit  
l’Arrano de Turbomeca
Airbus Helicopters a dévoilé le H160, remplaçant du Dauphin et jusqu’ici 
connu sous le nom de code X4. Bien qu’ayant abandonné le poste de pilotage 
futuriste du projet initial, le H160 embarque de nombreuses innovations avec, 
entre autres, des pales « Blue Edge » plus silencieuses, un train d’atterrissage 
électrique et un spectaculaire Fenestron incliné de 12 degrés. Le H160 sera 
motorisé avec la turbine Arrano de Turbomeca. Le premier vol est prévu cette 
année et la mise en service en 2018.

Thales : pose de la 1ère pierre sur l’Aéroparc

pour

Le 10 avril dernier, Patrice Caine, pdg 
de Thales a posé, au cœur de l’Aéroparc 
de Mérignac, la première pierre du futur 
campus industriel du groupe. D’ici fin 
2016, Thales y aura, en effet, regroupé 
ses unités Thales Avionics du Haillan et 
Thales Systèmes Aéroportés de Pessac. 
Soit au total 2 000 salariés dont 2/3 
sont des ingénieurs et des cadres. Ce 
futur campus avant-gardiste, baptisé 
AirInnov, s’étendra sur 55 000 m². 

NOMINATIONS

•  Le général Denis Mercier, actuel 
chef d’état-major de l’armée de l’air 
(CEMAA), a été nommé au poste de 
Supreme Allied Commander Trans-
formation (SACT), l’un des deux 
commandements militaires les plus 
élevés de l’OTAN. Il rejoindra Norfolk 
(VA) prochainement.

•  Au Gi fas, Fabienne Lissak  
succèdera le 1er juillet 2015 à 
Patrick Guérin, directeur, depuis 
1992, de la communication du 
GIFAS (Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et 
Spatiales). Fabienne Lissak, journaliste 
de formation, est actuellement en 
charge de la communication du 
groupe Eurotunnel. 

Fluorotechnique à Mérignac
Créée en 1981, Fluorotechnique a inauguré le 20 mars dernier sa nouvelle unité 
de production sur le parc technologique Aéroparc de Mérignac. Les activités 
de Fluorotechnique consistent en l’application de revêtements Teflon® et 
autres revêtements techniques pour répondre aux cahiers des charges de 
l’industrie. Installé à proximité des donneurs d’ordre, le nouveau site de 
1 500 m2 (investissement : 2 millions d’euros), permettra à Fluorotechnique 
de renforcer sa présence en Aquitaine et d’ouvrir de nouveaux champs 
d’applications pour les solutions de traitement de surface. 

60 Rafale vendus en à peine 2 mois 
Le premier contrat export du Rafale a été 
signé, lundi 16 février 2015, au Caire, 
avec l’Egypte. Il porte sur 24 exemplaires 
et prévoit les premières livraisons dès 
cet été. Les trois suivantes, six mois 
plus tard. Les livraisons s’étaleront 
jusqu’à mi-2019. Il faut actuellement 36 
mois pour produire un Rafale, ce seront 
donc des avions initialement destinés à 
la France qui seront livrés à l’Egypte, au 
moins pour les premières unités. 
Deux mois plus tard, le 10 avril, l’Inde, 
pour satisfaire un « besoin opérationnel 
crucial », commande 36 Rafale «  clé 
en main ». L’Inde ne renonce pas pour 
autant au contrat initialement envisagé 
avec Dassault, portant sur 126 avions de 
combat français. Pour Dassault Aviation, 
partenaire de longue date de l’Inde, ce 
contrat demeure un succès. Il est estimé 
à 4 milliards d’euros et les 36 Rafale 
seront  assemblés à Mérignac, comme 
les 24 Rafale destinés à l’Egypte. 
Cette commande inattendue va aussi 
donner du temps à l’administration 
indienne pour finaliser le transfert de 
technologie. Cette fois, plus de doute, 
le Rafale a un avenir à l’export.

L’Europe veut maîtriser le 
vol suborbital
23 ans après avoir renoncé au 
programme Hermes, l’Europe spatiale 
a, brillamment, renoué avec la 
technologie du vol suborbital en lançant 
le mercredi 11 février depuis le Centre 
Spatial Guyanais le démonstrateur 
de rentrée atmosphérique IXV 
(Intermediate eXperimental Vehicle). 
Développé par Thales Alenia Space, 
l’IXV est une première étape dans la 
maîtrise du retour piloté sur Terre. 
Cette machine de 2 tonnes, mesurant 
5 mètres de long et 2,5 mètres de large 
a effectué un vol-test de 100 minutes, 
avec une vitesse de rentrée dans les 
couches denses de l’atmosphère de 
Mach 28 (7,5 km/s). Pour résister 
à la température de 1 700 degrés 
Celsius, la technologie innovante 
de protection thermique du nez et 
de l’intrados de l’engin, développée 
par Herakles (Safran) a révélé tout 
son potentiel. Avec ce vol d’essai 
l ’Agence Spatiale Européenne 
confirme son ambition de puissance 
spatiale de premier rang.

Des ailes pour elles… aussi
Inciter les jeunes filles à choisir une car-
rière aéronautique, tel est l’objectif de 
l’opération « Des ailes pour elles… aus-
si » lancée par l’AMSA (Association Aéro-
nautique en Milieu Scolaire en Aquitaine) 
pour la deuxième année consécutive. 
300 baptêmes de l’air ont été effectués 
dans les vingt aéro-clubs partenaires. À 
l’issue du vol, les jeunes filles intéressées 
ont déposé un dossier de motivation avec 
projet professionnel. Sept d’entre elles 
ont été retenues par le Comité de sélec-
tion qui a recherché pour chacune d’elles 
une marraine dont le métier correspon-
dait à leur projet. Elles voudraient devenir 
pilotes (hélicoptère, avion) ou travailler 
dans l’industrie (chaudronnerie, avio-
nique). La rencontre avec les marraines 
s’est déroulée le 21 mars dans les salons 
de l’aéroport de Pau. 

Premier vol du Falcon 8X 
Le nouveau vaisseau-amiral de la flotte d’avions d’affaires de Dassault 
Aviation, le triréacteur à très long rayon d’action Falcon 8X n° 1, a décollé 
le 6 février à 14h00 de l’usine Dassault Aviation de Mérignac avec les 
pilotes d’essais Eric Gérard et Hervé Laverne. Le deuxième appareil de 
série (S/N02) a effectué son premier vol le 30 mars dernier. L’avion va 
rejoindre le premier Falcon 8X à Istres où sont menés les essais. Au total 
200 vols et 500 heures de vol sont prévus. La certification est attendue 
mi-2016.
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INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes : l’ASD s’envole

La filière Aéronautique-Spatial-Défense de la nouvelle région 
regroupant l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes,

va voir son poids joliment renforcé. Une filière très diversifiée 
reposant sur plusieurs dimensions : l’industrie,

la défense, la formation et la présence de toutes
les multinationales du secteur.

84 060 km² : la future région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, qui verra 
le jour début 2016, deviendra la plus 
grande région de France, en dépassant 
même la Guyane. Soit plus du double 
de la surface actuelle de l’Aquitaine. 
Et la plus grande façade côtière de 
France, 700 km le long de l’Atlantique. 
Sept nouveaux départements vont se 
rajouter à ceux de l’Aquitaine (1). Des 
spécificités qui n’auraient pas déplu 
à Aliénor d’Aquitaine, deux fois reine 
en d’autres temps. Mais pour l’heure, 
c’est aux présidents des conseils 
régionaux des trois régions que cela 
sied. En termes de démographie, la 
future région comptera 5,8 millions 

d’habitants. « Une faible densité et de 
grands espaces : quoi de mieux pour le 
déploiement de l’activité aéronautique 
et les essais aériens ? », constate à 
juste titre Jean Petaux, responsable des 
relations extérieures et institutionnelles 
de Sciences Po Bordeaux. Selon la 
Chaire Défense & Aérospatial (fondation 
Bordeaux université - Sciences Po 
Bordeaux), la future région pourra 
s’appuyer sur plus de 50 000 emplois 
aéronautiques industriels, auxquels 
s’ajouteront près de 20 000 emplois 
issus du secteur aéronautique de la 
défense et quelques centaines d’emplois 
dans la formation aéronautique. Soit un 
effectif total dépassant les 70 000. 

  ENQUÊTE
>> Marie Lejeune-Piat

Nouvelle génération de cockpit pour avions 
et hélicoptères développée par Thales
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Le Conseil régional d’Aquitaine va 
même jusqu’à estimer ce total à 
quelque 76 700 emplois en intégrant 
les activi tés aéroportuaires et 
commerciales de l’aéronautique. Le 
nouveau territoire, troisième région 
aéronautique française, devient ainsi 
plus que jamais, le challenger du 
Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon, 
deuxième région de l’ASD derrière 
l’Ile-de-France. Ce renforcement est lié 
à la fusion avec Poitou-Charentes qui 
arrive actuellement en 7ème position 
nationale avec, selon Aéroteam, le 
pôle aéronautique de la région, près 
de 9 000 emplois directs et indirects 
mais aussi le Limousin, dont l’activité 
aéronautique, plus limitée, compte 
quelques centaines d’emplois du 
secteur (2).

