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Voler ne laisse pas de place à l’erreur. Nos clients
sont exigeants et savent que nous maîtrisons les
technologies les plus complexes. Nos expertises
civiles et militaires s’enrichissent mutuellement
pour concevoir et produire des avions d’exception.
www.dassault-aviation.com
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à s’écrire sous nos yeux »
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Dassault Aviation, Thales, Safran, Airbus,
Roxel, DGA… L’Aquitaine réunit sur son
territoire quelques-uns des plus beaux
fleurons du secteur aéronautique. A cela
s’ajoute un tissu de PME et d’ETI qui au fil
des ans ont su évoluer pour passer du statut
de sous-traitant à celui de co-traitant :
Exameca, Lauak, Composites Aquitaine,
Creuzet, Potez, MGP Asquini, Ingéliance,
Aquitaine Electronique, et bien d’autres
encore.

Ce succès est d’abord celui d’une politique.
Depuis une quinzaine d’années, la Région
Aquitaine, en lien avec l’Etat et les poids
lourds du secteur, n’a eu de cesse de
Alain Rousset
promouvoir dans un même élan l’innovation,
la recherche et la formation. De ce triptyque est née une dynamique dont l’une
des plus belles réussites est le pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui avec
ses entreprises souvent leaders de leur marché, ses laboratoires et ses structures
d’enseignement et de recherche, fait figure de cas d’école.
Cette aventure se poursuit aujourd’hui, et je ne peux que me réjouir que ce
magazine, lancé à l’initiative de Bordeaux Technowest, qui sera diffusé dans
toute la France s’en fasse l’écho. Dans un avenir proche, l’A350 décollera dans le
ciel de Toulouse, offrant de nouveaux débouchés à Thales, Saft, Safran, ainsi qu’à
de nombreux sous-traitants de la région. Il nous faudra également suivre de près
le développement d’entreprises technologiques comme Cofidur, Ventana,
Fluorotechnique et Fly-n-Sense, dont la trajectoire est une bonne illustration de
l’impulsion que nous souhaitons donner aux PME et aux ETI au travers de
l’innovation, de l’internationalisation et de la modernisation de l’outil industriel.
On a coutume de dire, de ce côté-ci des Pyrénées, que tout ce qui vole porte la
marque de l’Aquitaine. C’est bien plus qu’un slogan. L’aéronautique fait partie de
notre histoire. C’est cette histoire, une histoire qui continue à s’écrire sous nos
yeux, diversifiée, en lien avec les laboratoires, anticipant les usages, que je vous
invite à découvrir à la lecture de ces pages.
Alain Rousset,
président du Conseil régional d’Aquitaine
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Les drones seront à l’honneur au
salon Eurosatory qui se tiendra à
Villepinte du 16 au 20 juin 2014. En
effet, dans le cadre de sa mission
de soutien de l’industrie de Défense
et de Sécurité, Eurosatory s’associe
à UAV Show en mettant en avant la
filière drone très prometteuse. En
2012, Eurosatory avait accueilli plus
de 53 000 visiteurs de 130 pays.

L’idéal des
étudiants
Dans l’enquête annuelle d’Universum
menée, entre autres, auprès des
étudiants français des écoles
d’ingénieurs, Airbus Group arrive
toujours en tête devant Google.
Thales, n°3, gagne une place tandis
que Dassault Aviation, n°4, en perd
une. Safran, n°5, monte d’un cran.
Idem pour Air France, n°11. Dassault
Systèmes, à la 12ème place, gravit
trois échelons.

ISO 9OO1
nouvelle
version
AFNOR organise un tour de France
pour présenter la nouvelle version
d’ISO 9001. La nouvelle norme
de management la plus utilisée
au monde sera ainsi présentée en
Aquitaine le 7 mai à Bordeaux, le
21 mai à Bidart et le 23 mai à Pau.
Contact : 05 57 29 14 33

L’Imagerie
des avions
Certes, ce n’est pas Noël, mais
« l’Imagerie des avions » (Ed. Fleurus)
peut faire office de
joli cadeau. Une mine
d’informations et de
découvertes
sur
les avions et leur
fonctionnement
pour les bambins,
dès 7 ans.
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Trois projets phares
de Bordeaux Technowest
sous les feux de la rampe

© EIVI - 2013

Eurosatory et
UAV Show :
une association
inédite

Fly-n-Sense, Volt’Air et Sunna Design, trois entreprises de la
technopole Bordeaux Technowest sont en plein développement.
La holding de VivaSanté vient de prendre une participation
majoritaire dans Fly-n-Sense, un des leaders français des
technologies des micro-drones civils, installé dans le centre
d’affaires de l’Aéroparc. VivaSanté fera bénéficier cette pépite
industrielle française, pionnière d’un marché en pleine croissance,
de son savoir-faire dans le développement de produits innovants
et dans la conquête de marchés à l’international. « C’est une
formidable opportunité pour nous », se félicite Christophe
Mazel, président de Fly-n-Sense. « VivaSanté va nous apporter
un accompagnement unique pour nous aider dans notre phase
de croissance rapide. »
Autre projet phare, celui de l’E-Fan, l’avion électrique d’Airbus
Group, qui sera assemblé en plein cœur de l’Aéroparc. Airbus
Group a, en effet, décidé d’y construire une usine dédiée
à l’assemblage de l’E-fan, un bimoteur à propulsion 100%
électrique qui doit révolutionner l’aviation de plaisance. Le
programme vise à concevoir l’avion-école du futur et constitue
une étape vers un avion électrique de transport régional. Le
projet est porté par la société Volt’Air, filiale du groupe Airbus,
présidée par Agnès Paillard. L’E-fan effectue ses vols d’essai sur
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis mars dernier.
Enfin, Thomas Samuel, fondateur et président de la start-up
Sunna Design fait partie des 10 talents français de l’innovation
de moins de 35 ans du concours « MIT Technology Review
Innovateurs », organisé par le prestigieux Massachusetts
Institute of Technology. Sunna design, installée sur l’ECOPARC
de Blanquefort, est spécialisée dans les lampadaires autonomes
alimentés par énergie solaire.

Université d’Eté
de la Défense à
Mérignac
Mérignac, deuxième ville en Gironde
et troisième ville aquitaine avec 67 000
habitants, va accueillir les 8 et 9 septembre
2014 la 12ème Université d’Eté de la
Défense (UED). C’est l’armée de l’air
qui sera, cette année, le partenaire de
l’UED sur la BA 106. « Nous profiterons
de ces journées pour nous interroger
ensemble sur la double cohérence de
notre stratégie nucléaire d’une part, et de
ses composantes d’autre part, mais aussi
sur la maîtrise stratégique de la troisième
dimension », annonce Patricia Adam,
députée du Finistère, présidente de la
Commission de la Défense nationale et
des Forces armées.

Deux salons pour booster
la filière aquitaine de l’ASD
Les 9, 10 et 11 septembre 2014, se dérouleront la 2ème édition d’ADS Show
et la 3ème édition d’UAV Show sur la BA 106 de Bordeaux Aéroparc à
Mérignac, dans le cadre des Journées Aéronautiques en Aquitaine, 3ème bassin
aéronautique et spatial français. Deux salons au succès grandissant. Lors de
sa 1ère édition en 2012, ADS Show, en l’occurrence le salon international
du Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) aéronautique de Défense, aura ainsi accueilli plus de 3 700
visiteurs professionnels, dont une dizaine de délégations étrangères. Après une année 2012 difficile, le marché
de la maintenance a progressé en 2013. En 2014, 50% des entreprises du Sud-Ouest prévoient de recruter.
L’Aquitaine est la 3ème région d’implantation des industries de l’armement, avec 16 000 salariés, et le premier pôle
d’achat de la Défense depuis l’implantation de la SIMMAD sur l’Aéroparc.
Pour sa part, UAV Show, l’événement de référence pour tous les systèmes de drones et leurs applications,
lancé par Bordeaux Technowest en 2010, a accueilli, lors de cette 2ème édition, quelque 1 400 visiteurs venus
du monde entier. Soit 500 professionnels de plus qu’en 2010. L’Aquitaine est leader dans le domaine du drone
civil. Pour mémoire, sur les 900 drones que compte l’Europe, 400 opèrent en France. L’Hexagone étant le
1er pays européen à s’être doté d’une réglementation sur l’utilisation des drones en 2012. « Dassault Aviation, très
présent en Aquitaine, se félicite de l’organisation des salons ADS Show et UAV Show. Ces salons concernent des
thématiques aéronautiques majeures. Le domaine des drones est, notamment, pour Dassault Aviation un enjeu
stratégique, tant au plan technologique qu’industriel, et ce salon constitue une vitrine utile valorisant les savoirfaire français », apprécie Eric Trappier, pdg de Dassault Aviation.

Sabena Technics
& Boeing

Le rendez-vous aéronautique
des pays de l’Adour

Joli nouveau contrat pour Sabena Technics. La filiale du
groupe TAT, est, en effet, chargée de l’aménagement
intérieur de la cabine VIP du tout nouveau Boeing
Business Jet 737-700. C’est en mars 2015 que l’avion
arrivera dans l’établissement de Sabena Technics, situé
à Mérignac sur l’Aéroparc. Belle confirmation du savoirfaire de ce grand spécialiste de l’entretien aéronautique et
de l’aménagement intérieur d’avions tant pour le civil que
pour le militaire, qui se voit ainsi doté de la qualification
«BBJ Completion Center. « Sabena Technics est un
acteur-clé dans ce domaine », confirme Steve Taylor,
président de Boeing Business Jets. Et Philippe Rochet,
président du site de Mérignac et dg adjoint production
de Sabena Technics, d’apprécier : « Ce contrat souligne
la croissance continue de notre réputation sur le marché
VIP et s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale que
nous poursuivons depuis plusieurs années. Nous sommes
très fiers d’avoir gagné la confiance de Boeing. » Outre
Boeing, Sabena Technics compte, parmi ses clients,
Airbus, ATR, Bombardier, Embraer & Fokker Aircraft.
Pour mémoire, Sabena Technics emploie 3 000 personnes
dans 18 sites implantés dans le monde.

Aéroadour 2014 entend renouveler le succès remporté par les deux premières éditions
des salons de 2009 et de 2012. Les 19, 20 et 21 septembre prochains, se déroulera en
effet la troisième édition d’Aéroadour à Pau-Uzein, comme en 2009 et 2012, sur le site
du 5ème Régiment d’Hélicoptères de Combat (RHC). Ce sera l’occasion de nombreuses
animations en vol et au sol. Un salon organisé dans le cadre des « Journées du 5ème
RHC ». Et le 5ème Régiment d’Hélicoptères de Combat d’exprimer encore une fois « sa
volonté de contribuer au renforcement du lien Armée-Nation et d’ancrer le régiment
parmi les acteurs économiques de la région. » Un salon également placé sous le signe de
la formation professionnelle et de l’emploi. Le sujet est d’actualité face aux besoins en
recrutement des secteurs de l’ASD. Plus de 2 000 m² de hangars d’exposition et des prix
raisonnables pour les PME et TPE qui souhaitent réserver un stand. Le 19 septembre sera
réservé à l’accueil des professionnels et les 20 et 21 seront des journées grand public.
Pau Wright Aviation, l’Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF), la
CCI Pau Béarn et l’UIMM Adour œuvrent de concert pour la réussite de cette prochaine
édition. A noter le soutien du Gifas.

www.aeroadour.fr

Biodiversité à l’Armée
« Activités militaires & préservation de la biodiversité dans le Sud-Ouest » : tel est le
nom du document présenté à Captieux en Gironde par l’EMSD-Bordeaux et la DREAL
Aquitaine, sur le Champ de tir et polygone d’essais (CTPE) (1). Une présentation faite
dans le cadre de la semaine nationale du développement durable. Ce document présente
les actions emblématiques en faveur de la protection de la faune et la flore menées dans
les emprises de la Défense (champs de tir …) ou lors d’activités militaires (survols de
zone …). Pour mémoire, les ministères chargés de l’Ecologie et de la Défense ont, dès
1995, conclu un protocole d’accord sur la biodiversité. Accord reconduit en 2013. En
effet, les 250 000 hectares de terrains militaires en métropole échappent à l’urbanisation
et à l’agriculture intensive. Ils sont ainsi des îlots de richesse écologique reconnus. Ainsi,
le CTPE de Captieux présente la double originalité d’être classé en Zone spéciale de
conservation (ZSC) et en Zone de protection spéciale (ZPS), dont les comités sont pilotés
par l’armée de l’Air et la préfecture des Landes.

Le prochain numéro d’AéroMag-Aquitaine
sera publié le 8 septembre 2014 à l’occasion
des salons ADS Show et UAV Show.
A l’honneur : le MCO et les drones.

(1) EMSD-Bordeaux : Etat-major de soutien Défense-Bordeaux ;
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
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Interview de François Baffou
Directeur Général de la technopole
Bordeaux Technowest

« Nous avons créé un outil opérationnel de développement économique du territoire intégrant l’ensemble
des besoins, immobiliers, techniques ou financiers, pour accompagner les entreprises, de la pépinièreincubateur au parc industriel et technologique. »
Bordeaux Technowest
vient de fêter ses
25 ans. Vous dirigez la
technopole depuis onze
ans. Avant d’en évoquer
les grands axes de
développement, quels
sont les fondamentaux
qui lui ont permis de
réussir ?
C’est
tout
d’abord
grâce à la continuité
de
gouvernance
et
d’implication des trois
communes historiques,
fondatrices de Bordeaux
Technowest et l’appui des
collectivités, la CUB et la
Région. En l’occurrence,
François Baffou
les villes de Mérignac,
Saint-Médard-en-Jalles et du Haillan qui président aux destinées de la
technopole depuis sa création il y a 25 ans. Dès les origines, l’objectif
a été de créer un pôle technologique aéronautique et spatial pour
l’agglomération bordelaise dans un esprit d’animation économique
et d’aménagement du territoire. Le premier projet accompagné fut
Europlasma. C’est au début des années 2000 que l’orientation à 100%
aéronautique se confirme autour de la création d’une pépinière et
d’un incubateur entièrement dédiés à l’ASD à partir de 2004, avec la
mise en place d’outils pour accompagner les entreprises innovantes.
Cette étape marque l’envol de la technopole. Une spécialisation que
j’ai souhaitée à partir de l’histoire aéronautique de ce territoire, des
savoir-faire locaux, des compétences professionnelles de la main
d’œuvre et de la présence des grands donneurs d’ordre. Autrement
dit, nous nous sommes inscrits dans la continuité d’une histoire
aéronautique régionale qui dure depuis plus d’un siècle. Du reste,
depuis 2004, tous les grands industriels ont rejoint progressivement le
Conseil d’Administration de Bordeaux Technowest : Dassault, Thales
Le Haillan et Thales Pessac, Herakles, Airbus, EADS Développement,
Sabena Technics, au même titre qu’ERDF, GRDF et Malakoff-Médéric.