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 (13 % pour l’Aquitaine 
aujourd’hui). Taux qui ne comprend ni 
les emplois de la défense, ni ceux de 
l’aviation civile. Le Conseil régional 
estime également que la nouvelle 
région comptera largement plus de 900 
établissements industriels centrés sur 
l’Aéronautique et le Spatial. Dont 700 
en Aquitaine, 160 en Poitou-Charentes 
et une petite centaine dans le 
Limousin. Soit près de 250 entreprises 
supplémentaires grâce à cette fusion. 
« Nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur une filière ASD 
particulièrement diversifiée. C’était 
déjà un des atouts de l’Aquitaine. 
La région Poitou Charentes et le 
Limousin renforceront cet aspect », 
observe Thibaut Richebois, dg adjoint 
du développement économique 
et de l’emploi du Conseil régional 
d’Aquitaine. 

Du reste, selon Aeroteam, trois sous-
filières aéronautiques sont fortement 
représentées en Poitou-Charentes : 
l’aérostructure, les moteurs et 
les systèmes embarqués. Cette 
diversification s’appuie, de surcroît, 

sur une industrie duale composée 
d’aéronautique civile et de défense, un 
autre des grands atouts de l’Aquitaine 
et du Poitou Charentes. Avec plus 
d’un quart des effectifs œuvrant dans 
la défense selon la Chaire Défense et 
Aérospatial. Notons que « la Rafale 
Team », en l’occurrence Dassault, 
Safran et Thales, sont présents et en 
Aquitaine et en Poitou-Charentes. 
Thibaut Richebois rappelle également 
la présence, dans le Limousin, 
d’acteurs de la défense tels Renault 
Trucks et Nexter Mechanics. C’est un 
fait, tous les grands ténors industriels 
de la filière aéronautique, déjà présents 

en Aquitaine, de Dassault à Airbus 
(Stelia Aerospace, Snecma…) en 
passant par Thales, Safran (Herakles, 
Turbomeca…), Zodiac ou bien 
encore Saft s’affichent également en 
Poitou-Charentes (3). Seul Thales est 
présent dans les trois régions. Dans 
le Limousin, c’est aussi une filiale de 
Safran, qui est installée à Nexon dans 
la Vienne. Autant d’industriels aguerris, 
aux dents longues, et affichant des 
positions de leaders sur leurs marchés 
respectifs.

Quatre dimensions
« La nouvelle région aéronautique  
reposera ainsi sur quatre grandes di-
mensions, l’industrie ASD (R§D, pro-
duction et maintenance aéronautiques), 
la formation (enseignement supérieur 
et technique), le secteur Défense (ar-
mées et services confondus) mais  
aussi le secteur aéroportuaire que l’on 
sait en pleine croissance, observe le 
Général de corps aérien Jean-Marc 
Laurent, responsable exécutif de 
la Chaire Défense et Aérospatial. Il 
ajoute « Dans le domaine militaire, 
Poitou-Charentes apporte, dans la cor-
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Ensemble, plus vite, plus haut 
29ème

Jeudi 23 avril 2015

14 h 45 Accueil  à la SAGEM (26 avenue des Hauts de la Chaume    
86280 St Benoît (à 3km de la Sortie Poitiers Sud)

15h 10 Lancement du 29ème Jeudi  de l’Aéro par Guy Curcio, 
Président d’Aeroteam

15h15 Présentation de la cartographie de la filière suite à 
l’enquête réalisée : G.CURCIO – JP RIOLLET

16h15 Démarche de progrès et actions LEAN chez SAGEM par 

Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes
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 

16h15 Démarche de progrès et actions LEAN chez SAGEM par 
Max NICOLLINI, Directeur de site

17 h30 Clôture et échanges autour d’un verre

Attention : Inscription obligatoire , avant le  10 avril 2015
Pour des raisons de sécurité (VIGIPIRATE) , toute personne non 
inscrite ne pourra être admise dans les locaux de la SAGEM pour 
participer à l’AG et/ou au Jeudi de l’Aéro. Pièce d’identité obligatoire

https://docs.google.com/forms/d/1ItYmDfIQSxyITmkcBK3VKBx1EtdBu0_Reaij-
2Zsihs/viewform?usp=send_form
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Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes

/9AVRIL-MAI 2015 AEROMAG-AQUITAINE



25 rue Marcel Issartier   33702 Mérignac Tél.: 05 56 34 35 44

Développe

Organise Porte
le parc 

technologique 
 le salon 
drones

le centre 
d’essais drones

Édite
le magazine
aérospatial

Bordeaux Technowest DOPE les start-up
et les projets innovants

en partenariat avec

LE HAILLAN

www.technowest.com

La technopole aérospatiale

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

beille de mariage, trois belles bases 
aériennes. L’une à Cognac qui dispose 
d’une unité opérationnelle de drones 
et d’une école de pilotage, l’autre à 
Saintes dotée d’une structure de for-
mation des militaires techniciens de 
l’air et d’un lycée militaire à vocation 
aéronautique et la troisième à Roche-
fort qui forme les sous-officiers de 

l’armée de l’air et les techniciens de 
l’aéronautique des trois armées voire 
d’armées étrangères. Ces trois bases 
représentent un effectif d’environ 4 500 
personnes. »
Au tableau de chasse également, 
l’école d’application des sous-officiers 
de l’armée de terre de Saint-Maixent, 
près de Niort, équipée notamment 
d’hélicoptères. Enfin, le camp de 
La Courtine, dans la Creuse, bientôt 
115 ans au compteur. « Il s’agit du 
1er camp français en termes de 
capacité d’hébergement avec 4 000 
personnes », souligne Jean Petaux. Le 
renforcement du pôle ASD attise les 
ambitions. « Nous voulons positionner 
la nouvelle région comme un hub 
européen de l’aérospatial et de la 
défense et affirmer notre leadership », 
annonce Thibaut Richebois.
Des ambitions qui pourront s’appuyer, 
entre autres exemples, sur la vente de 
24 Rafale à l’Egypte. Sur le déploiement 
de Bordeaux Aéroparc à Mérignac, 
centre d’activité dédié à l’aéronautique 

et au spatial. Sur la constitution, en 
décembre dernier, d’Airbus-Safran 
Launchers, une joint-venture « chargée 
de maintenir le niveau exceptionnel de 
qualité et de fiabilité d’Ariane 5, tout en 
développant une famille de lanceurs 
spatiaux de nouvelle génération 
destinée à conforter le leadership de 
l’Europe dans l’industrie spatiale », 

annoncent Airbus Group et Safran. Un 
bon plan pour l’Aquitaine puisque la 
moitié des emplois industriels y sont 
situés. La présence du CEA-CESTA 
au Barp en Gironde (Direction des 
Applications Militaires) dont le site va se 
développer et le centre DGA essais de 
missiles, implanté et à Saint-Médard-
en-Jalles en Gironde et à Biscarrosse 
dans les Landes : autant d’exemples 
encourageants. 

Matériaux, énergie  
et maintenance
La nouvelle région entend bâtir son 
pôle ASD sur trois grands piliers : les 
matériaux, l’énergie et la maintenance. 
Du côté des matériaux, il s’agit de créer 
un pôle européen majeur en matière de 
fibre de carbone afin de maîtriser la 
chaîne et de moins dépendre du Japon 
et des Etats-Unis. Le Conseil régional 
entend également se développer dans 
le secteur des thermoplastiques. Au 
niveau des matériaux, la nouvelle ré-
gion pourra s’appuyer au-delà, d’Ae-

rospace Valley et de la plateforme de 
transfert technologique CANOE, sur le 
pôle européen de la céramique situé à 
Limoges. Un pôle de compétitivité d’en-
vergure axé sur la R&D et la mise en 
avant des céramiques présentes dans la 
plupart des secteurs d’activité dont l’aé-
ronautique, le spatial, la métallurgie et 
l’électronique. Deuxième axe, l’énergie. 
« Nous allons pouvoir nous appuyer sur 
un savoir-faire électronique puissant », 
poursuit Thibaut Richebois. Toute une 
dynamique est déjà en place autour 
de ce savoir-faire électronique avec 
Thales, Leroy-Somer, leader spécialiste 
mondial en alternateurs industriels et 
systèmes d’entraînement installé en 
Poitou-Charentes. Schneider Electric en 
Poitou-Charentes et Limousin et Saft. 
Enfin, la formation et la maintenance 
aéronautiques, troisième et dernier 
grand pilier de la stratégie régionale. En 
Aquitaine, l’Aérocampus, l’AIA, la Sim-
mad. En Poitou-Charentes, à Poitiers, le  
Campus des métiers et des qualifica-

tions Aéronautique Poitou-Charentes, 
qui vient d’obtenir le fameux label, 
l’école de formation des techniciens de 
l’aéronautique sur la base de Rochefort 
(dont les métiers liés aux systèmes d’in-
formation) et l’école ISAE-ENSMA de 
Poitiers. La nouvelle région va également 
bénéficier, via la filière drones lancée 
en 2005 par Bordeaux Technowest en 
Aquitaine, d’un des plans stratégiques 
de la « Nouvelle France Industrielle » 
mis en place par le gouvernement. Au-
tant de dimensions sur lesquelles re-
pose donc la crédibilité du savoir-faire 
aéronautique régional. Mais rien ne 
pourra se faire sans le développement 
des Entreprises de Taille intermédiaire 
(ETI). Ces trois régions comptent en-
core beaucoup trop d’entreprises de 
petite taille, entre 10 et 50 salariés 
dans les secteurs de l’ASD. Dévelop-
per le nombre d’ETI constitue un axe 
majeur, ne serait-ce que pour répondre 
aux défis internationaux et atteindre 
le grade de rang 1 et rang 2 dont les 
ténors de l’industrie aéronautique sont 
friands. C’est en partie pour cette rai-
son qu’Asquini (Lot-et-Garonne), qui 
s’était déjà rapproché de Sofop en 
2013 (Aveyron) vient de racheter l’en-
treprise Louis Gentilin (Haute-Garonne), 
spécialisée dans l’usinage de pièces 
en métaux durs. Le nouvel ensemble, 
Nexteam Group, forme désormais une 
ETI de quelque 700 salariés et de près 
de 120 millions d’euros de chiffre d’af-
faires. Atteindre la taille critique c’est 
la quête du Graal de l’industrie aéro-
nautique. Les secteurs de l’ASD de la 
nouvelle région disposent de nombreux 
atouts pour transformer l’essai. Dé-
monstration à suivre. n 

(1) Aux cinq départements de l’Aquitaine (Gironde, 
Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-
Atlantiques) se rajoutent en région Poitou-
Charentes : Charente, Charente-Maritime, Deux-
Sèvres et Vienne et en région Limousin : Corrèze, 
Creuse et Haute-Vienne.
(1) Données 2014
(2) Aéroteam compte plus de 70 membres
(3) Stelia Aerospace est né de la fusion des filiales 
d’Airbus : Sogerma et Aerolia.
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Jean-Marc Laurent, responsable 
exécutif de la Chaire Défense et Aéros-
patial, financée par la «Rafale Team» 
(Dassault Aviation, Safran et Thales)

Thibaut Richebois, dg adjoint du déve-
loppement économique et de l’emploi 
du Conseil régional d’Aquitaine
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La vente de 24 avions de chasse Rafale à l’Egypte par Dassault Aviation est une bonne nouvelle pour l’Aquitaine et Poitou-Charentes  
avec respectivement trois sites de fabrication pour la première et un site pour le second. A noter que le Rafale intègre le radar  

et l’avionique de Thales, également produits en Aquitaine. La vente de Rafale à l’Inde conforte cette dynamique.
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« Ce sont les compétences qui sont 
à définir et qui feront la puissance 
des régions, observe François Baffou, 
dg de Bordeaux Technowest. Car 
contrairement à l’Allemagne et l’Italie, 
l’Etat français s’est créé avant les 
régions. Ces dernières n’ont donc 
pas la même légitimité historique que 
celle de nos voisins européens et il 
faut en tenir compte. Une région super 
puissante ne s’invente pas du jour 
au lendemain. » Comment industriels 
et institutionnels se préparent-ils ? 
« Nous menons, au sein de l’UIMM, 
une grande réflexion dans ce domaine 
pour décider s’il faut ou non créer une 
seule structure autour de la future 
région, explique François Courtot, 
président de l’UIMM Aquitaine. Il 
y a matière à réflexion car l’UIMM 
offre des services de proximité en 
matière de formation, de ressources 
humaines, et de conseils juridiques et 
économiques. Un territoire plus vaste 
peut certes favoriser les synergies, 
notamment dans les secteurs de 
l’aéronautique, pour autant il ne 
faut pas perdre de vue les atouts 
de la proximité. » Et Agnès Paillard, 
présidente d’Aerospace Valley 
d’abonder : « La proximité reste un 
atout essentiel pour établir un dialogue 
direct avec les industriels, notamment 
entre élus et acteurs économiques. 
Sur ce plan-là, je ne sais pas ce que 
nous aurons à gagner dans la création 
de ces grandes régions. Où seront les 
économies ? Attention au Jacobinisme 
régional ! »

Du côté des grands groupes, peu 
d’intérêt pour cette fusion. Thales, à la 
tête de plusieurs sites sur l’ensemble 
de ce territoire, souligne que la nouvelle 
région administrative ne changera 
rien aux activités des établissements 
concernés par ce regroupement, 

en l’occurrence Thales Systèmes 
Aéroportés, Thales Avionics et le 
centre industriel de référence dans la 
production des équipements de radio 
navigation et radiocommunication 
aéroportées et navals. De fait, nombre 
des acteurs de l’ASD n’ont pas attendu 

cette fusion régionale pour travailler 
ensemble. L’E-Fan (Airbus Group), qui 
sera fabriqué en Aquitaine, est né en 
Poitou-Charentes. « Je n’ai pas attendu 
les fusions de région pour parler, 
échanger et établir des partenariats 
avec des structures situées hors de 
Midi-Pyrénées et d’Aquitaine, confirme 
Agnès Paillard. Nous avons ainsi signé 
un partenariat avec Aeroteam Poitou-
Charentes, devenu adhérent du pôle. Et 
nous travaillons également de plus en 
plus avec l’ENSMA de Poitiers. Car nous 
avons toujours été dans une logique 
d’échange de services et d’ouverture. »
Tous apprécient néanmoins le 
renforcement de la crédibilité du 
territoire en matière d’ASD. « Si 
cela peut permettre de fluidifier les 
échanges, de rationaliser l’offre 
industrielle, pourquoi pas ? Même 
si les flux économiques ignorent 
depuis longtemps les frontières 
régionales », poursuit François Baffou. 
Bordeaux Technowest envisage 
ainsi de dupliquer le modèle de la 
technopole en Poitou-Charentes et 
de travailler avec certaines écoles, 
entre autres, l’école d’ingénieurs 
EIGSI à la Rochelle et l’ENSMA à 
Poitiers. « Pour des structures comme 
Bordeaux Technowest, l’élargissement 
du périmètre géographique va nous 
permettre d’atteindre une taille 
critique plus intéressante avec des 
dossiers plus nombreux et c’est une 
bonne chose », apprécie François 
Baffou. Enfin, le nouveau territoire 
favorisera-t-il le rapprochement entre 
Aeroteam Poitou-Charentes et le BAAS 
aquitain, deux structures regroupant 
les professionnels de l’ASD ? Un 
rapprochement pertinent, d’un point de 
vue régional mais surtout mondial !

François Baffou
DG de Bordeaux Technowest

François Courtot
Président de l’UIMM Aquitaine

Agnès Paillard
Présidente d’Aerospace Valley
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Et après : quels changements  
pour demain ?

2016, c’est demain. Si le poids du business aéronautique-
spatial-défense va incontestablement gagner au regroupement 
de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes, la donne 

industrielle va-t-elle pour autant changer ?
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L’E-Fan (Airbus Group), qui sera fabriqué en Aquitaine, est né en Poitou-Charentes
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n lidre
------------------------------------------------------------
Cœur de métier : Conception et fabrication de capteurs 
intelligents (remontée d’alerte et géolocalisation 
associée via des capteurs). Adhérent d’Aerospace 
Valley et Topos.
Michel Seyrac, fondateur et pdg d’Iidre : 
« L’extension de la région nous intéresse au plus 
haut point. Afin de développer notre offre de services 
auprès de nos clients qui travaillent sur plusieurs 
sites et de leur assurer traçabilité et géolocalisation 
entre sites. »

n  Aquitaine Analyse de Structures 
(AAS)

------------------------------------------------------------
Cœur de métier : Bureau d’études mécaniques 
(conception mécanique, calcul de dimensionnement, 
analyse de la valeur).
Edgar Ngoua Galley, dg d’AAS : « Mon champ de 
vision et mon action vont s’élargir aux nouvelles 
frontières de l’Aquitaine. La nouvelle région va, 
qui plus est, renforcer le poids économique de la 
mécanique industrielle. »

n LGM
------------------------------------------------------------
Cœur de métier : Conseil en ingénierie de maintenance 
et MCO (maîtrise de risques industriels, ingénierie 
systèmes, qualité et management de programmes).
Stéphane Schubenel, directeur de LGM Aquitaine : 
« Ce n’est pas parce que l’Aquitaine va s’agrandir 
que notre terrain d’activités va croître pour autant.  

Car l’ industriel se moque des frontières 
géographiques. Mais il est vrai que nous pouvons 
nous appuyer sur plusieurs bureaux en France et à 
l’international. Dans notre organisation, c’est l’équipe 
la plus à même d’offrir le bon service qui intervient. 
Cependant, les investissements industriels, en 
infrastructures qui vont suivre la fusion des trois 
régions seront bénéfiques pour les entreprises. »

n  Aquitaine Maintenance 
Aéronautique Industrie  
(AMA Industrie)

------------------------------------------------------------
Cœur de métier : Maintenance des cabines et des 
fauteuils d’avions.
Claude Martinez, pdg d’AMA Industrie : 
« L’élargissement m’intéresse car cela va développer 
l’activité aéronautique de l’ensemble des entreprises. 
Le business sera plus important et favorisera notre 
recherche de partenariats. »

n Scouring Environnement
------------------------------------------------------------
Cœur de métier : ingénierie et prestations de services 
dans le nettoyage, décapage et traitement de 
surfaces, tous secteurs industriels.
Louis de Bailliencourt, fondateur et pdg de 
Scouring Environnement : « Cette fusion des régions 
est une bonne nouvelle d’autant que l’Aquitaine est 
motrice dans le développement économique des 
entreprises. Sans compter que des investissements 
en infrastructures et de formation devraient suivre. »

LA FILIÈRE ASD
MÉTROPOLE BORDELAISE

ASD Industry (Bordeaux area)

AEROPARC
EN CHIFFRES

facts & figures

Aéroport - International
de Bordeaux-Mérignac
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Les start’up de l’Aéroparc 
et la nouvelle région

L’agrandissement de la région fera-t-il l’affaire 
des start’up et autres PME de Bordeaux 

Aéroparc ? Un petit sondage mené au sein 
de ces très nombreuses entreprises, 

travaillant toutes dans l’ASD, apporte 
une réponse plutôt favorable.