Quelles ont été les grandes étapes de cette dernière décennie ?
A la suite de la création de la pépinière-incubateur, la technopole, à la
demande des collectivités, lance, en 2006, le projet Bordeaux Aéroparc.
Une nouvelle grande étape. Il s’agissait de créer dans un même
espace réparti sur les trois communes fondatrices un parc industriel et
scientifique, toujours dédié à l’ASD. Soit aujourd’hui, 110 entreprises,
870 ha et une soixantaine de jeunes pousses accompagnées chaque
année dans la pépinière-incubateur. En 2009, Bordeaux Technowest
8 / AEROMAG-AQUITAINE / AVRIL-JUIN 2014

s’y installe au bord des pistes de l’aéroport de Mérignac et crée un
centre d’affaires de 3 000 m². Depuis lors, nous n’avons eu de cesse
de bâtir une offre globale autour d’un ensemble d’outils techniques,
financiers et immobiliers permettant de mener à bien un projet
innovant. Entre autres, Techno’Start, fonds d’amorçage, B’Inc, bourse
de l’incubé, la SPL Bordeaux Aéroparc pour l’aménagement, la
plateforme de valorisation et de transfert des brevets ou bien encore
l’incubateur spatial ESA Bic Sud France dont nous sommes initiateurs.
Enfin, en ce qui concerne les drones, le Centre d’essais CESA Drones
et UAV Show, salon que nous avons initié en 2010. Cette légitimité
aéronautique nous a également conduits à créer AéroMag-Aquitaine,
unique magazine aérospatial régional en France.

Peut-on parler d’un nouveau modèle économique ?
Sans parler de modèle, nous avons créé un équipement complet
innovant qui intègre l’ensemble des besoins pour l’accompagnement
d’entreprises. Le démarrage via l'incubateur ; Le développement
avec la pépinière ; La maturité grâce au Centre d'Affaires ; Enfin,
l'implantation industrielle par le biais de l'outil financier de la SPLAéroparc. Le tout complété par des outils financiers -Techno’Start,
fonds d’amorçage-, et techniques -zone d’essais drones, plateforme
valorisation de brevets-. Le grand intérêt réside dans le fait que nous
avons une offre globale dans un même espace géographique en
intégrant ainsi l’ensemble des besoins. Certes, nous pouvons retrouver
dans d’autres régions ces mêmes services, mais ils sont gérés en
général par des opérateurs publics ou privés différents. Nous avons
reproduit ce même modèle économique et industriel en 2010 au sein
de l’ECOPARC de Blanquefort, site dédié aux éco-activités. Et bientôt
à Bègles sur le nouveau Parc de l’Intelligence Environnementale.

La troisième édition d’UAV Show, salon que Bordeaux
Technowest a créé en 2010, se déroulera en septembre prochain.
Quels sont les outils sur lesquels la filière drones peut s’appuyer ?
Nous avons commencé à nous intéresser aux drones dès 2005,
lors du premier projet drone dans la pépinière, en estimant que
leurs applications civiles offraient un potentiel très vaste. En 2009,
Bordeaux Technowest ouvre ainsi, en collaboration avec l’Armée
de Terre et la DGAC, la première zone d’essais de drones française
sur le camp militaire de Souge en Gironde. En 2010, nous créons le
premier salon pour faire connaître cette filière qui devrait peser en
2014 quelque 190 millions d’euros. En 2012, la DGAC met en place
une réglementation sur l’utilisation de ces engins et en 2013 nous
créons CESA Drones, centre d’Essais pour les drones, aidé en cela
par le conseil Régional d’Aquitaine et l’Etat. L’Aquitaine s’est ainsi
appuyée sur ces débuts prometteurs pour développer une filière à part
entière avec le cluster Aetos.
n Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

Fly with confidence
Sabena technics is by your side.
As a leading independent provider of
maintenance services to civil and military
operators, we provide tailor-made cost-effective
solutions through dedicated product lines.

Airframe services
VIP completion
Component services
Integrated services
Military services
Training services

www.sabenatechnics.com

One group, one vision, your satisfaction

AEROMAG NEWS

La France
en avion
Le Petit Futé
vient de publier
l’édition 2014
de la France en
avion. Parmi
les 20 plus
belles balades
aériennes,
« La navigation
entre Lot et
Dordogne :
châteaux et
bastides. » Au
programme,
Villeneuve-sur-Lot, les Jardins
d’Eyrignac, Sarlat, le château de
Montfort à Vitrac et Domme. Avis aux
pilotes !

Succès pour le 1er TechnoDay
Satisfaction chez Aerospace Valley pour la 1ère édition du TechnoDay qui s’est tenue le 3 avril dernier à Agen. Une
journée destinée à valoriser, entre autres, les projets labellisés par le pôle de compétitivité mondial AéronautiqueEspace-Systèmes Embarqués. Les quelque 380 participants, venus d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, ont pu découvrir
la quinzaine de projets labellisés par le pôle dont huit aéronautiques, deux spatiaux, un consacré aux drones et cinq
autres concernant les systèmes embarqués et les Technologies de l’Information et de la Communication. Parmi
les innovations technologiques les plus attractives, on note le système robotique d’assemblage et d’usinage de
nouvelle génération d’Aérospline. « Il s’agit d’une technologie nouvelle, brevetée, plus simple, plus rapide et plus
robuste pour une exploitation efficace et rentable des PME sous-traitantes afin de réduire les coûts », expliquet-on chez Aerospace Valley. La start-up NeTHIS, installée chez Bordeaux Technowest, a été aussi remarquée (1).
Et le pôle de préciser : « NeTHIS propose de voir à travers la matière via des instruments qui permettent de
sonder, mesurer, inspecter à travers des matériaux isolants opaques de plus en plus appliqués dans l’industrie des
transports, dont l’aéronautique, et du bâtiment. » Rendez-vous en 2016 pour une seconde édition.
(1) AéroMag-Aquitaine n°2

Jobijoba
Le baromètre de l’emploi Jobijoba
s’installe en Aquitaine. L’analyse
des quelque 12 180 offres d’emploi
(1er trimestre 2014) confirme que
les villes de Bordeaux, Pau et
Mérignac représentent 28% des
offres aquitaines. Toujours selon ce
grand spécialiste de la recherche
d’emploi sur le Net, l’industrie figure
parmi les secteurs qui recrutent le
plus en Aquitaine. On note de belles
opportunités du côté de la mécanique
et de l’ingénierie.

Climat
Le GIEC (1) vient de nouveau de publier
des constats alarmants en ce qui
concerne l’évolution climatologique.
Dans « Climat – Comprendre le
réchauffement climatique pour
agir », Bertrand Dassonville, conseil
en développement durable, nous
livre une approche raisonnée sur la
question climatique afin d’inciter tout
un chacun à agir, du chef d’entreprise
au consommateur. (Ed. Eska).
(1) GIEC : Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
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ASD :
conjoncture
aquitaine
En mars 2014, selon l’enquête mensuelle de
la Banque de France menée en Aquitaine,
les capacités de production dans l’industrie
aéronautique et spatiale restent en moyenne
largement sollicitées. « Mais l’activité recule
et la production se situe à un niveau inférieur
à l’année dernière », souligne la Banque de
France. Ce constat varie, cependant, d’un
secteur à l’autre. « Le secteur militaire-défense
pâtit de la réduction des ordres intérieurs ou
étrangers, à laquelle s’ajoutent des reports de
commandes, poursuit la Banque de France.
En revanche, la production chez les soustraitants de l’aviation civile continue d’être
très soutenue et l’augmentation des cadences
ne permet pas toujours de livrer dans les
délais. » En ce qui concerne la création
d’emplois dans la construction aéronautique,
l’UIMM Aquitaine, d’après des données de
l’INSEE, estime trois scénarios envisageables :
hypothèse basse, moins de 600 emplois
créés par an. Hypothèse haute : plus de
1 800 emplois et scénario intermédiaire,
création de plus de 1 400 postes. Ces données
ne tiennent pas compte des emplois indirects
liés à la sous-traitance diffuse dans différents
secteurs des Industries de la Métallurgie.

Bordeaux :
hôte d’ITS
World
Congress
2015
En 2015, Bordeaux sera
hôte du Congrès mondial
des Systèmes de Transport
Intelligents, the ITS World
Congress. Après Vinexpo,
il s’agira du deuxième
plus grand congrès jamais
accueilli dans la capitale de l’Aquitaine avec 10.000 visiteurs
attendus, 300 exposants et 3.500 congressistes. C’est le
cluster Topos qui portera l’organisation de l’évènement.
Placé sous le thème des applications satellitaires au service
de la mobilité durable, le congrès fera une large place aux
démonstrations et aux visites techniques. Les retombées
économiques de cette manifestation pour la région sont
estimées à 6 millions d’euros. Le cluster Topos a été créé
à l’initiative de la Région Aquitaine en 2006, puis labellisé
« grappe d’entreprises d’excellence » en 2011. Présidé par
Florence Ghiron, directrice de la société Capital High Tech,
Topos est une référence en matière d’applications satellitaires :
géolocalisation, systèmes de transport intelligents, services
basés sur la localisation. Regroupant les principaux acteurs
de la filière, soit une quarantaine d’adhérents, il représente
1.800 emplois avec un chiffre d’affaires d’environ 300 M d’€.

Le monde est complexe.
Mais certaines innovations
ne doivent pas l’être.
Des solutions
plus conviviales ?
Rapidité d’adaptation ?
Notre capacité à établir des écosystèmes
d’innovation nous rend plus réactifs

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

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

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

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

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

Ventana prend son envol
Croissance à deux chiffres, rachats de sociétés : le jeune groupe béarnais Ventana est devenu une des
Entreprises de taille intermédiaires françaises les plus performantes dans l’aéronautique. Les prochaines
années s’annoncent prometteuses, notamment à l’international.

C

réé il y a quelque 10 ans en 2003,
avec constitution d’une holding
en 2005, Ventana reste un jeune
groupe aquitain du monde aéronautique. Un
groupe né à Narcastet, au cœur du Béarn,
d’une rencontre entre trois hommes. Gérard
Russo et Guy Kilhoffer, alors à la tête de
Micron Précision (mécanique de haute
précision aéronautique) et l’Autrichien,
Ernst Lemberger, aujourd’hui actionnaire
majoritaire de Ventana, qui dirigeait à
l’époque CIMB, société de chaudronnerie et
mécano-soudure de précision. Précurseurs,
ces trois derniers comprennent qu’ils ont
tout intérêt à associer leurs compétences
pour créer un groupe aéronautique multimétiers afin de mieux répondre aux
attentes des donneurs d’ordre. Depuis lors,
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la progression est spectaculaire. Avec 460
salariés et 52 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2013, Ventana, considéré
comme un sous-traitant de rang 1, s’est bel
et bien installé dans le paysage aéronautique
aquitain et national. Soit aujourd’hui, six
filiales en France : Ventana Narcastet (64,
ex Micron Précision), Ventana Meillon (64,
ex GTA), spécialisé dans le montage et la
réparation de turbines et sous-ensembles
mécaniques, Ventana Arudy (64 ex Fonderie
Messier), Ventana Argenteuil (95 ex CIMB),
Ventana Taverny (95 ex ERI, usinage de
prototypes et petites séries de pièces de
grandes dimensions) et Ventana Toulouse
(31 ex Fonderie Mercié). Des filiales leader
pour la plupart dans leur secteur. Ainsi,
Ventana Toulouse est leader européen de la

fabrication de pièces en aluminium cuivré,
tandis que Ventana Arudy est réputée pour
ses pièces en magnésium, entre autres les
carters destinés aux moteurs Rolls-Royce.

Chiffres clés
2013 :
• Chiffre d’affaires : 52 millions d’euros
• Filiales : 6
• Nombre de métiers : 40
• Salariés : 460
• Investissements : 15 millions d’euros
en R&D depuis 2003
• Taux de dépendance : Pas un client
ne représente plus de 35% du CA.

Autrement dit, une stratégie gagnante.
« Aujourd’hui, nous sommes les seuls à
pouvoir proposer une offre globale dans les
domaines de la fonderie et de la mécanique,
de l’usinage à l’assemblage des pièces
aéronautiques et, ainsi, de répondre à cette
demande forte des donneurs d’ordre. Nous
regroupons pas moins de quarante métiers
autour de ces deux pôles », explique Michel
Cardoso, directeur business développement
du groupe. Autre point fort, la diversification
des cibles - 44% pour l’aviation
commerciale, 37% pour les hélicoptères, le
reste pour le spatial, l’énergie, la défense sans être trop dépendants des plus gros
clients, tels que Airbus, Rolls-Royce, Thales,
Safran, Liebherr... « Pas un de nos clients
ne représente plus de 35% de notre chiffre
d’affaires », se félicite Xavier Narbonne,
directeur général du groupe.