310  entreprises 
companies

------------------------------------------------------------------

20 000  emplois 
jobs

------------------------------------------------------------------

2md€
  de chiffre d’affaires 
turnover of € 2 billion

1570 HA

de surfaces dédiées aux activités 
aéronautiques et spatiales à forte 
valeur ajoutée
dedicated to aerospace high value 
activities
------------------------------------------------------------------

700 HA

de domaines aéroportuaires
in the airport zone
------------------------------------------------------------------

110  entreprises sous-traitantes 
subcontractors companies

------------------------------------------------------------------

7  établissements majeurs 
key establishments and vast network 
of subcontracting companies

------------------------------------------------------------------

1  Technopole aéronautique Bordeaux 
Technowest proposant une 
pépinière, un incubateur et un 
centre d’affaires 
Aeronautic Technopole consisting 
of two business incubators and a 
business contre

------------------------------------------------------------------

1  Institut de Maintenance 
Aéronautique, CR-IMA 
Institute of aeronautics Maintenance, 
CR-IMA

------------------------------------------------------------------

1  Société d’aménagement des 
terrains sur le territoire du parc 
technologique, la SPL Bordeaux 
Aéroparc 
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Organisation territoriale 
interarmées de défense  
et réforme territoriale

La sécurité du territoire national est 
devenue depuis plusieurs années une 
priorité, d’autant plus ces derniers 
mois avec les évènements tragiques 
que notre pays a connus. Environ 2 500 
militaires sont engagés chaque jour en 
permanence en France afin de protéger 
le territoire national, les ressortissants 
français et garantir les fonctions 
essentielles de la Nation. Environ 1 000 
militaires sont déployés au titre du 
seul plan vigipirate et 1 500 pour les 
activités permanentes de protection. 
En janvier, face à la situation d’urgence 
sans précédent que connaissait notre 
pays, les armées sont parvenues, 
en quelques jours, à multiplier par 
10 l’effectif militaire déployé sur le 
territoire. Ce type d’engagement de 
nos forces armées a pris une nouvelle 
dimension avec l’introduction du 
concept de sécurité nationale dans 

un contexte ministériel, introduit par 
le livre blanc de 2008 et confirmé par 
le livre blanc de 2013. Le cadre de la 
stratégie de défense et de sécurité 
nationale a été redéfini et placé dans 
une approche globale, collective, pour 
assurer la résilience de la Nation.

Cette stratégie de défense est 
aujourd’hui organisée au niveau des 
zones de défense et de sécurité qui 
constituent le pivot du dispositif de 
gestion de crise sur le territoire national. 
Ces zones de défense et de sécurité, 
au nombre de sept et qui regroupent 
plusieurs régions, sont placées sous 
l’autorité d’un préfet de zone. Au sein 
de chaque zone, est positionné un 
officier général, sous l’autorité directe 
du chef d’état-major des armées, 
en vue de la participation des forces 
armées à la défense du territoire. Cet 

officier général, que je suis pour la zone 
de défense et de sécurité Sud-Ouest 
(OGZDS-SO), exerce les responsabilités 
de conseiller militaire du préfet de 
zone. Il coordonne aussi l’emploi des 
moyens des armées concourant aux 
missions de sauvegarde générale et 
en vue de la défense sur le territoire. 
Disposant d’une vision globale de 
la situation des armées, directions 
et services dans la zone, il est 
également en charge de l’appui au 
fonctionnement du ministère. Enfin, il 
contribue au rayonnement des armées 
afin d’entretenir et développer l’esprit 
de défense et le lien entre la société 
civile et notre armée. Ce dispositif 
est décliné au niveau local avec la 
présence, dans chaque département, 
d’un délégué militaire représentant 
l’officier général et conseiller militaire 
du préfet de département.

L’engagement des armées sur 
le  te r r i to i re  repose donc sur 
une chaîne de commandement 
interarmées dédiée que l’on appelle 
« l’organisation territoriale interarmées 
de défense » (OTIAD). Cette chaîne de 
commandement militaire est structurée 
en miroir de la chaîne décisionnelle 
préfectorale, ce qui permet d’entretenir 
le  d ia logue c iv i lo-mi l i ta i re, de 
conseiller au mieux les autorités civiles 
sur l’emploi des armées et surtout de 

disposer d’une structure permanente 
de commandement interarmées au 
niveau zonal et départemental.

L’importante réforme territoriale 
menée par le gouvernement aura 
inévitablement des conséquences 
sur l’organisation territoriale de nos 
armées. La zone de défense et de 
sécurité Sud-Ouest qui regroupe 
actuellement les régions Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes et 
Midi-Pyrénées sera directement 
impactée puisque la région Midi-
Pyrénées fusionnera en 2016 avec le 
Languedoc-Roussillon, actuellement 
située à l’extérieure de notre zone 
de défense. Au sein des armées, une 
réflexion est actuellement engagée sur 
une réorganisation territoriale de notre 
chaîne mais les études ne pourront être 
menées qu’une fois les compétences 
des différents échelons territoriaux 
clarifiés. Notre engagement étant 
réalisé en complément ou en renfort 
d’autres ministères dans le cadre des 
missions de sécurité intérieure, de 
sécurité civile ou de service public, 
notre mission de « conseil » ne peut être 
efficiente que si elle s’inscrit dans une 
relation de proximité et de confiance. 
Notre nouvelle organisation devra 
permettre de conserver un dialogue 
direct, garant de l’interopérabilité des 
structures civiles et militaires. n

AÉRONAUTIQUE / DÉFENSE

Général Serge SOULET
Commandant des forces aériennes ; Officier général de la zone de défense  
et de sécurité Sud-Ouest ; Délégué militaire départemental de la Gironde
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La nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon sera répartie  
sur deux zones de défense et de sécurité
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Cognac, base école et base d’avenir
La base aérienne 709 est celle où tout commence  

pour les futurs pilotes militaires. Une vocation didactique  
qui va se renforcer dans les années à venir…

Au pays des spiritueux, posée au sud 
de la ville de Cognac, en Charente-
Maritime, mais sur le territoire de 
la commune de Châteaubernard, la 
base aérienne 709 déploie ses 465 
hectares entre les vignes. Le paysage 
est bucolique, la nature paisible, mais 
bien peu de pilotes en profitent en 
vérité : au sein de son Ecole de Pilotage 
de l’Armée de l’Air (EPAA), la BA 709 
voit défiler chaque année une centaine 
de jeunes gens fiévreusement engagés 
dans la longue course d’obstacles 
devant les conduire, in fine, à la carrière 
de pilote militaire dont ils rêvent tous. 
En 2014, la base aérienne a enregistré 
18 000 heures de vol d’instruction.
Si l’on se contente de ce chiffre brut, il 
est alors facile de la désigner comme 

étant la base la plus active de France. 
Oui mais… Car on ne trouve en temps 
normal ni Rafale ni Mirage à Cognac, 
mais seulement des TB30 Epsilon 
ou des Grob 120 : deux biplaces à 
hélice conçus pour l’entraînement 
de base. La question des nuisances 
sonores n’est pourtant pas absente 
des préoccupations du colonel Etienne 
Faury, commandant de la BA 709 : 
« Nos avions sont peu bruyants, mais 
ils ne volent pas très haut et peuvent 

générer une gêne », reconnaît l’officier. 
Nous y sommes très attentifs et nous 
optimisons l’emploi de l’espace aérien 
placé à notre disposition : 12 000 km² 
entre Royan, Poitiers et Limoges, dans 
lesquels nous utilisons différents axes 
d’entraînement. L’an dernier, nous 
avons d’ailleurs créé de nouveaux axes 
pour diminuer la pression sur certaines 
zones. »

Contributions
Les avions école ne sont pas les seuls 
utilisateurs de la BA 709. À l’ouest 
de la piste, des hangars abritent 
l’escadron 1/33 Belfort équipé de 
drones de surveillance. Une unité 
toutefois très engagée en opération 
et dont 95 % de l’activité se fait très 

au sud de la Charente, au-dessus des 
vastes espaces sahéliens. « Tous les 
ans, nous accueillons également des 
avions venant en campagne de tir, 
voire les appareils de la permanence 
opérationnelle (PO), ce qui explique les 
bruits de réacteur », précise le colonel 
Faury. Les avions de la PO assurent la 
protection de l’espace aérien français. 
Ils sont basés à Mont-de-Marsan 
en temps normal, mais nous leur 
servons régulièrement de terrain de 

desserrement. » La contribution de 
Cognac à ce qui s’appelle la « Posture 
Permanente de Sécurité » (PPS) ne 
se limite d’ailleurs pas aux seuls 
avions : la base dispose également 
d’installations radar placées au service 
de la protection du territoire français.

La position centrale de la BA709 
et son fort engagement en faveur 
des missions de formation assurent 
son avenir. Une chance pour 
l’agglomération cognaçaise, avec des 
retombées économiques évaluées à 
30 millions d’euros par an, auxquelles 
s’ajouteront les travaux d’infrastructure 
à venir : réfection des pistes, de la tour 
de contrôle, mais aussi et surtout 
déploiement du plan Cognac 2016, 

visant à rénover l’outil de formation de 
l’armée de l’Air. La refonte du cursus 
de formation s’accompagnera de la 
construction de nouveaux bâtiments 
école et de l’utilisation d’avions plus 
modernes. « La base offre en outre 
un fort potentiel de développement, 
car il reste de nombreux espaces 
constructibles dans son enceinte, 
note encore le colonel Faury. Nous 
avons la capacité d’accueillir d’autres 
structures de l’armée de l’Air ou même 
d’autres administrations pour densifier 
et rentabiliser le site. » Comme la 
liqueur éponyme, la base de Cognac ne 
vieillit pas, elle se bonifie avec l’âge…

n Frédéric Lert

 ARMÉE  UNITÉS 

Dax (40) Armée de terre Base Ecole Général Navelet
Pau (64) Armée de terre - 5ème RHC 
  - 4ème RHFS
Bordeaux (33) Armée de l’Air Base aérienne 106 
  - Commandement des Forces Aériennes 
  - ET 43 « Médoc »
Saintes (17) Armée de l’Air Base Aérienne 722 
  - Ecole d’enseignement technique  
    de l’armée de l’Air 
  - Centre de formation élémentaire (1)

Rochefort- Armée de l’Air Base aérienne 721 
sur-mer (17)  Ecole de formation des sous-officiers de l’armée de l’Air
Cognac (17) Armée de l’Air Base aérienne 709 
  - ER 1/33 Belfort (drones) 
  - EPAA (école de pilotage)
Cazaux (33) Armée de l’Air Base aérienne 120 
  - ETO 
  - EE 2/2 Côte d’Or 
  - EH 1/67 Pyrénées 
  - EMH
Mont-de- Armée de l’Air Base aérienne 118 
Marsan (40)  - EC 2/30 Normandie Niemen. 
  - ECE 5/330 Côte d’Argent 
  - CEAM
(1) Transfert du Centre prévu vers la BA115 d’Orange

LA BASE EN TROIS CHIFFRES IMPLANTATIONS AÉRIENNES
EN POITOU CHARENTES, LIMOUSIN ET AQUITAINE18 000 heures de vol

------------------------------------------------------------

1 100 employés
------------------------------------------------------------

100 élèves reçus 
chaque année
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Dax (40) Armée de terre Base Ecole Général Navelet
Pau (64) Armée de terre - 5ème RHC 
  - 4ème RHFS
Bordeaux (33) Armée de l’Air Base aérienne 106 
  - Commandement des Forces Aériennes 
  - ET 43 « Médoc »
Saintes (17) Armée de l’Air Base Aérienne 722 
  - Ecole d’enseignement technique  
    de l’armée de l’Air 
  - Centre de formation élémentaire (1)

Rochefort- Armée de l’Air Base aérienne 721 
sur-mer (17)  Ecole de formation des sous-officiers de l’armée de l’Air
Cognac (17) Armée de l’Air Base aérienne 709 
  - ER 1/33 Belfort (drones) 
  - EPAA (école de pilotage)
Cazaux (33) Armée de l’Air Base aérienne 120 
  - ETO 
  - EE 2/2 Côte d’Or 
  - EH 1/67 Pyrénées 
  - EMH
Mont-de- Armée de l’Air Base aérienne 118 
Marsan (40)  - EC 2/30 Normandie Niemen. 
  - ECE 5/330 Côte d’Argent 
  - CEAM
(1) Transfert du Centre prévu vers la BA115 d’Orange /17AVRIL-MAI 2015 AEROMAG-AQUITAINE
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« L’Upset prevent ion and 
recovery training (UPRT) » soit 
l’Entraînement à la prévention et 
à la récupération des pertes de 
contrôle en vol est le fruit d’une 
réflexion de nombreuses instances 
aéronautiques internationales 
(OACI, FAA, AESA) et de groupes 
de travail pour définir un nouveau 
dispositif précisant les formations 
initiale et complémentaire d’un 
pilote. Ce procédé doit également 
s’assurer si « les méthodes de 
validation de cet entraînement 
sont capables de fournir au pilote 
les connaissances, compétences 
et comportement lui permettant 
de prévenir et, si nécessaire, de 
récupérer une perte de contrôle en 
vol », explique Philippe Borghini, 
président-fondateur d’ECAIR (1). Le 
projet de texte européen doit être publié dans les semaines à venir 
et sera soumis, par l’AESA, à la consultation des acteurs du secteur 
du Vieux Continent pendant trois mois. La réglementation définitive 
est attendue pour 2016. Basée à Mérignac, au sein de la pépinière 
d’entreprises innovantes de la technopole Bordeaux Technowest, 
ECAIR (European Center for Advanced In-flight Recovery) est donc 
une start-up fondée en 2011 par Philippe Borghini, ancien pilote de 
chasse et pilote de ligne. ECAIR est une des sociétés pionnières en 

Europe proposant l’enseignement 
et l’entraînement des pilotes pour 
diminuer le nombre d’incidents 
et d’accidents liés à la perte de 
contrôle en vol.

« I l  existe trois facteurs 
primordiaux, déclencheurs d’une 
situation de crise, souligne Philippe 
Borghini, les facteurs externes 
(environnementaux), internes 
(mécaniques) et enfin humains. 
Une combinaison des trois peut 
avoir, souvent, des conséquences 
dramatiques. » La performance et 
la sûreté des machines actuelles 
est grandissante, y compris dans 
un environnement dégradé. C’est 
donc le facteur humain qui est 
désormais problématique : pour les 
incidents survenus ces dernières 

années, « c’est la LOC-I, loss of control in flight, qui est la principale 
cause des accidents mortels. 35 % des accidents fatals sont dus à 
la perte de contrôle en vol », constate Philippe Borghini. En vue de 
la future réglementation européenne relative à l’UPRT prévue pour 
2016, ECAIR a mis au point des stages qui permettent d’entraîner 
les pilotes pour prendre conscience de la gravité de la situation et 
faire face à l’imprévu. « Il faut remettre le pilote dans la conscience 
de situation ou la fameuse SA (situation awareness) » indique 

Pilotes :
une formation d’équerre

En transport aérien, la recrudescence des accidents suite à une 
perte de contrôle en vol pose les limites de l’entraînement des 

pilotes de ligne en simulateur. Dans la perspective de l’évolution 
de la réglementation européenne suite aux recommandations 
de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI), 
la société de la Technopole Bordeaux Technowest ECAIR sort 

les pilotes des simulateurs pour les replonger dans le réel, aux 
commandes d’un avion léger (C150 Acrobat) et du plus rapide 

des monoturbopropulseurs, le TBM850/900.

#6    AVRIL 2015
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Philippe Borghini, fort de son expérience professionnelle. Avec une 
excellente prévention, on limite les mises en situations critiques et 
leurs dégradations éventuelles. »

Stages sur trois modules
Initiés en collaboration avec la DGA EV (Direction générale de l’ar-
mement - Essais en vol) et l’EPNER (Ecole du personnel navigant 
d’essais et de réception), ECAIR propose aujourd’hui des stages 
sur trois modules : entraînement théorique, entraînement pratique 
sur FSTD et entraînement pratique sur avion. Ce troisième module 
permet de réintroduire le réel dans la formation qui est devenue 
malheureusement trop virtuelle. « Les 2 G que ressent un pilote 
dans un petit avion d’entraînement sont les mêmes 2 G qu’il res-
sentira à bord d’un A320 ou d’un autre liner », ajoute le fondateur 
d’ECAIR. La formation pratique est dispensée sur plusieurs appa-
reils avec une préférence pour le C150 AEROBAT, certifié voltige, 
car il répond parfaitement aux 
besoins de la formation UPRT 
ainsi que le TBM 850/900. 
« Ce turbopropulseur, le plus 
rapide dans sa catégorie (TAS 
320 kts au FL 260), permet 
d’enchaîner des évolutions et 
du pilotage manuel à haute al-
titude au FL 300 et son cockpit 
à l’avionique moderne permet 
de recréer l’environnement 
des avions de ligne », pour-
suit Philippe Borghini. ECAIR 
propose également une for-
mation spécifique aux effets 
psychologiques que peuvent 
rencontrer les pilotes civils et 
auxquels ils ne sont pas sensi-
bilisés de façon pratique : dé-
sorientation spatiale, illusion 
visuelle ou encore hypoxie.
C’est grâce aux générateurs 
d’illusions sensorielles, qui se présentent un peu comme des 
simulateurs et sous l’étroite surveillance des spécialistes de la 
médecine aéronautique, que les pilotes s’entraînent à gérer cette 
situation délicate, dont les conséquences peuvent être funestes. 
« Les accidents récents ont mis en évidence les lacunes dans la 
formation des pilotes et ont prouvé malheureusement que l’on 
s’est éloigné des fondamentaux du pilotage au détriment des 
automatismes » observe Philippe Borghini. Il est vital que nos 
pilotes prennent conscience de leur propre capacité de gestion 
de processus cognitifs afin de développer, grâce à la formation 
et à la sensibilisation, une intelligence pratique qui leur permettra 
d’appréhender mais aussi de dompter l’improbable. »

n Gosia Petaux

(1) « Présentation des travaux UPRT en Europe. Entraînement à la prévention et à la 
récupération des pertes de contrôle en vol. » Communication de Philippe Borghini 
en décembre dernier, à l’occasion du symposium annuel sur la sécurité du transport 
aérien « FORMER UTILE : le maintien des compétences des pilotes dans les 
compagnies aériennes » à la Direction de la Sécurité de l’Aviation civile.