Auto-financement
Pour rester à la pointe de la technologie,
Ventana a investi pas moins de 15 millions
d’euros en recherche et technologie depuis
2003. Chose rare, tout est financé par
les fonds propres. « Nous n’avons pas
derrière nous des fonds d’investissement,
mais des actionnaires avec l’expérience
et la passion du métier », apprécie Michel
Cardoso. « Notre santé financière est
excellente, avec 15% d’Ebitda (bénéfices
avant intérêts, impôts et amortissements,
ndlr) », ajoute-t-il. Ainsi, chaque année,
tous les bénéfices sont réinvestis dans le
groupe. Du reste, 10% des effectifs œuvrent
pour l’innovation et le développement du
groupe. Des compétences qui permettent
au groupe d’être associé à des programmes
de R&D technologiques d’envergure. Tel le
programme CARAIBE, labellisé Aerospace
Valley, destiné à réduire les cycles de
fabrication de pièces complexes avec des
délais passés de six à douze mois à cinq
semaines. « On casse les codes », avance

L'avis de François Courtot,
président de l’UIMM Gironde-Landes
et pdg d’Aero Gy

« Quand Alain Rousset, président de la Région Aquitaine déclare qu’il faut amener les
PME à devenir des Entreprises de Taille Intermédiaire, le groupe Ventana Aerospace
constitue un bon exemple de cette ambition régionale. La croissance de cette ETI reste
remarquable. C’est une entreprise pragmatique qui a le souci des résultats financiers
et dont les patrons sont restés proches du terrain. Ce sont des entrepreneurs, pas des
financiers. Dans ce groupe, l’humain reste le cœur, ce qui est très important. Ventana
a tout pour devenir une grande ETI. Désormais, pour continuer de grandir, il faut que
le groupe valorise toutes les technologies qu’il a développées dans le cadre des grands
programmes et l’applique à d’autres secteurs d’activité. L’enjeu, c’est de trouver des
niches et de nouveaux marchés à l’export. »
n NC

Mathieu Schoeffler directeur commercial et
marketing du pôle mécanique. Pour ce faire,
les Fonderies, telles que Ventana Arudy, ont
investi dans des technologies numériques et
des moules en 3D.
Autre pilier du succès de Ventana, la forte
exigence de qualité avec des objectifs
très élevés en interne : zéro défaut sur les
pièces, zéro retard à la livraison… Parmi les
initiatives, le lancement récent d’un service
d’alerte, par mail ou SMS, pour informer les
clients lorsque leur moule de fonderie atteint
sa limite de durée de vie. La réactivité liée à
une organisation particulière fait aussi partie
des atouts. « Chez nous, il n’y a jamais plus
de quatre niveaux hiérarchiques. Ce sont
les chargés d’affaires qui réalisent les devis,
car ils ont une vision globale et transversale
de toutes les filiales », insiste Mathieu
Schoeffler. Par ailleurs, certaines fonctions
des filiales sont mutualisées (systèmes
d’information,
ressources
humaines,
management des risques). Autrement
dit, Ventana regorge d’ambitions. Le
plan stratégique prévoit d’atteindre les
100 millions d’euros de chiffre d’affaires

dès 2015, essentiellement par le biais
de la croissance externe et une stratégie
de conquête offensive à l’international.
Mathieu Schoeffler et Michel Cardoso ont
été recrutés à cet effet à l’automne 2013.
L’export, en Allemagne, Espagne, Chine,
Russie, représente actuellement 25% du
chiffre d’affaires global de Ventana. « Nos
marchés à conquérir se situent au Brésil, aux
Etats-Unis, en Inde, Corée du sud et à Dubaï,
où nous ne sommes pas assez présents
aujourd’hui », détaille Michel Cardoso. Tout
en renforçant les positions en Europe de l’Est.
« Au Brésil, nous avons une carte maîtresse
avec nos boîtiers en magnésium que nous
fabriquons pour Airbus Helicopters, plus
légers de 30% que ceux de la concurrence,
ce qui est très intéressant à l’heure où
l’on cherche à réduire la consommation
de kérosène », met-il en avant. Ventana
pourrait également se diversifier encore un
peu plus en approchant les secteurs du naval,
du pétrole et de l’environnement. Bref,
les pistes de développement ne manquent
pas. Car, demain, les pièces pourraient être
réalisées en impression 3D avec fusion laser,
ce qui ouvrirait certainement de nouveaux
marchés.
Pour autant, le groupe entend rester fidèle
à ses valeurs humaines. « L’humain est au
cœur de notre entreprise. Nous voulons que
les salariés se sentent bien dans le groupe
dont la force réside dans ses équipes et le
développement personnel », insiste Michel
Cardoso. Celui-ci en veut pour preuve que
le budget formation atteint 4,6% de la
masse salariale, alors que le taux légal est de
1,6%. Par ailleurs, le programme Ventana
Way permet à tous les chargés d’affaires de
monter en compétences en deux ans. Pour
mémoire, le groupe a recruté 80 personnes
depuis 2009. Du reste, Ventana vient
de créer, avec l’aide du Conseil régional
d’Aquitaine, un Serious Game pour rendre
attrayants les métiers de la fonderie et de la
mécanique.
n Nicolas César
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l'interview

Thierry Richli,
Pdg de Cofidur EMS
Thierry Richli

« Nous gérons une supply chain d’environ 30 000 références achetées
dans le monde entier. Nous sommes en France leader en volume sur les
marchés de l’ASD. »

Cofidur EMS, société créée en 1968, est une Entreprise de
Taille Intermédiaire majeure de la sous-traitance électronique,
notamment dans l’ASD. Quels ont été les grands axes de
développement du groupe ces dernières années ?
Ces quinze dernières années, nous sommes passés d’un savoir-faire
axé sur la pose de composants sur circuits imprimés à une offre
globale intégrant tous les services autour des métiers de la soustraitance électronique. Cofidur EMS propose ainsi une offre intégrant
l’ensemble du cycle de vie du produit, de la conception au maintien
en conditions opérationnelles. De l’amont, avec l’industrialisation des
procédés de fabrication complétée par une activité de conseil, jusqu’à
l’aval. Notamment dans le domaine des achats de composants, de
pièces mécaniques ou bien encore de circuits imprimés. Cofidur EMS
s’appuie sur une équipe d’une quinzaine d’acheteurs internationaux.
Notre savoir-faire nous a permis d’obtenir les certifications Iso 9001,
EN 9100, Iso 14001, la certification militaire AQAP 21020 et la
certification médicale 13465. L’entreprise possède cinq sites, dont deux
dédiés à l’aéronautique, en l’occurrence Périgueux et Laval. Le marché
de l’aéronautique est très vaste, c’est pourquoi, dans nos métiers, il faut
s’appuyer sur deux sites afin d’être capable de sécuriser la production
en toutes circonstances, dans les délais fixés et avec la qualité requise.
Le site de Périgueux s’étend sur 8 000 m². Il compte 180 personnes
environ, dont 90 à la production et travaille à 70% pour l’ASD.

Quels sont les différents secteurs de l’entreprise et que représente
l’Aéronautique-Spatial-Défense ?
Le groupe se déploie, outre l’ASD, dans différents secteurs d’activité.
Entre autres, les Télécoms et Datas, les Services, l’industrie
électronique, le médical, la sécurité et les transports ferroviaires. Mais
l’ASD reste notre premier marché avec 40% de notre activité. Même
si ce poids a quelque peu baissé en raison de l’externalisation de
certains de nos clients vers l’Asie. Cependant, cette part a doublé en
dix ans. Les contraintes sont nombreuses au niveau de l’aéronautique.
On y observe une grande variabilité de la fabrication des séries. On
peut passer de 10 pièces à 200 pièces à fabriquer chaque mois, voire
à des séries uniques pour la défense. Nous gérons ainsi une supply
chain d’environ 30 000 références achetées dans le monde entier.

Site de Périgueux
Nous sommes en France leader en volume sur les marchés de l’ASD.
Nous comptons, parmi nos clients, de grands donneurs d’ordre,
tels Thales, Zodiac, Easterlines. Nous nous situons en rang 2 pour
le Rafale, l’A400M, l’A350, l’A380 et le 787. Autrement dit, nous
sommes positionnés sur des porteurs civils et militaires, autant de
marchés en croissance.

Quelle est votre démarche en matière d’investissements ?
Nous investissons chaque année environ 1 million d’euros. Nous
investissons très régulièrement pour suivre les évolutions technologiques
des composants, notamment en matière de miniaturisation. Ces
transformations nécessitent une adaptation permanente. Les marchés
de l’ASD sont à fortes contraintes. Il faut, à titre d’exemple, développer
des process spéciaux pour protéger les cartes embarquées. En 2013,
nous avons ainsi beaucoup investi dans l’acquisition de robots pour
coller et poser des vernis. Par ailleurs, notre force réside dans le fait
de travailler, dans un même temps, sur différentes générations de
composants. De composants existant depuis une trentaine d’années à
d’autres ultra-modernes. Notre savoir-faire réside dans ce grand écart
technologique. Ce qui nous oblige sur le plan des ressources humaines
à former régulièrement les équipes, toutes polyvalentes. Les seniors
transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes. Du reste, le turn over de
nos sites de production est faible. Certains techniciens ont ainsi réalisé
toute leur carrière à Périgueux. Nous mettons tout en œuvre pour faire
perdurer cette richesse humaine !
n Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

Les données clés en 2013
Chiffre d’affaires : 82 M€ (2012 : 90,9)
Résultat opérationnel consolidé : 3 137 k€ (2012 : 2 358 k€)
● Résultat net consolidé : 3 231 k€ (2012 : 2233 k€)
● Secteurs d’activité : Aéronautique-Spatial-Défense ; Télécoms
et Datas ; Services ; Industries électronique et médicale ; Sécurité
et transports ferroviaires.
● Part de l’Aéronautique-Spatial-Défense dans le CA : 40%
● 5 sites : Périgueux, Laval, Cherbourg, Montpellier et Tunis
● Effectifs : 600
● Capital en Bourse : 38% sur Nyse Alternext
● Investissements : Environ 1 million d’euros par an
●
●

Site de Périgueux (gàd) : Nicolas Djerbi, responsable industriel/
communication externe et Laurent Dupoiron, directeur.
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Bien sûr, on peut tenter ailleurs
qu’en Aquitaine de concevoir
de nouvelles générations
d’avions plus légers.
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
Dotée d’un des principaux pôles d’excellence français, l’Aquitaine développe
une filière aéronautique-spatial à haute valeur ajoutée :
- Soutien aux projets innovants du pôle de compétitivité mondial
« Aerospace Valley »,
- Structuration d’un pôle de compétences technologiques dédié aux composites et matériaux avancés,
- Contribution à l’émergence de nouvelles filières à fort potentiel :
Systèmes de Drones et Maintien en Conditions Opérationnelles.
Par son action, le Conseil régional affirme son ambition pour l’avenir de
l’Aquitaine : une véritable dynamique qui invente les emplois de demain !
D.DAY EVENTS

innovation.aquitaine.fr

A L'AFFICHE

Déploiement de Fluorotechnique
L’installation prochaine de Fluorotechnique sur Bordeaux Aéroparc permet au parc technologique d’accroître
son offre d’activités autour des traitements anti-corrosion et anti-adhérent. C’est le métier de Fluorotechnique.
Ce spécialiste propose, entre autres, des solutions de haute technologie qualifiées pour le traitement de
pièces aéronautiques.

D

ans quelques mois, Fluorotechnique
va s’installer sur Bordeaux Aéroparc
à Mérignac. En septembre prochain,
cette entreprise, créée il y a près de 35 ans
en région parisienne, se déploiera ainsi au
cœur du business de l’ASD aquitain. Un
déploiement, qui s’inscrit dans le sens de
l’histoire puisqu’en 1990 Fluorotechnique
s'était installée à Saint-Médard-en-Jalles
à la demande d’Herakles (ex-SME) pour
appliquer un de ses procédés sur le noyau de
la fusée Ariane. Cette nouvelle implantation
mise en place par Benjamin Morin, pdg de
Fluorotechnique, constitue l’un des piliers des
axes de développement de l’entreprise, avec
un investissement de 1,5 million d’euros,
auquel le Conseil régional d’Aquitaine
et la CUB participent. Un montant à la
hauteur des ambitions de Fluorotechnique,
qui, 35 ans après sa création, est devenue
un acteur incontournable du marché des
revêtements Téflon au service de l’industrie
(Aéronautique-Spatial-Défense,
chimiepharmacie et agro-alimentaire) avec une
vingtaine de revêtements et autres marques
déposés exclusifs.
Fluorotechnique est reconnue au sein des
secteurs de l’ASD pour ses revêtements de
résines fluorées qu’elle applique par des
procédés spéciaux et spécifiques sur des
pièces à traiter (Microflon, Fluoref 1). Des
procédés industriels qui garantissent une
adhérence et une régularité d’épaisseur sur
toutes sortes de pièces quelles que soient la

Bordeaux Aéroparc
1 570 ha de surfaces dédiées aux activités aéronautiques et spatiales ;
700 ha de domaine aéroportuaire ;
● 110 entreprises sous-traitantes ;
● 7 établissements majeurs des grands noms de l’Aéronautique ;
● 15 000 emplois aéronautique, dont un pôle de près de 4 200 salariés dédié à la
maintenance aéronautique civile et militaire (CSFA, SIMMAD, Sabena Technics …) ;
● Présence d’une SPL d’aménagement et de construction pour proposer des disponibilités
foncières et aider à l’implantation d’entreprises en lien avec la filière ASD.
● Présence de la Technopole ASD Bordeaux Technowest
●
●

forme, la masse, la matière ou la dimension.
Soit une capacité à traiter des pièces de très
grande taille et à les polymériser jusqu’à
400° C dans des fours de 11m x 4m x 3m,
et ce jusqu’à 20 tonnes.

Certifications ISO 9001
C’est ainsi que Fluorotechnique a mis au
point des procédés originaux assurant des
solutions remarquables d’anti-adhérence,

Les chiffres
Création de Fluorotechnique : 1981,
en région parisienne ;
● Nombre de sites : 2.
L’un à Montreuil (93), l’autre à
Mérignac (33) sur le parc technologique
de Bordeaux Aéroparc à partir de
septembre 2014 ;
● Chiffre
d’affaires : 3,8 millions
d’euros ;
● Effectif : 30 salariés ;
● Montant de l’investissement pour
l’installation sur Bordeaux Aéroparc :
1,5 million d’euros.
●
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Ecrous pour l'industrie aéronautique

Les futurs locaux de Fluorotechnique

de nettoyage facile, de résistance à haute
température, de résistance à la corrosion,
à l’usure, mais aussi à la corrosion de
frottement et la lubrification à sec.
Un savoir-faire qui a permis à l’entreprise
d’obtenir des certifications ISO 9001 : autant
de qualifications de procédés spéciaux pour,
entre autres, Turbomeca, Dassault, Airbus,
Snecma, Herakles, Roxel, Hispano-Suza,
Pyroalliance ou Zodiac. A ce jour, les équipes
travaillent au développement d’un nouveau
traitement lubrifiant dit
MICROFRAL. Un procédé
par incrustation de poudre
de bisulfure de molybdène
(MoS2) ou de poudre de
graphite peu coûteux et
dont le délai de traitement
est beaucoup plus court
que l’application de vernis
ou de revêtements. Ce
procédé par incrustation
reste
encore
peu
connu dans l’industrie
aéronautique et sera
développé en 2014. Une
corde de plus à l’arc de
Fluorotechnique.
n Alya Djaffoura
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L’avenir est écrit dans l’histoire
des ailes aquitaines

I

Il y a une différence fondamentale
entre les escargots et les pilotes.
Les premiers sortent dès qu’il
pleut, les seconds ne tiennent plus en
place aux premiers rayons de soleil.
C’est ce qui s’est passé après trois
mois d’une météo exécrable dans
nombre d’aéroclubs d’Aquitaine, avec
le retour des beaux jours, début mars.
L’aérodrome de Saucats-Léognan
n’y a pas échappé, un samedi matin
ensoleillé d’avant printemps.