Un mercredi matin d’avril, je me retrouve dès 
potron-minet dans une salle spécialement 
dédiée à la formation théorique des pilotes 

au bord des pistes du « terrain » de Mérignac. Toute l’équipe 
d’ECAIR avec un groupe de pilotes-stagiaires est déjà là en train 
de déguster quelques délicieux croissants et de commenter les 
dernières nouvelles du monde de l’aviation. Tout le monde, sans 
vraiment faire exprès, est un peu distrait par les deux machines 
qui stationnent patiemment sur le parking du tarmac de 
l’Aéroport de Mérignac dans l’air frais de ce début de printemps. 
Je comprends très vite que nous n’aurons pas droit tout de suite 
au C150 et au TBM 850 qui nous attendent. La journée débute 
par la partie théorique. Cinq heures de cours pour comprendre 
les mécanismes de la prévention et de la récupération des 
pertes de contrôle sur plusieurs cas concrets issus des rapports 
du BEA. Passionnant !
La tête farcie, nous prenons tous ensemble un déjeuner léger, 
ce qui sera très appréciable sur la suite de notre stage. Mon 
instructeur et moi rejoignons le Cessna 150, bi-place certifié 
voltige, parfaitement adapté à l’entraînement UPRT, juste après 
le briefing de départ. Décollage standard en 23 à destination de 
la presqu’île du Médoc. Temps calme. En collaboration avec le 
Service de la Navigation Aérienne Sud Ouest (SNA SO), ECAIR 
utilise deux axes spécialement dédiés à ses exercices. Nous 
avons décidé d’emprunter celui qui longe la R31B qui s’étend 
entre Saumos et Vendays et où nous pouvons évoluer entre 
3000 et 8000 ft. Sur zone, l’instructeur ne perd pas de temps : 
il me met très vite en condition. S’enchaînent alors tout un tas 
d’exercices : grandes inclinaisons à plus de 90°, décrochages 
dynamique, secondaire, dissymétrique… Avec une approche de 
travail en équipage, le but est d’acquérir une méthodologie dans 
la reconnaissance et la confirmation de la situation pour mettre 
en œuvre la bonne solution de sortie. On se prend plusieurs G 
positifs pendant à peu près 40 minutes de vol. Autant dire que 
nous ne sommes pas malheureux de rentrer et de ramener le 
F-HURY aux autres stagiaires. Après le débriefing, on reste pour 
bavarder et partager les expériences. C’est ça 
aussi le pilotage, apprendre du vécu des autres. 
Pour la sécurité de tous.

AÉROMAG-AQUITAINE A SUIVI 
UNE JOURNÉE DE STAGE AVEC ECAIR : RÉCIT

Philippe Borghini, 
président-fondateur d’ECAIR
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Quelque douze années auront 
suffi à Jean-Michel Ramirez pour 
transformer la PMI qu’il dirige, 
MPRD devenue JV Group, en 
une Entreprise de Taille quasi 
Intermédiaire spécialisée dans 
l’usinage de précision de pièces 
et sous-ensembles mécaniques et 
de composites dans les secteurs 
de l’Aéronautique-Spatial-Défense 
(ASD). Cet ancien acheteur de l’ASD 
qui a travaillé pendant dix ans chez 
EADS avant de racheter MPRD en 

2002, était bien placé pour savoir 
que la conquête de la taille critique 
restait incontournable afin de se faire 
une place au soleil parmi les sous-
traitants de l’aéronautique. 

Notamment via la croissance 
externe. En cinq ans, JV Group, 
transformé en holding industrielle en 
2009, rachète Perdrijat Production à 
Saintes en 2009, Electro Chrome 
à Eysines en 2010 et les Ateliers 
Serres en septembre 2014. 
Au final, une large palette de métiers : 
bureau d’études, mécanique de 
précision, tôlerie et chaudronnerie 
fine pour MPRD. Ensembles et sous-
ensembles mécano-soudés complets 
avec matériaux composites (dont 
aménagement de cabines d’avions) 
pour Perdrijat Production. Traitement 
de surfaces et peintures pour Electro 
Chrome. 

Enfin, mécanique de moyennes et 
grandes dimensions pour les Ateliers 
Serres. Autant de marchés à forte 
valeur ajoutée et à haut niveau de 
technicité. Ce qui permet à JV Group, 
adhérent d’Aerospace Valley depuis 
2014, de proposer une offre globale 
aux grands comptes de l’ASD. 
Sachant que le groupe est certifié 
ISO 9001 et EN 9100 (en cours 

d’acquisition la norme ISO 14001). 
« Il y a une douzaine d’années, nous 
étions 16 personnes, aujourd’hui 
nous sommes 240 », se félicite 
Jean-Michel Ramirez. Un effectif 
proche du seuil des 250 employés 
pour atteindre le statut d’ETI. Le tout 
pour un chiffre d’affaires d’environ 
21 millions d’euros.

Conquérir 
l’international

Du côté des investissements, JV 
Group a investi, avec l’aide du 
Conseil régional d’Aquitaine, plus de 
trois millions d’euros en 2012 chez 
MPRD dans un nouveau bâtiment 
pour l’usinage de composites de 
haute performance. « Hors rachats, 
nous avons investi, depuis 2010, 
environ 4,5 millions d’euros. Il nous 
faut désormais rentabiliser ces 
investissements », poursuit Jean-
Michel Ramirez. 
Le développement de l’activité 
des matériaux composites fait 
ainsi partie des principaux axes 
de développement. Notamment 
parce que JV Group vient d’obtenir, 
en janvier dernier, la qualification 
d’Airbus pour l’usinage de ce type de 
matériaux. Avec, en ligne de mire, la 
volonté de continuer de faire partie 
des meilleurs acteurs de rang 2 chez 

Airbus, de rang 1 chez Dassault en 
aéronautique civile et, globalement 
de rang 1 dans le spatial et la 
défense.
L’élargissement de la région viendra-
t-il renforcer le développement 
de JV Group ? « Pour l’heure, 
j’y vois surtout un intérêt dans 
le regroupement administratif, 
notamment en termes de formation, 
répond Jean-Michel Ramirez. Du 
reste, nous espérons que cette 
simplification aura bien lieu. Nous 
autres acteurs économiques 
mettrons toute notre énergie pour 
qu’elle soit efficace et se déroule 
dans les meilleures conditions. » 
L’entreprise voit également, dans ce 
regroupement de régions, un atout 
supplémentaire pour la conquête de 
l’international. Si JV Group n’est pas 
encore présent sur les marchés de 
l’export, elle entend bien changer la 
donne. En perspective, l’embauche 
d’un commercial dédié et la présence 
dans les salons professionnels : 
au JEC, sur le stand de l’Aquitaine, 
mais également au salon Aircraft 
Interiors de Hambourg et au Salon 
du Bourget en juin prochain, vitrine 
incontournable pour développer 
l’export.

n Marie Lejeune-Piat

Nouvelle ETI aéronautique  
en Aquitaine

JV Group est en passe de devenir une Entreprise de Taille 
Intermédiaire (ETI). Croissance externe et large palette de 
métiers lui assurent des places de rang 1 en spatial-défense  

et de rang 2 en aéronautique civile.

FOCUS

Jean-Michel Ramirez
président de JV Group
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FOCUS

Regroupement et croissance : 
l’atout gagnant

SimAir, à Rochefort, et Cauquil, près de Toulouse,  
s’adossent pour compléter leur savoir-faire et constituer  

un bel équipementier aéronautique, notamment dans le domaine 
des aérostructures.

Mars 2015 : Cauquil, société spécialisée 
dans la chaudronnerie de métaux 
durs installée à Mondouzil, rejoint la 
holding industrielle de l’équipementier 
aéronautique SimAir. Cauquil est une 
jolie PMI toulousaine née en 1947, 
10 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et un effectif de 70 personnes à son 
actif, soucieuse de se rapprocher d’un 
groupe plus important. Une opération 
menée via la société financière Nisima 
4, holding industrielle gérée par Florent 
Battistella. Un rapprochement pertinent 
qui permet à SimAir, entreprise 
rochefortaise (24,4 millions d’euros 

de chiffre d’affaires), d’acquérir un 
nouveau savoir-faire en matière de 
métaux durs. Sachant que Cauquil, 
partenaire de grands donneurs d’ordre, 
tels Airbus, Dassault ou Safran, est 
spécialisée dans l’usinage de pièces 
mécaniques dans les alliages de 
pointe. Pour sa part, SimAir, a bâti sa 
réputation sur plus de trente ans dans 
l’aéronautique, en s’appuyant sur deux 
grands métiers complémentaires, 
l’un dans les aérostructures sur le 
site de Rochefort autour du travail du 
métal. Cette activité, 80 % du chiffre 
d’affaires, regroupe toutes les étapes 

de l’élaboration de pièces unitaires 
ou de sous-ensembles destinés à 
la construction d’aérostructures 
(fuselage, voilure, mât…). L’autre 
métier, 20 % du chiffre d’affaires, est 
axé sur l’aménagement intérieur des 
cabines et autres cockpits d’avions 
à Colomiers près de Toulouse. Une 
activité centrée sur le travail des 
matériaux composites à destination 
des constructeurs et des compagnies 
aériennes. Un savoir-faire qui a 
permis à SimAir d’obtenir de belles 
certifications (Aquap 2120, EN 9100, 
ISO 9001, Part 21G et PART 145). Du 
côté des effectifs, 280 personnes au 
total (220 à Rochefort et 60 à Colomiers) 
auxquelles vont se rajouter les 70 
salariés de Cauquil. Soit un effectif 
de 350 personnes et une nouvelle 
Entreprise de Taille Intermédiaire pour 
la future région Aquitaine-Limousin-
Poitou Charentes.

Bénéficier de la 
visibilité aéronautique 
bordelaise
« Nous avons l’avantage de couvrir un 
large territoire de Rochefort à Toulouse, 
explique Bertrand Cointy, dg de SimAir. 
Nous sommes ainsi à proximité de 
nos clients, Airbus, Dassault, Stelia 
Aerospace, ATR… Quant à la nouvelle 
région, c’est surtout la bonne visibilité 
aéronautique bordelaise qui constitue 
un atout. Une visibilité beaucoup 
plus forte qu’en Poitou-Charentes 
qui va renforcer l’attractivité de notre 
territoire. D’autant que les relations 

aéronautiques sont déjà fortes entre 
l’Aquitaine et le Midi-Pyrénées. » Bref, 
une dynamique très positive du fait d’un 
nombre d’acteurs de l’Aéronautique-
Spatial-Défense, mécaniquement plus 
important. « La fusion de ces régions 
renforcera ainsi les actions collectives 
menées par le Gifas pour améliorer les 
performances des entreprises, autour 
de grappes d’entreprises », poursuit 
Bertrand Cointy. Une visibilité accrue 
et la mobilisation de moyens qui va de 
pair, très favorables au développement 
des entreprises à l’international. Un des 
objectifs de SimAir qui réalise 15 % 
de son chiffre d’affaires à l’export. 
L’entreprise travaillant pour quelque 
180 compagnies aériennes. Dans ce 
contexte, le rapprochement SimAir/
Cauquil va favoriser la constitution 
d’un groupe capable de fournir 
une offre beaucoup plus globale et 
optimisée de façon transversale. Pour 

l’heure, SimAir est classé rang 
1 chez Airbus, ATR et 

Dassault et rang 
2 chez Stelia 

Aerospace.

n M.L-Piat
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La robotique avancée et l’impression 
3D vont permettre à l’industrie 
aéronautique des gains de l’ordre de 
25 % tant au niveau de la productivité 
du travail qu’à celui de la productivité 
en R&D. Tel est l’un des principaux 
constats d’une étude menée par 
McKinsey&Company sur « La nouvelle 
vague d’innovations technologiques et 
leur impact sur les filières françaises 
à l’horizon 2025. » Étude présentée 
lors des 3èmes rencontres de l’industrie 
compétitive, en février dernier, à 
l’Aéro-Club de France. « Il s’agit 
d’une lame de fond de douze ruptures 
technologiques qui sont déjà à l’œuvre 
et vont profondément transformer 
l’industrie dans les années qui 
viennent. Ces ruptures vont modifier 
toutes les composantes de l’équation 
économique de la production : la 
productivité du travail, l’intensité 
capitalistique, et la valeur ajoutée 
de l’information », annonce Matthieu 
Pélissié du Rausas, directeur associé 
senior de McKinsey. 
De fait, l’étude de McKinsey évoque 
« une transformation radicale de 
l’industrie mondiale sous les effets 

conjugués de cette douzaine de 
technologies de rupture qui affecteront 
chacun des maillons de la chaîne de 
valeur, de la R&D jusqu’aux services 
associés. Cette nouvelle donne pouvant 
offrir à l’industrie française l’occasion 
d’échapper à la spirale négative dans 
laquelle elle se trouve enferrée depuis 
les années 2000. »

Création de valeur
Parmi ces douze technologies 
de rupture, l’Internet ubiquitaire, 
les innovations énergétiques, les 
nouveaux matériaux, la robotique 
avancée, l’impression 3D, les véhicules 
autonomes ou bien encore la génétique 
de nouvelle génération.
McKinsey va même jusqu’à estimer 
que ces innovations « aboutiront à 
une création de valeur d’une centaine 
de milliards d’euros dans l’industrie 
française à l’horizon 2025. » Sept 
filières devraient capter plus de 90 % 
de cette valeur.
La construction aéronautique étant 
l’une d’entre elles (1). McKinsey 
estime ainsi que la valeur créée par 
ces ruptures technologiques dans 

l’industrie aéronautique en France 
pourrait atteindre, à l’horizon 2025, un 
potentiel de 1 940 millions d’euros pour 
la robotique avancée, 1 660 millions 
d’euros pour l’automatisation du 
savoir, 1 130 millions d’euros en ce qui 
concerne l’Internet ubiquitaire et enfin, 
« last but not least », 3 710 millions 
d’euros par le biais de l’impression 3D. 
Soit un total d’environ 8 440 millions 
d’euros !

Pour leur part, les nouveaux matériaux 
ne contribueraient (toutes proportions 
gardées) qu’à hauteur de 160 millions 
d’euros. « L’impression 3D aura, 
en effet, un fort impact dans la 
construction aéronautique. Au même 
titre que pour les autres secteurs, ces 
transformations technologiques vont 
bouleverser l’ensemble de la chaîne 
de valeur et la Supply Chain. Cela va 
contribuer à faire évoluer les modèles 
économiques, et à abolir les frontières 
entre filières et même entre produits 
et services. Les modes de production 
seront profondément bouleversés 
avec, en perspective, de nouveaux 
modèles d’usine. C’est une révolution 

aussi profonde que ce qu’a représenté 
le MP3 pour l’industrie musicale », 
poursuit Matthieu Pélissié du Rausas.
Ces modifications s’accompagneront 
d’un renforcement de l’intensité 
capitalistique de l’industrie « en 
renchérissant le coût des équipements 
et des intrants de la production 
industrielle », souligne l’étude.

Si l’industrie aéronautique française 
s’inscrit déjà dans ce contexte 
porteur, qu’adviendra-t-il du tissu 
industriel global français ? Sera-t-il 
capable d’intégrer ces ruptures ? La 
politique publique industrielle sera-
t-elle à la hauteur de cette révolution 
technologique ? À suivre.

n Marie Lejeune-Piat

(1) 7 filières vont concentrer l’essentiel de 
la création de valeur : outre la construction 
aéronautique, composants et équipements 
hardware ; construction automobile ; santé ; 
industrie agro-alimentaire ; matières premières 
et première transformation ; enfin, mode, luxe et 
biens de consommation.

Selon McKinsey & Company, une douzaine de ruptures 
technologiques vont favoriser la transformation de la 

production industrielle et générer des gains de productivité 
accrus. Notamment dans l’industrie aéronautique.

L’industrie 
aéronautique française 

boostée par
la technologie

DÉCRYPTAGE
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« À tout seigneur, tout honneur » 
selon la devise consacrée. L’aéroport 
international de Bordeaux-Mérignac 
avec ses 4,9 millions de passagers en 
2014 affiche une belle santé. Classé 
au 8ème rang des aéroports français 
(6ème provincial), Bordeaux arrive 
derrière Nice, Lyon, Marseille, Toulouse 
et Mulhouse, mais précède Nantes-
Atlantique. 
Dans le peloton des 25 premières 
plateformes on recense Biarritz-Anglet 
(20ème avec 1 064 402 passagers en 
2014) et Pau-Pyrénées (22ème avec 

621 492 passagers cette même 
année). Chacun de ces aéroports a 
connu des résultats bien différents 
dans la progression enregistrée entre 
2013 et 2014. 
Bordeaux sourit avec une croissance 
de 8,1 % de son flux passager. Biarritz 
et Pau peuvent faire la grimace avec 
une baisse de 3,07 % pour l’aéroport 
basque et de 3,11 % pour le béarnais. 
Gardons-nous toutefois de rester le 
« nez collé au hublot ». Sur un temps 
bien plus long, les treize dernières 
années, entre 2000 et 2013, la 

progression est réelle pour deux des 
trois premiers aéroports aquitains : 
Bordeaux : +51 % ; Biarritz : +41 %. 
Seul Pau semble rester à la traîne 
avec un « petit » 5,2 % de croissance 
pendant la même période.
L’Aquitaine, à travers l’indicateur des 
flux de passagers enregistrés dans 
ses aéroports, apparaît bien comme 
le « poids lourd » de la future grande 
région ALPC. 
Totalisant 6 957 036 passagers en 
2014, les six aéroports aquitains 
(Bordeaux-Mérignac ; Biarritz-Anglet ; 

AVIATION CIVILE

Les dix portes du ciel  
de la future grande région

Avec un peu plus de 7,6 millions de passagers en 2014  
les aéroports d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC)  

ne sont pas à plaindre. Pour autant, à y regarder de plus près, 
la situation des dix plateformes est très contrastée.  