© Conservatoire de l'A ir et de l'Espace d'Aquitaine
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Jean Stampe et Maurice Vertongen, les deux ingénieurs belges concepteurs de l’avion
qui allait passer à la postérité sous le nom devenu mythique de « Stampe », pouvaientils imaginer au milieu des années 30, que leur « bébé » serait reproduit plus d’un millier
de fois ? Comment auraient-ils pu supposer que leur merveilleux biplan allait devenir
la monture indétrônable de la voltige aérienne pendant presque 30 ans ? Mais aussi, le
solide avion d’apprentissage des pilotes professionnels formés par la DGAC, apôtre zélé
et fidèle de « l’évangile selon Saint-Yan » évoqué dans les pages de ce nouveau cahier
Copernic ?
C’est sur un magnifique exemplaire de Stampe SV-4, remarquablement bien restauré
par les passionnés du Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine (CAEA) installé
à Mérignac, que ce samedi matin ensoleillé, le général Jérôme Huret, président du
CAEA m’emmène pour un vol tranquille au-dessus de la forêt girondine. Pas de voltige
au programme, juste quelques virages serrés et à plat qui donnent une petite idée du
potentiel du dextrier volant. Lors du Centenaire de l’aviation à Bordeaux-Mérignac, en
2010, le général Huret, alors commandant de la
BA 118 de Mont-de-Marsan, avait eu la géniale
idée de faire voler ensemble ce même Stampe
SV-4 et un « Rafale » du 2/30, le fameux
escadron de chasse « Normandie-Niémen », dans
le ciel landais. Les photos de cette improbable
et éphémère patrouille aérienne firent le tour du
monde.
Voilà la richesse de l’aviation en Aquitaine :
une icône de la voltige et un avion d’armes
d’exception produit dans notre région. Un
avion d’hier, aussi célèbre que les fabuleux
« paquebots volants » de Biscarrosse, ceux de la
« Ligne » et de Pierre-Georges Latécoère ; une
technologie d’aujourd’hui, dont la technopole
aéronautique Bordeaux Technowest est un des
pôles majeurs ; mais aussi des femmes comme
Kathel Boulanger et des hommes comme Jérôme
Huret qui ont en commun le « sens de l’air »,
celui qui les projette dans l’avenir. Si avec tous
ces exemples, on vient nous dire que l’aviation
n’a pas d’avenir, on n’en croira pas un mot !
Bonne lecture et volez prudemment !

En avant-première du Centen’Air 2010 :
le Rafale et le Stampe en patrouille

n Gosia Petaux
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À la recherche des « Latés » perdus

Aux Hourtiquets, sur le lac de Biscarrosse, vit toujours la mémoire
des paquebots volants et des avions flottants : les hydravions.

De l’Airpark au « Lac des fantômes »
Après les trombes d’eau qui se sont abattues sur le littoral aquitain,
balayé par des vents ravageurs, nous voilà enfin, presque par surprise,
un beau jour ensoleillé du mois de mars à lever, la tête vers le ciel.
Nous sommes au « Village aéronautique des Lacs » de Biscarrosse
et notre hôte est Jean-Luc Langeard, président et membre fondateur
d’« Aquitaine Hydravions, aéroclub régional Henri Guillaumet »…
Un nom, riche de sens et d'histoire.
Jean-Luc ouvre la porte de son garage et on découvre alors un vaste
hangar à avions où trônent deux superbes machines : un Bücker Bü
131 Jungmann de 1939 et un avion roumain d’entraînement IAR
aux côtés desquels, bombant royalement le torse, sont rangés deux
fabuleux hydros blanc et rouge. Ce sont deux Piper PA 18 transformés
en amphibies par Bruno Ducreux qui fait des miracles dans son atelier,
installé sur l’aérodrome de Dijon-Darois.

« Aucun aviateur digne de ce nom ne peut voir voler un hydro sans être
envahi d’une puissante envie : celle de se trouver ne serait-ce qu’un
instant aux commandes de cette fabuleuse créature. L’hydro c’est la
magie du bateau amplifiée de celle d’un avion. C’est la promesse du
voyage aventureux, d’embarquement à bord de vaisseaux qui portent
en eux les exotismes » décrit, avec poésie, le journaliste Bernard

Chabbert, grand spécialiste de l’aéronautique. Alors embarquonsnous, non pas pour Cythère, mais tout simplement à bord d’un de
ces hydros et rejoignons la piste, juste derrière la clôture de l’airpark.
Nous décollons en piste 27 pour virer immédiatement en direction
de l’étang de Biscarrosse qui surgit aussitôt sous nos ailes. Une fois
l’emplacement de notre amerrissage repéré, nous survolons la surface
sur laquelle nous allons nous poser dans quelques instants, après ce
premier saut de puce entre terre et lac. Dans l’hydraviation, chaque
amerrissage est une « pièce unique », en quelque sorte. Le pilote
se fabrique tout seul sa piste pour chaque touché de l’eau. « Un
amerrissage n’a rien à voir avec un atterrissage, quand on amerrit
on plonge littéralement dans le but du voyage au lieu de simplement
s’y poser et le pilote devenu marin prend pleinement possession du
territoire que sa science et son art ont amené sous ses ailes », poursuit
Bernard Chabbert.
Train rentré, on se présente face au vent pour un joli posé en plongeant
vers les eaux sombres du lac aux fantômes, soudain envahies par
l’histoire de la grande épopée de l’hydraviation transocéanique,
celle qui mêla en un opéra unique les exploits des pionniers de la
« Ligne », les angoisses du « Pot-au-noir », la puissance incroyable
des paquebots du ciel et la force jamais essoufflée des alizées.
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Laté 300 « Croix du Sud »

Pierre-Georges Latécoère
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▶ Retour vers l’âge d’or des grands paquebots du ciel

© Collection ville de Biscarrosse - Musée de l’hydraviation
Origine Mazuyer pour Ext musée

C’est ici, à Biscarrosse, que le visionnaire et industriel de génie,
Pierre-Georges Latécoère, décide de créer à la fin des années 20, en
bordure du lac, des ateliers de montage et d’essais d’hydravions. Il
préfère le lac de Biscarrosse à celui de Saint-Laurent-de-la-Salanque,
dans les Pyrénées-Orientales, tout près du Barcarès. Et, ce n’est pas
par hasard. « Biscarrosse était idéalement positionné. Proche de
l’Atlantique, Pierre-Georges Latécoère, qui était le premier à avoir
pensé transporter le courrier par avion, se voyait traverser les océans
et relier les continents. Il a donc choisi ce lac d’eau douce, protégé
des vents dominants d’ouest par le cordon dunaire et les pins, avec
une superficie de 20 kilomètres de diamètre qui permettait de faire
décoller et amerrir de très gros hydravions dans tous les sens »,
explique Sylvie Bergès, Directrice du Musée de l’Hydraviation. Très
vite, Latécoère décide de transporter aussi des passagers, sans ignorer
pour autant la rude concurrence avec les paquebots.
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Musée de l’hydraviation
Origine Delhorbe pour PH 06.075.01 Hourtiquets

Laté 521 « Lieutenant de Vaisseau Paris »

Hydrobase des Hourtiquets

Le Laté 38-01 est le premier hydravion à amerrir sur le lac de
Biscarosse le 24 août 1930. Les pièces des hydravions sont construites
à Montaudran et ensuite prennent la route pour rejoindre Biscarrosse.
Sylvie Bergès note que « ce trajet est tout à fait comparable à celui
qu’empruntent aujourd’hui les pièces de l’A380 ». L’inventeur de la
mythique « Ligne », il y a... 80 ans, voyait donc juste.

Musée de l’hydraviation de Biscarrosse sous les pins

© Collection ville de Biscarrosse - Musée de l’hydraviation
Origine Périllat pour 2 pav Périllat

© Collection ville de Biscarrosse - Musée de l’hydraviation
Origine Fortier pour cabine Vié-Klaze

Une des salles de musée avec la cabine du Laté 631

Marie- Paule Vié-Klaze
Les années 30 sont alors l’âge d’or de l’hydraviation : les engins
se succèdent, les plus grands aviateurs de l’époque viennent à
Biscarrosse, tels Paris et Gonard, mais aussi les grandes figures
de la Ligne : Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet et les autres. Le
premier grand « Latécoère » arrive à Biscarrosse en 1931 c’est le
Laté 300, « Croix du Sud ». C’est à son bord que le 7 décembre 1936
disparaîtront Jean Mermoz et son équipage. Ce jour-là, à 10h43, le
message « avons coupé moteur arrière droit » reçu par le contrôle de
Dakar allait demeurer à jamais inachevé.
En 1935, arrive le « navire amiral » de Biscarrosse, le Laté 521
« Lieutenant de Vaisseau Paris », premier « jumbo » transatlantique qui
peut transporter une vingtaine de passagers. « Un engin hexamoteur,
d’un luxe technique et esthétique effarant. Chaque vol était une vaste
expérience de physique appliquée, menée avec science et courage
par des hommes infiniment aguerris mais supérieurement prudents »,
raconte ce spécialiste aéronautique.
Avec ces somptueux hydravions, l’ère des vols transatlantiques bat
son plein. La compagnie Air France Transatlantique décide, en 1938,
de s’installer à Biscarrosse, et c’est ainsi que naît l’hydrobase des
Hourtiquets. La Panam envisage même une liaison régulière entre
l’Europe et les Etats-Unis. La British Overseas Airways Corporation
ouvre un bureau pour ses hydravions et, comme le dit Sylvie Bergès,
« Biscarrosse devient la plaque tournante de l’Europe ». Avec deux
hangars métalliques, une tour de contrôle, un hôtel fournissant de
nombreux services, l’hydrobase des Hourtiquets était considérée
comme la plus belle du Vieux continent. On disait même que ni
celle du port de Washington ni celle de New York ne supportaient
la comparaison.

Aux Hourtiquets, l’hydraviation rencontre l’Histoire
« Si aujourd’hui, on voulait s’offrir un voyage comparable à celui de
l’époque, entre Biscarrosse et Fort de France, il faudrait débourser
plus de 10.000 euros. C’était du grand luxe. De vrais paquebots
volants. C’est pour cela d’ailleurs qu’on les a appelés les "Normandie
de l’air" », raconte Sylvie Bergès. Et, Jacques Lauray, président des
Amis du musée de l’hydraviation, de continuer : « le 14 juillet 1939,
le « Lieutenant de Vaisseau Paris » réalise le premier vol New-York –
Biscarrosse sans escale, piloté par Guillaumet et avec Saint-Ex comme
passager. On lui décerna alors le Ruban Bleu. » Cette récompense
attribuée, normalement, aux navires transatlantiques nous ramène à
l’éternelle question jamais résolue : l’hydravion, bateau qui vole ou
avion qui flotte ?
L’arrivée de la seconde guerre mondiale referme le livre des vols
des transports transocéaniques, mais Biscarrosse reste au centre de
l’Histoire. « Le 18 juin 1940, Winston Churchill envoie, à bord de
son "Sunderland" personnel, Lord Alexander et l’Amiral Duddly Poud
pour négocier à Bordeaux le sort de la flotte avec l’amiral Darlan, chef
de l’Amirauté française. A l’époque, le tout nouveau gouvernement du
maréchal Pétain formé la veille a demandé aux troupes françaises de
cesser le combat face aux Allemands », rappelle Jacques Lauray. Autre
événement, en ces jours de débâcle absolue, le 20 juin, un « Short
Empire » civil, immatriculé G-AFKZ, tous feux éteints, décolle des
Hourtiquets, dans la nuit des Landes, pour Londres avec, à son bord,
le général Sikorski, chef du gouvernement polonais en exil et sa suite,
réfugiés en France depuis l’invasion de leur pays en septembre 1939.
La base des Hourtiquets est occupée par les Allemands jusqu’au
23 août 1944. Lors du conflit, plusieurs hydravions : des « Dornier Do
18 », des « Blohm und Voss » (138 et 222), les plus gros appareils
militaires jamais construits, qu’on appelle alors « hydravions de grand
raid », équipés de 6 moteurs, défileront sur le lac de Biscarrosse. Leur
mission ? Chasser et détruire les bateaux de transport alliés jusque
dans l’Atlantique sud…

« Après la gloire des années 30 et l’éclipse de la guerre, l’aprèsguerre ne propose plus aux grands hydravions qu’une courte voie
sans issue. La petite série des 631 sortie des ateliers au bord du lac
devait marquer le chant du cygne de ces grands oiseaux », indique
Bernard Chabbert. Au début des années 50, tout s’arrête et la société
Latécoère décide d’abandonner le site de Biscarrosse en janvier 1954.
Restent les ombres et les souvenirs.
▶
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Biscarrosse, capitale de l’hydraviation,
lors du Rassemblement biannuel international d’hydravions

▶ Retour vers le futur : la deuxième vie des goélands

l’hydraviation des origines à nos jours qui revit tous les deux ans grâce
au Rassemblement international des hydravions. Le Rassemblement
regroupe tout ce qui peut voler en Europe et au-delà. »

Mais tout le monde n’accepte pas la fin des hydravions. Il aura fallu
néanmoins attendre le début des années 1980 et la célébration du
centenaire de la naissance de Pierre-Georges Latécoère pour revoir
surgir dans le ciel de Biscarrosse ces fabuleuses créatures. C’est à
l’initiative d’une femme d’exception que ce rêve a pu revivre. MariePaule Vié-Klaze, veuve d’un amiral, installée à Biscarrosse, se prend
de passion pour la grande histoire des hydravions. En arrivant sur
place, elle s’est rendue compte qu’il y avait une mémoire collective
bien vivante chez les habitants qui avaient vécu les débuts de l’usine
Latécoère et vu les grands hydravions décoller du lac. Elle les a
enregistrés, écrit un livre. Et, de cet ouvrage est sorti un musée. Elle
y a patiemment rassemblé objets, photos, tableaux, et maquettes
non seulement de Biscarrosse, mais de la planète entière et a créé
ce bijou joliment placé dans un écrin de quatre pavillons pour
commémorer la grande épopée. Sylvie Bergès témoigne : « ce musée
est unique en Europe, il retrace cette épopée mais aussi l’histoire de