Revue de détails.

AÉROPORT DE BERGERAC-DORDOGNE-PÉRIGORD
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Pau-Pyrénées ; Bergerac-Dordogne ; 
Agen-La Garenne et Bassilac-
Périgueux) représentent à eux seuls 
91,3 % du trafic passager d’ALPC. La 
progression enregistrée entre 2012 
et 2014 pour les « six d’Aquitaine » 
est forte : 8,64 %. Bordeaux est la 
« locomotive » de cette croissance 
(+11,42 % essentiellement grâce au 
low-cost).

Les aéroports : 
excellents indicateurs 
du dynamisme régional
Sans surprise on constate que la région 
la plus puissante du trio appelé à 
fusionner (3,3 millions d’habitants pour 
5,8 millions d’habitants sur la future 
région ; 90,8 milliards d’euros de PIB en 
Aquitaine pour un PIB de 153 milliards 
d’euros dans la nouvelle région), 
est aussi la plus dynamique pour le 
transport aérien des personnes. Et en 
matière de dynamisme on attribuera 
une mention toute particulière à 
Bergerac-Dordogne qui a connu une 
progression de +1 335 % entre 2000 

et 2013, dépassant ainsi en croissance, 
sur 13 ans, la totalité des 42 autres 
aéroports français ayant enregistré 
plus de 200 000 passagers en 2014.
Les futures anciennes régions Poitou-
Charentes et Limousin doivent-elles, 
pour autant, considérer qu’elles 
n’auront aucune place dans la variable 

aéroportuaire de ce qui sera en 2016 
la première région française, DROM 
compris (84.060 km2) ? La réponse 
est non. Les deux plateformes picto-
charentaises (La Rochelle-Ile-de-Ré 
et Poitiers-Biard) ne sont pas absentes 
des écrans-radars statistiques. 
L’aéroport de La Rochelle, boosté par 

AÉROPORTS AQUITAINE

Bordeaux-Mérignac 4 945 029 + 7 % (2014) 27 Aerlingus, Air Algérie, Air transat, British Airways,  
    Chalair Aviation, Eastern Airways, Easyjet, Flybe,  
    Hop!, Iberia, JetAirFly, Monarch, Norwegian,
    Royal air Maroc, Ryanair, Tap Portugal,
    Tunisair, Volotea, Vueling, XL Airways

Biarritz-Anglet-Bayonne 1 064 402 - 3 % (2014) 8 Hop!, Thomas Cook Airlines, Air France,  
    Darwin, Easyjet, Ryanair,  
    SAS Scandinavian Airlines, Transavia, Volotea

Bergerac-Dordogne-Périgord 277 312 - 3 % (2014) 4 Ryanair, Flybe, Transavia, Jet2, Twinjet

Pau 621 492 - 4 % (2014) 3 Air France, Twinjet, Hop!,  Mistralair

Agen La Garenne 41 138 NC 1 Air France (Hop!)

Bassilac-Périgueux 7 663  + 0,4 % (2014) 1 Twinjet

AÉROPORTS POITOU-CHARENTES

Poitiers-Biard 107 964 - 9 % (2013) 2 Hop!, Ryanair

Angoulème-Cognac 1 552 + 57 % (661 en 2013) 1 Luxair

Rochefort-Saint-Aignan Pas d’aviation civile. Aviation d’affaires (chiffres non communiqués)

La Rochelle-île de Ré 212 000 - 2 % (2014) 5 Hop!, Ryanair, Flybe, Jet2.com, Easyjet

AÉROPORTS LIMOUSIN

Limoges-Bellegrade 290 792 - 3 % (2014) 4 Hop!, Ryanair, Chalar Aviation, Twin Jet

Montluçon-Guéret 23 + 30 % (16 en 2013) NC

Brive-Souillac 53 000 - 15 % (2014) 4 Hop!, Ryanair, Europe Airpost, Cityjet

AÉROPORTS DE LA RÉGION AQUITAINE

 NOMBRE DE ÉVOLUTION NOMBRE DE  COMPAGNIES 
 PASSAGERS  COMPAGNIES
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Chaire
"Défense & Aérospatial"& 

formation - recherche - diffusion

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

politique et stratégie de défense 

coopération internationale de défense

prospective opérationnelle

économie et industrie de défense

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). 

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

j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr

le low-cost (essentiellement Ryan 
Air) voit certes son effectif passager 
stagner ces deux dernières années 
aux environs de 215 000 passagers, 
mais son taux de progression sur les 
13 années de référence précédemment 
citées (2000-2013) est le troisième 
le plus spectaculaire de France : 
+228 %. Du côté du Limousin, un seul 
parmi les deux aéroports (Limoges-
Bellegarde) se classe dans le peloton 
des 43 plateformes enregistrant plus 
de 200 000 passagers en 2014. Brive-
Souillac, aux confins de la Dordogne, 
de la Corrèze et du Lot, reste plus 
modeste avec 53 000 passagers en 

2014. Si la performance de Limoges-
Bellegarde n’est pas médiocre : 36ème 
devant Bergerac-Dordogne (37ème) et 
La Rochelle (au 42ème rang), l’aéroport 
limousin a néanmoins perdu 5,52 % 
de son flux passagers entre 2012 et 
2014. Tableau contrasté donc pour ce 
qui concerne le trafic des aéroports 
de la future grande région : 6 957 036 
passagers en Aquitaine en 2014 ; 
343 792 en Limousin et 319 964 en 
Poitou-Charentes. Au-delà de l’activité 
économique (tourisme compris) qui 

impacte directement le recours au 
transport aérien, c’est toute la question 
politique du traitement des plateformes 
aéroportuaires régionales qui est 
posée.

Pour que les portes  
du ciel régional ne 
soient pas fermées…  
ou vendues !

Récemment, Gil Roy, dans la toujours 
très bien informée newsletter 
aerobuzz.fr, a rappelé combien la 
dernière « sortie » du pdg d’Air France, 
Alexandre de Juniac, dans Les 
Echos du 10 mars 2015, contre les 
aéroports régionaux, avait eu pour 
effet de contrarier sérieusement 
ces derniers. Le patron d’Air France, 
peu réputé pour son sens aigu de la 
diplomatie, a dit clairement qu’à ses 
yeux « la desserte intercontinentale 
directe des villes de province 
par des compagnies étrangères 
[représentait]  une stratégie 
extrêmement pénalisante pour le 
Hub d’Air France ». Les dirigeants 

de l’Union des aéroports français 
(UAF) ont réagi immédiatement à la 
critique d’Alexandre de Juniac. Et 
pas mollement : « la politique d’Air 
France est d’ignorer la richesse 
des régions en ne répondant pas, 
comme n’importe quelle entreprise 
en compétition, aux besoins de 
ses clients mais en concevant une 
stratégie s’appuyant uniquement 
sur des actions de protectionnisme 
pour laisser survivre un modèle 
économique manifestement encore 
déficitaire ».
Voici, qu’au travers des relations 
entre les aéroports français en région 
et la compagnie aérienne nationale, 
sort de terre à nouveau la hache de 
guerre de la sempiternelle querelle 
entre Jacobins et Girondins. 
Dans la future grande région ALPC 
il existe forcément un potentiel de 
développement réel pour les dix 
aéroports. Les élus locaux bordelais 
et aquitains l’ont bien compris 
puisqu’ils ont, avec les principaux 
responsables économiques régionaux, 
montré récemment, toutes tendances 
politiques confondues, leur volonté 
de ne pas laisser le « joyau de la 
couronne », Bordeaux-Mérignac, être 
vendu à l’encan à des investisseurs 
étrangers. 
Edifiés par l’exemple toulousain 
voisin, les acteurs aquitains ont 
rappelé leur attachement fort à un 
aéroport leader de la future grande 
région, demeurant pour cela dans le 
domaine public et para-public. Des 
Girondins pour le maintien dans le 
giron patrimonial régional… Logique 
en somme !

n Jean GASNIER

AVIATION CIVILE

AÉROPORT DE 
BIARRITZ - ANGLET - BAYONNE

AÉROPORT DE 
LIMOGES-BELLEGRADE
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Partout où l’enjeu est 
essentiel, nous sommes là

ESPACE
Optimiser les solutions pour les 
télécommunications, l’observation de 
la Terre, la navigation et la science

AÉRONAUTIQUE
Rendre le transport aérien 
plus sûr, plus fl uide, plus 
confortable et moins polluant

DÉFENSE
Acquérir et conserver la 
supériorité décisionnelle 
et opérationnelle

SÉCURITÉ
Protéger les citoyens, 
les données sensibles 
et les infrastructures

TRANSPORT TERRESTRE
Permettre le fonctionnement plus 
rapide et plus effi cace des réseaux

Chaque jour, des millions de décisions critiques sont prises 
pour protéger les populations, les infrastructures et les 
nations. Thales est au coeur du processus. Notre maîtrise 
des technologies intelligentes permet aux décideurs 
d’apporter la réponse la plus adaptée. Partout, avec nos 
clients, nous faisons la différence.
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