Le créateur de la Ligne a dit un jour : « J'ai fait tous les calculs. Ils
confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il
ne me reste plus qu'une chose à faire : la réaliser. » Et à Biscarrosse,
dans l’esprit du génial Latécoère, tout est réalisable. C’est ainsi que
la mémoire des gros hydravions revit dans les salles du musée. Le
musée, devenu municipal dans les années 90, valorise intelligemment
les souvenirs des anciens. Il a plein de projets en cours et attend avec
impatience l’arrivée imminente du Grumman HU-16 Albatross qui
rejoindra la collection. L’association « Aquitaine Hydravions », forte
de ses 1 000 heures de vol effectuées avec ses Piper amphibies en
2013, prévoit l’acquisition de nouvelles machines volantes, la création
d’hydrosurfaces supplémentaires et la construction d’abris tout neufs
pour ses « goélands» rouge et blanc.

blancs et rouges

L’un des deux goélands rouge et blanc d’Aquitaine Hydraviation
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Train rentré, on s’était présenté face au vent pour un joli posé en
plongeant vers les eaux sombres du lac quand les fantômes de
l’hydraviation étaient remontés des profondeurs du temps de l’âge
d’or des paquebots volants. Avec eux, nous avons revécu les « riches
heures des ducs de Biscarosse », les Latécoère, Mermoz, Guillaumet,
Saint-Ex aux commandes de la « Croix du Sud » ou du « Lieutenant
de Vaisseau Paris »… On était parti si loin dans le temps et l’espace
qu’on ne s’était pas rendu compte que notre pilote se réalignait sur
l’hydrosurface et remettait déjà les gaz. Notre Piper 18 amphibie
survole ce si utile « cordon dunaire », qui incita Pierre-Georges
Latécoère à planter sa tente aux Hourtiquets, plutôt qu’ailleurs. Nous
sommes déjà à la verticale des eaux bleues de l’Atlantique, et pendant
un moment on se prend pour les aventuriers de la grande époque qui
partaient à destination de Natal, de Fort-de-France ou de New York.
Rêveurs, mais tranquilles et soulagés, car convaincus que l’Histoire
s’écrit toujours au bord du lac de Biscarrosse.
n Gosia Petaux

Nouvelle
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Le sens de l’air
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De Pégoud à Kathel : un siècle de voltige

© DGAC

L'aviateur Pégoud à bord de son Blériot

En août 1913 un jeune pilote d’essai des Usines Blériot
réussit un exploit : le premier looping aux commandes
d’un aéroplane. Cent ans plus tard, à Sherman, Texas,
en octobre 2013, une douzaine de pilotes, membres
de l’équipe de France de voltige aérienne, gagnent
toutes les épreuves du Championnat du monde. Kathel
Boulanger, jeune femme de Villeneuve-sur-Lot, fait
partie du groupe qui emporte pour la première fois
le Grand chelem. Célestin Adolphe Pégoud (1913)
et Kathel Boulanger (2013) partagent une qualité
indispensable pour que le pilotage devienne un art à
part entière : « le sens de l’air ».

L'équipe de France

Aéroclub de Villeneuve-sur-Lot
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Exposition Pégoud le Roi de l'air

© Passion Pégoud et Mémoire de l'Aviation civile

© DGAC

Kathel Boulanger

« Du premier looping au
grand chelem », titre du
joli documentaire produit
et réalisé en 2013 par la
Direction générale de
l’aviation civile grâce à son
« patron », Patrick Gandil,
qui retrace 100 ans de
l’histoire de la voltige.

Pégoud : l’inventeur de la voltige
et ses arrières-petits enfants
Avec le futur « as » Adolphe Pégoud, la France s’inscrit d’emblée comme une des plus grandes nations
aéronautiques en matière de voltige. Ce n’est pas un hasard si, 102 ans après le premier vol « tête-en-bas »,
le ciel de France ouvrira ses portes à l’automne 2015 à tous les meilleurs pilotes du globe pour le 28ème
« mondial de voltige ». C’est la marque d’un succès ininterrompu. En 2013 d’ailleurs les pilotes français ont
tout raflé lors de la dernière compétition planétaire. Oui, décidément, ce cher Pégoud pourrait être fier de sa
nombreuse descendance aérienne !

I
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ssu d’une famille très modeste d’agriculteurs installés en Isère,
Adolphe Pégoud, premier « as » de 14-18, va mourir en combat
aérien le 31 août 1915, à 26 ans. Un peu plus de deux années
auparavant, il obtient son brevet de pilote le 1er mars 1913 et est
aussitôt embauché comme « troisième pilote d’essai » par Louis
Blériot. Il va très vite passer à la postérité aéronautique pour un double
exploit. Le premier a lieu le 19 août 1913 : il essaie le prototype
du parachute au-dessus de Châteaufort, en vallée de Chevreuse. Il
ne s’agit nullement d’un coup de folie, mais, tout au contraire, de
tester un dispositif destiné à sauver des vies. Celles des pilotes de
plus en plus nombreux à se tuer aux commandes
de leurs « drôles de machines. » Pendant qu’il
descend, comme il le raconte lui-même, « en père
peinard » accroché à son parachute, il voit son
avion, un vieux Blériot XI, sacrifié sur l’autel des
premiers « essais en vol », voler tout seul, « cul
par-dessus tête », faire des « cabrioles » et s’en
donner à cœur-joie avant de s’écraser. C’est alors
qu’il acquiert la conviction qu’un avion peut voler
dans toutes les positions. Le deuxième exploit qui
va consacrer la renommée mondiale de Pégoud
vient de naître du premier. Ce jour-là, le 19 août
1913, Adolphe Pégoud invente (théoriquement)
la voltige ! Reste à passer à la pratique.

Le pilote d’essai se lance le 1er septembre 1913 en réalisant un
premier vol qui surprend tous les témoins visuels présents ce jour-là
sur l’aérodrome de Juvisy-sur-Orge, Louis Blériot le premier. Après
une montée à plus de 300 pieds, il descend en piquet et passe sur le
dos pour voler « tête-en-bas ». Le 21 septembre 1913 il « boucle la
boucle » et fait un « looping the loop » selon l’expression des Anglosaxons. Un pilote russe l’a précédé de douze jours pour cet exploit.
Il s’appelle Pyotr Nesterov. Le 9 septembre 1913, aux commandes
d’un Nieuport IV, au-dessus de l’aérodrome de Syrtesk près de Kiev
il a, lui aussi, « looping the loop ». Durant l’année qui précède le

déclenchement de la première « guerre civile européenne », Pégoud
et Nesterov vont être deux immenses vedettes de l’aéronautique
naissante. Le destin voudra que le Russe parte le premier, abattu lors
d’un des premiers combats aériens de la guerre, le 8 septembre 1914
au-dessus de Lviv, en Ukraine.
Le hasard (mais justement il n’y a pas de hasard en aviation, encore
moins dans cette discipline reine qu’est la voltige) veut que ce soit un
Russe et un Français qui réalisent, les tout premiers, un looping. Ce
sont encore, aujourd’hui, les Français et les Russes qui dominent la
voltige aérienne de très haute compétition.

L’évangile selon Saint-Yan
Bien des années plus tard, en 1945, avec le retour de la paix après
le deuxième conflit mondial, l’art et la technique de la voltige vont
connaître de nouvelles heures glorieuses. Patrick Gandil, l’explique
fort bien : « À la fin de la guerre, de très nombreux pilotes qui
avaient servi sur des avions très différents : chasseurs, bombardiers
lourds, transports, se sont retrouvés pour piloter des avions de lignes
commerciales avec des passagers. Le « Secrétariat général à l’Aviation
civile et commerciale » (la DGAC de l’époque, ndlr) a décidé de créer
une école avec plusieurs sites qui existe toujours aujourd’hui pour
harmoniser les pratiques, mais aussi développer le « sens de l’air ».
Et très tôt, au programme, figurent le vol-à-voile et la voltige ».
Les Britanniques appellent cela « the Airmanship ». L’Airmanship,
notion complexe et fondatrice, ce n’est pas seulement la mesure de
la compétence ou de la technique, c’est aussi l’évaluation de la prise
de conscience qu’un pilote a de son avion, de l’environnement et une
appréciation juste de ses propres capacités. En fait, l’Airmanship c’est
un système de comportements. Celui du pilote, celui de l’avion et celui
de du monde qui les entoure et dans lequel ils évoluent ensemble.
Alors, dès la fin des années 40, paraît un texte d’une vingtaine de
pages qui va passer à la postérité sous l’appellation quasi-mystique
« d’évangile selon Saint-Yan ». Qui est cet inattendu cinquième
évangéliste ? C’est le nom d’une commune de Saône-et-Loire, canton
de Paray-le-Monial, Saint-Yan, où l’Aviation civile installe une des
écoles d’entraînement pour ses nouveaux pilotes. Sobrement intitulé
« Cours de vol à moteur à l’usage des moniteurs d’Aéro-Clubs »,
« L’évangile selon Saint-Yan » va constituer désormais le corpus de
l’art du pilotage à la française.
Sous l’impulsion de personnalités aussi charismatiques que
respectueuses du développement du fameux « sens de l’air » des
élèves pilotes, tel que Louis Notteghem, chef pilote de Saint-Yan
aux commandes du fameux Stampe SV4 (dont 850 exemplaires
seront construits en France), une nouvelle école de pilotage et de
voltige à la française renaît à l’orée des années 50. Michel Berlin
est sacré champion de France en 1954. Jean d’Orgeix, personnage
de roman, à lui tout seul, gagne le Lockheed Trophy qui tient lieu
de Coupe du monde de voltige aérienne, sur son Stampe SV4, en
1954. Dans ses démonstrations aériennes il récupère, en volant sur
le dos, un mouchoir accroché à un fil à 3 mètres du sol. Il s’entraîne
sur l’aérodrome de Saucats-Léognan en Gironde et, entre les vols, ▶
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REPORT
▶ rejoint le centre-équestre du château Bois-Martin, parce qu’il est,

avant tout, un très grand cavalier d’obstacles depuis sa médaille de
bronze gagnée dans cette discipline aux JO de Londres en 1948.
Jean d’Orgeix, 5ème marquis du nom, immense pilote de voltige, mais
également immense cavalier. Entraîneur national d’équitation de 1973
à 1977, il va remporter avec l’équipe de France la médaille d’or aux
JO de Montréal en 1976. Formé à l’école de Saint-Yan, d’Orgeix, tout
comme son rival français Marcel Charollais, applique rigoureusement
la doctrine française du pilotage de voltige : « Un style souple, coulé
et extrêmement précis ».

De l’exploit individuel à l’esprit d’équipe
du grand chelem
Après les premiers championnats du monde de voltige aérienne
organisés en 1960 à Bratislava, alors en Tchécoslovaquie, et la
domination des pilotes russes sur leurs terribles « Yak » et pilotes
tchécoslovaques sur leurs très efficaces « Zil », il est clair que
l’étoile française est en train de pâlir au profit d’une autre nettement
plus rouge. Le valeureux Stamp SV4 montre ses limites face à des
monoplans sur-motorisés et pilotés de mains de maître par les petits-

enfants du grand Nesterov. C’est un ingénieur têtu, qui est à l’avion
de voltige ce que Dassault va être au chasseur, Auguste Mudry, qui
va offrir à la France plusieurs « pur-sangs » de haut vol, les fameux
« Cap ». C’est sur l’un d’eux que Catherine Maunoury va réaliser
un formidable exploit individuel : celui d’être sacrée championne
du monde au Canada en 1988. Une performance rééditée en France
douze ans plus tard.
Il ne manquait plus, pour que la « boucle soit bouclée » qu’un
authentique exploit collectif soit réalisé. Ce fut le cas au 27ème
mondial de voltige « Unlimited » (le WAC 2013) à Sherman, Texas,
en octobre 2013. Là, face à une redoutable concurrence de voltigeurs
russes, premiers adversaires, les Français, dont Kathel Boulanger,
vont réaliser l’incroyable : le grand chelem. Autrement dit : ils vont
tout gagner, en individuel et par équipe. En 2015, la France sera le
pays hôte du prestigieux 28ème mondial de voltige. Le bureau directeur
de la Fédération Française Aéronautique vient de choisir l'aéroport
de Châteauroux-Déols pour accueillir le prochain championnat du
monde de voltige "Unlimited" en 2015. Nous y serons !
n Jean Gasnier

Et Kathel boucla
la boucle !
Kathel Boulanger, chaleureuse pilote Lot-et-garonnaise classée parmi les pilotes « Élites » (la « crème de la
crème » des pilotes de voltige aérienne en France), fait partie de l’équipe nationale qui a tout gagné lors du
27ème championnat du monde, en octobre 2013 au Texas. Elle vole à Villeneuve-sur-Lot, la « Mecque » de la
voltige aérienne en Aquitaine. Quand Kathel achève le looping de Pégoud, la boucle est vraiment bouclée…

K

athel Boulanger a découvert la voltige lors d’un premier vol
à l’âge de 16 ans. Elle en garde un souvenir à l’enthousiasme
intact : « Magique ! Splendide ! Un ami, venant d’obtenir
son second cycle, m’a emmenée pensant que ça me plairait, et ça a
été tout simplement grandiose. Réaliser qu’un avion peut voler sous
tous les angles, faire ce que l’on veut de cet avion a été un très beau
moment. » Entrée dans l’équipe de France il y a dix ans, en 2004
pour le championnat d’Europe de Kaunas en Lituanie, Kathel rejoint
une équipe mixte dans tous les sens du terme où se mélangent et se
côtoient des femmes et des hommes et des civils et des militaires.
Elle appartient à la première catégorie de ceux-là puisqu’elle pilote,
professionnellement, à Air France. Parce qu’on n’est pas professionnel
quand on fait de la voltige même au plus haut niveau international.
On est sélectionné en équipe de France parmi les pilotes « Élites » sur
les performances réalisées lors des saisons précédentes, sur l’âge, la
motivation, les entraînements, le matériel, etc. La compétition entre
les pilotes est rude mais la stimulation n’en est que plus forte pour se
maintenir au « top ».
X / COPERNIC / AVRIL-JUIN 2014

La voltige est unisexe (ce qui est extrêmement rare dans les
sports aujourd’hui) et Kathel fait partie des pilotes qui ne font pas
de différences entre les « genres » : « Nous volons les mêmes
programmes, avec les mêmes difficultés physiques, les mêmes juges
et avions. En revanche, chaque pilote a son caractère, son style de
pilotage. Et là, peut-être que le côté féminin peut faire ressortir plus
de douceur… J’ai souvent eu le retour d’observateurs qui trouvaient
mes vols plus souples que les vols des hommes mais je ne qualifierais
pas cela de «voltige féminine. »
Sport extrême, la voltige aérienne nécessite une condition physique
particulièrement affutée. Kathel Boulanger pratique le squash, le vélo,
le jogging pour renforcer sa « ceinture naturelle, abdos et jambes »,
qui tient lieu, pour les pilotes comme elle, de « ceinture anti-G »
portée par les pilotes de chasse. En effet les avions de voltige actuels
sont certifiés +/-10 G. À l’entraînement, les pilotes de la classe de
Kathel subissent, très couramment des variations pouvant aller de
+8 G à –7 G. Les inégalités physiques rendent chaque réaction aux

Aéroclub de Villeneuve-sur-Lot
variations de G particulières pour chaque pilote. Pour autant les
pilotes de voltige ne portent pas de ceinture anti-G qui risquerait
d’être contre-productive sur les G négatifs. « Les G multiplient le
poids de notre corps par leur valeur » explique Kathel Boulanger. Par
exemple, « à +8 G, un pilote de 60 kilos pèsera 480 kilos. Ce n’est
pas un chiffre théorique… c’est, en pratique, la force que l’on va
supporter. En G positifs, le pilote aura la sensation d’avoir un poids
pesant de tout son corps vers le bas, le sang va descendre de la tête
aux pieds. En négatif, le sang va aller vers la tête. » On mesure ici
combien la performance physique revêt un caractère exceptionnel.
Par ailleurs, juchés sur leur drôle de monture, les « chevaliers du
ciel », depuis l’origine, cultivent l’analogie avec l’équitation. On
parle de haute-voltige comme on parle de « haute-école équestre ».
L’équitation, autre sport où femmes et hommes sont ensemble,
sans distinction, dans l’arène. Pour Kathel la comparaison avec un
« couple hippique » n’est pas inappropriée : « Je pense que chacun
doit avoir avec son avion un rapport différent. Cela est dû, c’est une
idée tout à fait personnelle, à une attache matérielle, un lien avec
la machine propre à chacun. L’avion est plus qu’un moyen… Sa
« bonne forme » technique est essentielle pour ma sécurité et pour
ma réussite. » Justement, quel est l’avion de Kathel Boulanger ? :
« Je vole depuis 2010 désormais sur Xtreme Air 41 après avoir piloté
en compétitions un Cap 232 puis un Sukhoi 31. C’est une petite F1
des airs si l’on voulait comparer : 660 kilos, 330 chevaux, tout en
carbone, monoplace de construction allemande, avec un roulis de 420
degrés/seconde. Autrement dit, il peut faire un tonneau complet en
moins de 10 secondes. »

mis sur la formation de la jeunesse. Cette dimension, encouragée
par l’équipe dirigeante et pédagogique, est essentielle pour Kathel :
« C’est devenu un fil conducteur pour notre association qui nous
permet de communiquer, de partager et de faire progresser tout en
restant étroitement lié à l’activité école de notre club. »
Former, transmettre, progresser : l’esprit de « L’évangile selon SaintYan » soufflerait-il encore ? « La voltige est une tradition française
qui se perpétue avec brio de génération en génération », explique
Kathel Boulanger, troisième femme au classement général mondial
de voltige aérienne au WAC 2013, à quelques dizaines de points de
la médaille d’or française Aude Lenormand et de la médaille d’argent,
la très expérimentée et redoutable pilote russe Svetlana Kapanina.
Nul doute, comme le dit fort bien notre championne aquitaine, Kathel
Boulanger, « qu’un tel événement devra être une fête bénéfique pour
tous ! Pour notre sport, pour notre aviation légère, pour la fédération
et surtout pour toutes les personnes passionnées qui n’ont jamais
osé franchir la porte d’un aéroclub. » Sans oublier tous ceux que la
voltige attire. Car il n’y a pas d’âge pour pratiquer. D’autant, comme
le souligne Patrick Gandil, qu’un « pilote de voltige est tout sauf un
casse-cou. Faire de la voltige cela correspond à la maîtrise la plus
remarquable de ce qu’est un avion. Un pilote qui a été formé à la
voltige a un meilleur sens de l’air. On peut dire qu’il a été formé à la
sécurité ». On serait tenté d’ajouter, en cas d’urgence, « Saint-Yan :
priez pour nous ! »
n Jean Gasnier

Villeneuve-sur-Lot : « voltige oblige »
L’aéroclub de Villeneuve-sur-Lot situé sur l’aérodrome de Rogé,
compte aujourd’hui plus de 120 licenciés avec une spécialisation
très forte dans la voltige. C’est là que Kathel Boulanger officie et
s’entraîne, quand ses activités professionnelles lui en laisse le temps :
« Personnellement je n’arrive pas à me libérer au-delà des stages en
équipe de France et des compétitions nationales et internationales,
ce qui représente déjà une douzaine de semaines par an. En tenant
compte des aléas météo et des vols de 15 minutes à chaque fois,
quand je vole deux fois par jour, j’arrive à voler en voltige entre
15 et 18 heures par an ». Mais à Villeneuve-sur-Lot, l’accent est

Kathel Boulanger en vol
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ici et maintenant
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La Technopole Bordeaux-Technowest agit au service
des 8 communes du nord-ouest de l’agglomération
bordelaise (Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan,
Blanquefort, Martignas-sur-Jalle, Saint-Aubin-de-Médoc,
Saint-Jean-d’Illac et le Taillan-Médoc). La Technopole
mobilise et coordonne des acteurs, des ressources et
des infrastructures, dans le cadre du développement de
son territoire.
Bordeaux-Technowest est la seule Technopole en France
dédiée au secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD).
Elle accompagne les projets innovants de leur
naissance jusqu’à leur maturité.
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CAZAUX
L’apprentissage du combat aérien
C’est une honorable dame qui a vu le jour en 1914. Ce qui ne l’empêche pas de rester, sur le tarmac, à
l’avant-garde ! Quelque cent ans plus tard, la BA 120 de Cazaux, située au sud de Bordeaux, reste toujours
la plus grande base aérienne de France. En plus d’importantes missions de formation et d’entraînement des
forces, cette base dispose d’un rôle opérationnel en matière de sécurité civile sur le territoire français et
d’engagement sur des théâtres d’opérations à l’international. C’est à Cazaux qu’est installée l’Ecole francobelge de Transition Opérationnelle «Commandant René Mouchotte. »

L

«

a BA 120 est tout d’abord une
base
opérationnelle.
L’escadron
d’hélicoptères EH Pyrénées, en alerte
permanente, est prêt à décoller en moins
d’une heure pour mener des missions de
recherche et de sauvetage en mer. Cet
escadron peut également être engagé sur
des théâtres d’opérations étrangers. Ce fut,
par exemple, le cas en Libye. D’autres unités
opérationnelles sont hébergées sur la base,
comme la section d’intervention NRBC
(NDLR : prévention des risques nucléaires,
radiologiques, biologiques et chimiques) ou
le groupe d’intervention NEDEX (NDLR :
déminage) », explique le Colonel Laurent
Thiébaut, commandant de la BA 120 de
Cazaux depuis 2013. Un commandant qui

officiait à partir de 2007 au sein des EtatsMajors parisiens. La BA 120 de Cazaux est
également une base de défense qui héberge
des unités de soutien mutualisées à la
disposition de l’ensemble des personnels de
l’Armée. 350 personnes sont ainsi dédiées
au soutien médical, à l’hébergement,
la restauration, l’administration… Mais
Cazaux est surtout réputée pour son centre
de formation de pilotes de chasse, l’Ecole de
Transition Opérationnelle (ETO), implantée
ici depuis 1964. Une réputation à laquelle
le Colonel Thiébaut est particulièrement
sensible, du fait de son parcours : « Je suis
entré à l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence
en 1989 pour devenir pilote de chasse. J’ai
passé l’essentiel de ma carrière à Nancy,

sur Mirage 2000 D. J’ai été engagé sur
plusieurs théâtres d’opérations : le Kosovo
et l’Afghanistan par deux fois. Puis, en
2007, s’est ouverte la deuxième partie de
carrière », raconte-t-il.

L’ETO franco-belge
Au sein de l’Ecole de Transition
Opérationnelle qui forme les pilotes de
chasse français depuis 1964, l’AJeTS
(Advenced Jet Training School) a été créée
conjointement par la France et la Belgique en
2004 dans le but de mutualiser la formation
des pilotes de chasse des deux pays. Une
partie des élèves mais aussi des instructeurs
sont donc originaires du « Plat Pays. »
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▶

Colonel Laurent THIEBAUT
Commandant de la base
aérienne120 de Cazaux

▶ Le matériel est lui aussi mis en commun
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puisque la moitié des avions-écoles, des
Alphajet, sont aux couleurs de l’armée belge.
L’ETO constitue la dernière phase du socle
commun de l’apprentissage des pilotes de
chasse (« phase IV »). Les apprentis pilotes
(dits « stagiaires »), fraîchement brevetés
de l’Ecole de chasse de Tours, seront ainsi
formés à Cazaux à leur futur métier de pilote
de combat. Effectuée entièrement en langue
anglaise, la formation s’articule autour de
différents modules permettant d’enseigner
aux stagiaires les bases du combat air-air et
air-sol au travers de l’utilisation d’un système
d’arme moderne, mais simplifié. Elle dure
environ huit mois pour un pilote et cinq à
six mois pour un navigateur. Cela représente
une centaine d’heures de vol par stagiaire. A
l’issue, ils rejoignent leurs unités de combat
dans lesquelles ils vont se spécialiser sur
un type d’avion de chasse (Rafale, Mirage
2000, F16, etc.). Pour mémoire, l’ETO se
compose de deux escadrons « jumeaux » :
L’escadron 2/8 « Nice », qui accueille des
stagiaires français et belges et l’escadron 1/8
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« Saintonge », qui accueille majoritairement
des stagiaires français mais aussi parfois des
stagiaires d’autres nationalités dans le cadre
de coopérations internationales.
« En plus de l’Ecole de Transition
Opérationnelle (ETO), nous abritons
notamment le Centre de Formation des
Techniciens de la Sécurité de l’Armée de
l’Air (CFTSAA) qui forme les pompiers
de l’air et des autres armes, le Centre
d’Expertise de l’Armement Aérien (CEAA)
et le Centre de Formation à la Survie
et au Sauvetage (CFSS) », poursuit le
commandant de la BA 120. Enfin, la base
abrite également, depuis 1998, une unité
singapourienne. En l’occurrence, le 150
SQN – Advanced Air Training, un escadron
de formation équivalent à l’ETO. Cette unité
singapourienne s’est installée sur la BA
120 par manque de terrains disponibles sur
le petit territoire de Singapour. Elle loue à
la France les locaux et les services aériens
associés. Autrement dit, une base aérienne
aux fonctions multiples qui fête, en 2014,
son centenaire. « En plus des 100 ans de

Simulateur de vol
la base, nous allons célébrer les 50 ans de
l’ETO, les 10 ans de l’AJeTS et les 80 ans
de l’Armée de l’Air. A cette occasion, nous
allons organiser un meeting aérien ouvert
au public le 22 juin avec la présence de la
patrouille de France. Nous lançons d’ailleurs
un appel au mécénat pour financer cet
évènement », conclut le colonel Laurent
Thiébaut.
n Quentin Poilvé

La BA 120
en quelques
chiffres

● 5 600 hectares dont 2 200 ha
lacustres,
● 600 bâtiments,
● 53 000 m2 de chaussée aéronautique,
● 2 000 personnes travaillent sur le site

Hangars de l’ETO

Journée de travail à
l’Ecole de Transition Opérationnelle
(ETO)

Les équipes de l'ETO

➤ 7h30 :
L’Aspirant Mabire (25 ans) et le Lieutenant
Farré (27 ans) arrivent sur la base aérienne
120. Les deux apprentis pilotes suivent
la même formation au sein de l’escadron
1/8 « Saintonge ». Ils ont pourtant des
trajectoires bien différentes. L’aspirant
Mabire a un profil d’officier « sous contrat ».
Il est entré à 16 ans dans l’Armée de l’Air
et a d’abord été mécanicien. Le lieutenant
Farré est, quant à lui, un « direct », un
officier de carrière, qui est passé par une
école d’ingénieurs, puis par l’Ecole de
l’Air (1). Ils ne logent pas sur la base mais
louent leur propre appartement, l’un à La
Teste-de-Buch, l’autre à Gujan-Mestras.
Ils arrivent de bonne heure pour pouvoir
préparer sereinement leur mission du jour,
qui leur a été communiquée la veille au soir.

➤ 8h30 :
Stagiaires et instructeurs se rassemblent
pour assister au briefing météo. C’est le top
départ officiel de leur journée. Une fois le
briefing terminé, chacun se met au travail
pour remplir leurs missions. En effet, pour
valider sa formation, l’apprenti pilote doit
réaliser avec succès une soixantaine de
missions regroupées au sein de 4 modules :
« navigation-assaut », « combat air-air »,
« campagnes de tirs » et enfin « missions
combinées » qui reprend et combine des
éléments des précédents modules. Les
notes qu’il reçoit de la part des instructeurs
seront déterminantes pour le classement qui
décidera de son affectation dans son unité
future.

➤ 9h00 :
Les stagiaires qui partent voler se rassemblent
dans la salle de briefing, une heure avant le
décollage. Leurs instructeurs leur rappellent
le déroulé de la mission en mettant l’accent
sur les points de sécurité et incidents qui
peuvent survenir (tirs qui ricochent, bombes
qui ne partent pas…). Les Alphajet étant

des appareils biplaces, l’élève pilote sera
la plupart du temps accompagné par un
instructeur au cours du vol.

➤ 9h30 :
Une demi-heure avant le décollage, les
pilotes s’équipent, enfilent leur masque à
oxygène, leur combinaison anti-G (l’Alphajet
peut subir une poussée de +7G) et partent
vers les avions. Ils font les dernières
vérifications avec les mécaniciens avant de
mettre en route.

➤ 10h00 :
Les Alphajet décollent. Leur autonomie
d’une heure trente pour une vitesse de
croisière de 800 km/h leur confère un rayon
d’action qui couvre tout le quart sud-ouest de
la France. Mais leur destination est souvent
assez proche : le lac de Cazaux, l’Atlantique
ou encore le champ de tir de Captieux, à
10 minutes à peine de vol. Les missions de
combat aérien sont en général réalisées audessus de l’océan. Celles dévolues au tir sur
des cibles au sol prennent place au-dessus
de Captieux.

➤ 11h30 :
Retour à la base. Les pilotes débriefent la
mission avec leur mécanicien à la descente
de l’avion. Puis le débriefing se poursuit
avec leur instructeur. Celui-ci peut s’appuyer
sur des données enregistrées durant le
vol pour revenir sur les erreurs commises.
Communications audio et informations tête
haute du pilote sont en effet conservées sur
un même fichier vidéo. Cela peut permettre
par exemple de compter combien de tirs ont
fait mouche à chaque passage devant la cible.

problème, de répéter les gestes. Ce travail
préparatoire est essentiel avant de passer au
vol réel au cours duquel toute hésitation est
préjudiciable.
Outre le pilotage, les stagiaires apprennent
la navigation en vol. Avant de partir pour
une mission, ils en préparent la carte. Ce
travail se fait d’abord au crayon sur une carte
papier, puis est retranscrit sur ordinateur.
Cela permet de télécharger les données sur
un disque dur. Lequel disque dur est ensuite
intégré dans la cabine de l’appareil. Le pilote
pourra ainsi recevoir en temps réel durant le
vol des infos telles que le cap à prendre, la
vitesse à adopter, les zones à éviter…

➤ 18h30 :
L’aspirant Mabire et le Lieutenant Farré
terminent leur journée de travail. Ils
pourraient rentrer directement chez eux,
mais préfèrent rester encore un moment
à l’escadron. En effet, il est important
pour eux de passer du temps avec leurs
camarades. C’est de cette cohésion que va
naître la confiance mutuelle essentielle au
bon déroulement des missions.
n Quentin Poilvé
(1) Depuis ce reportage, le Lieutenant Farré
est parti pour Nancy où il vole sur Mirage 2000.

➤ 14h00 :
Lorsqu’ils ne volent pas, les stagiaires suivent
des cours théoriques ou mettent en pratique
les manœuvres sur un simulateur. Cela
permet de dissocier les différentes phases du
vol, de mettre en pause pour s’arrêter sur un

L'aspirant Mabire pendant son stage à l'ETO
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réalisée par Frank Niedercorn
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Le premier A350 livré fin 2014 à Qatar Airways
ne ressemblera pas à l’appareil imaginé par Airbus
en 2005. A l’époque, en effet, l’avionneur se
contentait de reprendre le fuselage en aluminium
des A330/340. Mais l’année suivante, ayant pris
en compte les critiques des compagnies aériennes
clientes, Airbus revoyait sa copie pour doter le
futur appareil d’un fuselage plus large. D’où le
changement de nom d’un programme, devenant
A350 XWB (eXtra Wide Body), qui changeait
aussi de nature pour concurrencer les appareils
de Boeing. Le recours massif aux matériaux
composites à base de fibres de carbone, 53%
de la cellule, permettent d’alléger l’appareil
et offrent avec une nouvelle aérodynamique «
une réduction de la consommation de carburant
de 25 % par rapport au 777, et de 6% par
rapport au 787 », assure-t-on chez Airbus. Un
gain considérable qui a toutefois entraîné une
augmentation des coûts de développement et un
report de la mise en service initialement prévue
en 2011. D’où les efforts d’Airbus pour accélérer
le mouvement.
n F.N.

© Airbus

A350, l’avion
composite

L’A350 décolle
en Aquitaine
Avec l’A350, Airbus compte bien se tailler une place sur le marché en
pleine croissance des longs courriers bimoteurs. Un projet stratégique
pour l’avionneur européen dans son match avec Boeing, mais également
pour l’industrie aéronautique aquitaine. D’abord à cause des ambitions
d’Airbus sur ce marché estimé à terme à plus de 2 000 milliards de
dollars mais également en raison du saut technologique qu’il constitue,
notamment au niveau des matériaux composites. Le défi de l’industrie
régionale est désormais de relever le pari de la montée en cadence.
Airbus veut produire dix appareils par mois en 2018.

C

’est un beau bébé de près de 65 mètres
d’envergure pour lequel Airbus a de
grandes ambitions. L’A350 constitue
en effet pour l’avionneur l’atout majeur sur
le marché le plus juteux de l’aéronautique
mondiale dans les années à venir. Celui des
longs courriers de 200 à 400 sièges estimé
par Global Market Forecast à 6 800 appareils
neufs sur les vingt prochaines années, pour
une valeur d'environ 2 000 milliards de
dollars et dont l'avionneur européen espère
bien s'arroger la moitié. Sachant qu'il avait
déjà enregistré 814 commandes pour son
A350 XWB à la fin du mois de janvier. Un
enjeu important pour l’Aquitaine et son
tissu de sous-traitants. Même s’il est délicat
d’avoir une idée précise des retombées de
ce programme, en particulier sur la filière
aéronautique et spatiale régionale et ses
38 000 emplois directs et indirects. 150
fournisseurs de rang 1 ont décroché l’un
des 300 lots du programme. Parmi les

Aquitains, Thales qui réalise le cockpit, ou
encore Messier Bugatti Dowty chargé des
trains d’atterissage, Saft, fournisseur des
batteries. Certains, tels Creuset filiale du
groupe Lisi, ou le basque Lauak, travaillent à
la fois en direct pour l’avionneur ou comme
sous-traitant pour un autre grand donneur
d’ordre. « Nous n’avons en revanche pas une
vision exhaustive de tous les participants au
programme sur la région Aquitaine », avoue
Didier Katzenmayer, directeur aux affaires
industrielles d’Airbus Opérations SAS. Et
pourtant, l’efficacité des sous-traitants est
vitale pour l’avionneur qui redoute une
rupture de la chaîne d’approvisionnement,
principal frein à l’augmentation des
cadences. Ce nouveau programme est
aussi essentiel pour l’ensemble des soustraitants. « A chaque programme les cartes
sont redistribuées. C’est l’occasion pour
les industriels d’évaluer leur niveau de
performance aussi bien du point de vue du
prix que de la technicité », résume Yannick
Ghiron, un ancien de Safran co-fondateur
de Capital High-Tech. Car l’avionneur remet
ses fournisseurs en compétition à chaque
fois. Même les plus anciens, comme Thales
qui vient de fêter ses 30 ans de collaboration
et a conçu tous les cockpits de la gamme,
a dû faire ses preuves face aux américains
Rockwell Collins et Honeywell également sur
les rangs. « Nous pensons qu'un fournisseur
amortit ses coûts de développement sur une
série et nous avions la meilleure proposition
pour Airbus », explique Alain Chêne,
directeur de l’établissement du Haillan.
Même chose chez Saft pourtant presque en
situation de monopole pour la fourniture de
batteries à tous les avionneurs du monde
entier. « Il faut aussi apporter des garanties
sur la fiabilité et la longévité de l’entreprise
qui va devoir apporter des services aux
clients pendant 25 ans », insiste Antoine
Brenier, directeur commercial aviation de

Saft. Le groupe Lauak, dont Airbus est
pourtant le premier client, a fait des efforts
pour décrocher des sous-ensembles qu’il ne
faisait pas jusqu’à présent, tel le système de
dégivrage pour les entrées d’air. « Un sousensemble qui requiert un usinage complexe,
de la chaudronnerie et du soudage. Toutes
nos compétences en somme. Et c’est
important car la concurrence est féroce »,
insiste Mikel Charritton dg de Lauak.

Des matériaux composites
au titane
En outre l’utilisation importante des
matériaux composites - plus de la moitié
des structures de ce nouvel avion - change
aussi la donne. Un processus industriel
différent qui permet à certains acteurs de
monter en puissance. Ainsi Composites
Aquitaine produit pour chaque appareil les
900 pièces de liaison qui permettent de
joindre les différents tronçons. Des pièces
critiques pour lesquelles l’entreprise qui
appartient à Airbus a déjà investi 12 millions
d’euros dans l’appareil de production : robot
géant pour le placement de fibre, robots de
manipulation, autoclave de grand diamètre,
machines à usiner le carbone. « Ce sont des
moyens industriels de grandes dimensions
qui nous permettent, par exemple pour
l'autoclave, de polymériser des séries de
200 à 600 pièces à chaque cycle. Car notre
défi est désormais de faire baisser le coût
de revient des pièces comme nous nous y
sommes engagés en début de programme »,
résume Christian Valade, pdg de Composites
Aquitaine. Airbus a dû également agrandir
le nombre de ses fournisseurs sur la fibre de
carbone intégrant, aux côtés de l’américain
Hexcel, le japonais Toray installé sur
le bassin de Lacq. La généralisation du
composite va aussi de pair avec un recours
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Asquini qui maîtrise bien l’usinage sur ce
matériau ou de CSA Creuzet impliqué sur
plusieurs éléments depuis les mâts réacteurs,
les panneaux réacteurs ou les rails de siège
en titane. Un métal également omniprésent
dans l’activité de Messier Bugatti Dowty, le
spécialiste des trains d’atterrissage. La filiale
du groupe Safran a ainsi investi 50 millions
d’euros dans son usine de Bidos (PyrénéesAtlantiques) avec un nouvel atelier de
6 500 mètres carrés destiné à produire des
pièces de grande dimension. Ces dernières
représenteront un quart de l’activité du
site l’an prochain contre 4% auparavant.
Une évolution technologique qui a des
conséquences financières importantes.
« L’introduction du titane, dix fois plus
cher que l’acier, va provoquer, certes une
progression sensible du chiffre d’affaires
des entreprises mais en même temps des
besoins en fonds de roulement beaucoup
plus importants », insiste Yannick Ghiron.
D’où l’intérêt du regroupement d’Asquini et
de Sofop, fortement encouragé par Airbus
qui finance la nouvelle structure via son
fonds Aerofund.

Réduire les cycles
de développement
Car c’est bien le 787 qui est dans la ligne
de mire de l’avionneur européen. D’où
ses exigences en termes de délais pour
contrer Boeing et être capable à partir
de 2018 de faire sortir de ses chaînes dix
appareils par mois. Dès la conception il
a fallu aller vite. « Nous avons donné
à nos sous-traitants des délégations
importantes afin de réduire les cycles de
développement. Nous avons ainsi gagné
un tiers du temps sur le développement »,
explique Thierry Larroque, responsable des
approvisionnements des achats pour l’A350.
Indispensable d’autant que le projet avait
pris du retard au départ (voir encadré). Lors
du développement du cockpit, Thales a ainsi

fait évoluer ses méthodes de programmation
informatique en utilisant de nouveaux outils
et en procédant en parallèle aux phases
de correction. « Dès les phases d'essai en
vol, nous avons pu constater l'excellente
maturité de nos systèmes », se félicite
Alain Chêne. En effet, la fenêtre est étroite
pour prendre l’avantage commercial car,
à partir de 2021, Boeing devrait pouvoir
compter sur la nouvelle version de son 777
pour reprendre la main. L’intérêt est aussi
financier pour l’ensemble d’Airbus qui s’est
fixé comme but d’atteindre les 10% de
marge. « Le chemin vers cet objectif est
tout tracé, dès lors que nous parvenons à
tenir nos objectifs sur l’A350 », expliquait
Fabrice Brégier, pdg du groupe aux Echos
fin octobre 2013. En conséquence, alors
que l’appareil n’a pas encore reçu sa
certification et que le premier modèle doit
être livré en fin d’année à son premier client
la compagnie du Qatar, les sous-traitants
travaillent déjà d’arrache-pied sur les
suivants. L’enjeu industriel c’est le « ramp
up » (accroissement de la production) qui
implique la montée en puissance des soustraitants afin qu’ils puissent livrer en temps
et en heure. Chez Composites Aquitaine, on
a ainsi déjà livré 12 000 pièces destinées à
fabriquer treize appareils et l’on travaille à
une cadence de 1,5 avion par mois. « Notre
challenge c’est maintenant de conduire
un gros projet industriel sur la chaine de
fabrication pour atteindre le rythme de
11.000 pièces par mois à l’horizon 2017 »,
confie Christian Valade. Composites
Aquitaine va ainsi investir 10 millions
d’euros supplémentaires dans de nouveaux
équipements mais aussi adapter son
organisation industrielle. L’entreprise lance
un appel d’offre pour mettre en place une
organisation autour du lean manufacturing.
Même chose chez Lauak où il est d’ores et
déjà question d’investir dans de nouveaux
moyens d’usinage et de pliage des métaux.
Autrement dit, un accroissement du business
des sous-traitants. « Le pic de l’activité va
arriver en 2016 et il y aura des parts de

Saft fournira
deux types de batteries
Les déboires subis par Boeing avec les batteries lithium/ion de son 787
ont refroidi le petit monde de l’aéronautique. Si bien qu’Airbus joue la
prudence et donnera le choix aux compagnies de choisir entre les batteries nickel/
cadmium, à la technologie éprouvée, ou celles utilisant le mélange lithium/ion « qui présente
un avantage en termes de poids et de maintenance », précise Antoine Brenier, directeur
commercial aéronautique de Saft. Le leader du marché des batteries aéronautiques a ainsi
développé un tout nouveau système de batteries pour l’A350. Un projet lourd, pris en
charge par une équipe de développement de 200 personnes installée sur le site industriel
de Saft à Bordeaux. « Cette équipe est concernée par beaucoup de projets mais l’A350 a
contribué au recrutement », explique Antoine Brenier. Quant à la fabrication, elle se fera
aussi sur le site de Bordeaux avec des retombées estimées à plus de 200 millions d’euros
sur 25 ans puisque la durée de vie d’une batterie est de 8 ans.
n F.N.
© ISO Photo Bordeaux
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marché à prendre », insiste Yannick Ghiron,
dont le cabinet a travaillé avec le Conseil
régional pour aider les entreprises à se
positionner dès maintenant afin de saisir ces
futures opportunités.
n Frank Niedercorn

Un cockpit
high-tech mis
au point par
Thales
D’une génération d’avion à la suivante,
la tendance est toujours la même. Le
nombre d’écrans dans la cabine de
pilotage se réduit mais leur taille est
plus importante. Dans le cockpit d’un
A350 les deux pilotes ont sous les yeux
six écrans de 36 centimètres. Deux
fois la taille de ceux d’un A380. Avec
plusieurs innovations. Ceux disposés
sur le côté donnent par exemple des
informations relatives aux aéroports
visités rendant superflues les lourdes
sacoches emportées par les navigants.
Ces derniers auront aussi un dispositif
de « vision tête haute » affichant au
niveau du pare-brise des informations
comme la vitesse et l’inclinaison de
l’appareil lors du décollage et de
l’atterrissage. De 2008 à 2013, une
équipe de 130 personnes de Thales
a travaillé sur ce projet de nouveau
cockpit, principalement au sein de
l’établissement du Haillan, le centre
de compétence du groupe. Mais dès la
livraison, une équipe d’une trentaine de
personnes continuera de travailler sur le
sujet pour la maintenance et l’ajout de
nouvelles options.
n F.N.

© Airbus - H. GOUSSÉ

▶ plus important au titane. Une aubaine pour

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

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

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

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

Avril 2014
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Une action globale
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AVIATION CIVILE

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
une gestion raisonnable
L'Aéroport de Bordeaux-Mérignac est désormais un point de départ crucial du Sud-Ouest vers quelque
80 destinations desservies par 25 compagnies. Des axes de développement majeurs, via le terminal
« billi » et ses compagnies low cost, des travaux d’infrastructures et la construction du 45ème Parallèle, mais
également des défis autour de l’arrivée de la LGV en 2017 et de l’accessibilité de l’aéroport.
Avec un impact de 2,843 milliards d’euros
de retombées économiques annuelles en
Aquitaine contre 1,5 milliard d’euros en
2005, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac
confirme le rôle majeur qu’il exerce dans la
dynamique du territoire aquitain (1). Le fait est
qu’avec près de 4,6 millions de passagers en
2013 (4,3 en 2012), l'Aéroport de BordeauxMérignac, 5ème aéroport français régional et
1er d’Aquitaine (près de 70% du transport
aérien régional), a gagné 1,3 million de
passagers depuis 2009, soit une croissance
de 30% en 5 ans. Les taux d’augmentation
ayant été supérieurs ou proches de 10%
entre 2009 et 2012. Certes, le rythme de
progression en 2013 est moindre (+4,4%)
qu’entre 2009 et 2012, mais il reste le plus
fort des cinq premiers aéroports régionaux
français. Des croissances observées, tant
au niveau national (+6,2% en 2013)
qu’international (+5,8%) (2). « L’aéroport de
Bordeaux-Mérignac reste encore le plus petit
des grands aéroports régionaux mais figure
parmi les plus dynamiques », se félicite
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Pascal Personne, président du Directoire.
Il est vrai que Bordeaux-Mérignac se situe
loin derrière Nice-Côte d’Azur (11,1 millions
de passagers en 2012), Lyon-Saint-Exupéry
(8,3 millions en 2012), Marseille-Provence
(8,1) et Toulouse-Blagnac (7,5). L’aéroport
de Bâle-Mulhouse (5,3), situé à la fois sur les
territoires français et suisse, est également
devant Bordeaux.

Un mode de management
de PME
La jolie croissance de ces dernières années
est essentiellement due à la construction
du terminal à services simplifiés « billi » en
2010. Un terminal élu meilleure escale de
l'année 2013 par la compagnie EasyJet. Bref,
ces huit compagnies aériennes Low-Cost (48
destinations) représentent une manne : en
2013, leurs passagers ont représenté plus du
tiers (35%) du total (+137% pour Volotea).
« Billi a généré un vrai boum de trafic en

termes de volume et dans un même temps,
nous avons préservé nos marges », tient à
préciser Pascal Personne. Du reste, le conseil
de surveillance de l’aéroport vient de valider,
à l’unanimité en mars, le projet d’extension
du terminal « afin d’accompagner ce
segment de trafic en forte augmentation
depuis la construction de ce dernier, à savoir
+ 140% en trois ans. » Une décision, qui
devrait permettre d’atteindre les 5 millions
de passagers d’ici 2016. Début des travaux
d’extension à l’automne prochain pour une
mise en œuvre opérationnelle à l’été 2015.
Il est vrai que l'arrivée de la LGV ToursBordeaux sur le territoire aquitain à
compter de 2017 constitue un vrai défi
pour l’aéroport. Il s’agit d’anticiper le choc
de la quasi disparition de la navette OrlyBordeaux (près d’1 million de passagers
en 2013) et de compenser, notamment,
par le développement du low cost. « Nous
avons pris de l’avance, nous sommes en
ordre de marche. Dans un même temps,
il faut renforcer les fonds propres par une

Améliorer l’accessibilité
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Bordeaux-Mérignac affiche 80 dessertes
(25 compagnies au total), charters compris,
en Europe, Afrique du Nord et en Turquie
depuis mars 2014 avec l’arrivée de la Turkish
Airlines. A signaler, que Bordeaux fait partie
d’un choix d’aéroports français envisagés à
terme par la compagnie Emirates (Dubaï).
Cependant, il y a des « trous géographiques »,
puisque, pour l’heure, Bordeaux-Mérignac
ne dessert, en direct, de façon annuelle
ni l’Europe de l’Est et Centrale, ni celle
du Nord. Pas de liaisons Outre-Atlantique
non plus, ni asiatiques, ni en Afrique
subsaharienne, mis à part Dakar. Dans ces
régions, Toulouse-Blagnac, le grand rival
de toujours, ratisse beaucoup plus large. A
noter, cependant, qu’Oslo, Stockholm, le
Canada, la République Dominicaine sont
épisodiquement desservis en direct depuis
Bordeaux-Mérignac pendant l’année.
Autre point faible, l’accessibilité de
l’aéroport, notamment depuis la gare de
Bordeaux-Saint-Jean. Une interconnexion

qui laisse à désirer face à un réseau routier
saturé. « Nous faisons partie des oubliés du
tramway, observe Pascal Personne. Mais,
aujourd’hui, différents projets sont à l’ordre
du jour pour y remédier. L’arrivée de Thales
sur Bordeaux Aéroparc va accélérer les prises
de décisions. Il est urgent que les collectivités
prennent le problème de l’interconnexion à
bras le corps. » Un sujet d’autant plus crucial
que l’aéroport a atteint une taille critique, 4,6
millions de passagers, idéale pour envisager
de nouveaux défis. « Il serait intelligent de
travailler de façon coordonnée avec d’autres
aéroports régionaux, notamment aquitains.
Même si le sujet s’avère sensible en raison
des prérogatives de chacun », précise
Pascal
Personne.
Bordeaux-Mérignac
travaille ainsi avec l’aéroport de Bergerac
depuis plus d’une année via des contrats
de prestations de services. Le premier
ayant réalisé pour le second un audit de
leurs infrastructures aéroportuaires. Une
coopération, encore embryonnaire, serait
également envisagée avec l’aéroport de
Pau. Du côté des investissements, outre les
travaux d’extension du terminal billi, un plan
de rénovation de l’ensemble des pistes et
de leur balisage est en cours depuis 2009.
Il devrait être terminé cette année et aura
coûté plus de 30 millions d’euros. L’aéroport
sera ainsi rénové avant l’arrivée de la LGV.
Dans le domaine des investissements
fonciers, le parc automobile P4, pour les
stationnements de longue durée, a gagné,
en 2012, 1 300 places supplémentaires, soit
un total de 2 525 places. Ce qui permet à
l’aéroport d’offrir, tous parcs compris, un
total de 6 340 places.
Enfin, autre enjeu, celui du 45ème Parallèle.
Un projet d’envergure développé par le
groupement Thalium Promotion, Eiffage
Immobilier Atlantique, Colliers Tourny Meyer
et Archi Concept Europe. Une aire de 7 ha
située à l’entrée de la zone aéroportuaire. Au
programme, la création d’un pôle tertiaire,
un centre de conférences, un complexe
hôtelier 4*, un restaurant inter-entreprises
et un ensemble immobilier de 26 000 m²
(Haute Qualité Environnementale). Soit un
investissement total de 88 millions d’euros

Les chiffres
en 2013
● Passagers : 4,6 millions
(+4,4%/2012)
● Compagnies : 25
● Destinations : 80
● Chiffres d'Affaires : 62,5 millions
d’euros (+6%/2012).
CA en 2009 : 48,9 M€.
● Valeur
ajoutée : 36,8 millions
d’euros (29 M€ en 2009).
● Capacité d’autofinancement : 18,4
millions d’euros (14,4 M€ en 2009).
● Investissements : Près de 30 millions
d’euros entre 2011 et 2013.
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gestion rigoureuse. Nous nous appuyons
sur quelque 30 millions de fonds propres
avec une politique de redistribution de
dividendes aux actionnaires raisonnable. Par
rapport aux autres grands aéroports, nous
bénéficions du meilleur ratio endettement/
fonds propres. Nos fonds propres devraient
s’élever à environ 40 millions fin 2016 »,
observe Pascal Personne. Autrement dit,
une gestion de bon père de famille, selon la
formule consacrée. L’aéroport est ainsi géré
à la façon d’une grosse PME (62,5 millions
d’euros de CA en 2013) avec 200 salariés en
direct et 300 en sous-traitance. « Cet esprit
d’entreprise privée nous permet une gestion
rapide, fluide et réactive », précise Pascal
Personne. Une culture d’entreprise privée
à relativiser cependant, puisque l’Etat est
actionnaire à hauteur de 60%, 25% pour la
CCIB (Chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux). Le reste des actions,
15%, étant détenu par les collectivités
territoriales (3). Pour mémoire, l’Etat a retiré
son projet de cession envisagé en 2011. Le
dossier est, pour l’heure, en stand-by.

Pascal PERSONNE
President du directoire
SA Aeroport de Bordeaux

financé par des investisseurs institutionnels
et privés. Une opération qui permettra à
l’aéroport de valoriser son foncier via des
redevances. Le programme se déroulera en
trois étapes sur une durée de six années.
Bref, autant de bases pour devenir l’un des
piliers économiques de l’Aquitaine.
n Marie Lejeune-Piat
(1) Etude réalisée par la CCIB en 2012
(données 2011)
(2) Le charter continue sa récession (-30%)
à l’image du secteur en France.
(3) Les collectivités actionnaires de l’Aéroport de
Bordeaux : Conseil régional d’Aquitaine,
Mairies de Bordeaux et de Mérignac, la Cub.

Le terminal billi a généré un vrai boum de trafic
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L’intelligence dans
l’industrialisation
Optimiser les chaînes d’assemblage des avions : telle est la raison
d’être de P.S. Aéro, société installée à Tarnos, au sud des Landes.

D

ifficile de ne pas penser à « Géo
Trouvetou » lorsqu’on rencontre
Pierre Save. Cet ingénieur en
mécanique dispose d’une expérience
hétéroclite acquise au sein de différents
bureaux d’études, mais également dans les
domaines de l’industrialisation, de l’outillage,
de la production ou encore de l’assemblage.
Une polyvalence précieuse qu’il applique
désormais dans son domaine de prédilection,
en l’occurrence, l’aéronautique. C’est en
2007, que Pierre Save crée la société P.S.
Aéro (SARL unipersonnelle) afin d’apporter
son savoir-faire dans l’optimisation des
chaînes d’assemblage des fuselages
d’avions. Dernier exemple en date : un outil
portatif réalisant une opération de lamage
à très hautes performances. Un outil, pour
l’heure, un prototype (cf photo), destiné
aux opérateurs travaillant sur les chaînes

d’assemblage des fuselages d’avions et
mis au point pour Dassault Biarritz. En test
depuis février 2014, ce prototype devrait
être suivi d’une commande de cinq ou six
machines.
Pierre Save a également conçu d’autres
outils portatifs, notamment pour extraire
des agrafes d’épinglages ou pour casser des
rivets, avec toujours « l’intérêt de mettre de
l’intelligence dans l’industrialisation. » P.S.
Aéro peut aussi apporter son savoir-faire
dans la rédaction des cahiers des charges,
dans l’assistance technique et l’organisation
de la production. Les clients sont des grands
donneurs d’ordres de l’ASD, telles les
usines Dassault de Biarritz, de Mérignac
et de Martignas, mais également Potez
Aéronautique et Airbus (sous-traitance
indirecte). La société réalise également des
missions de consulting pour des porteurs

Pierre Save
de projets qui souhaitent industrialiser leur
concept. Là aussi, « l’idée est de proposer
une compétence afin de baisser les coûts
de production. Car, produire du low cost
intelligent et de haute technicité reste
l’un des meilleurs moyens d’éviter les
délocalisations » affirme, à juste titre, Pierre
Save.
n Vincent Biard

Passion aéronautique
Aéro Maintenance Aquitaine, start-up agenaise spécialisée dans le traitement de surfaces, affiche des
débuts prometteurs.

Robert Wasilewski
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45 ans dans l’aéronautique, cela ne s’oublie
pas. Et c’est bien pour cette raison que
Robert Wasilewski, 76 ans aujourd’hui,
n’a pu résister à l’envie de poursuivre son
aventure aéronautique dédiée au traitement
de surfaces, son cœur de métier depuis la
création d’ATE (Aéro Technique Espace)
en 1968 à celle d’AMA (Aéro Maintenance
Aquitaine) en 2011(1). C’est ainsi que
Robert Wasilewski, entouré d’une jeune
équipe de cadres tout aussi passionnés,
investit 2,5 millions d’euros dans la création
d’AMA à Agen. A Agen où la CCI du Lotet-Garonne apporte une aide de 2 millions
d’euros pour l’installation industrielle d’AMA
dans un hangar de 2 800 m² idéalement situé
à proximité de l’aéroport d’Agen La Garenne
à Estillac. A l’arrivée, un outil industriel
composé de trois cabines, dont une dotée
d’une capacité pour peindre les A320 Neo. Et
deux autres, situées à l’extérieur du hangar,
pour la peinture et le traitement des capots
moteurs Rolls-Royce de Safran-Aircelle de

l’A330 avec la possibilité à terme de peindre
les capots moteurs de l’A380. « La société
étant nouvelle, il nous a fallu reconquérir
tous les agréments, 9100 et 9001, que nous
avons obtenus en l’espace d’une année », se
félicite Robert Wasilewski. Ce qui permet à
AMA de figurer désormais parmi les soustraitants de premier rang. Les résultats
sont au rendez-vous : 1 million d’euros de
chiffre d’affaires en 2013 avec une équipe
de quinze personnes. La start-up ambitionne
de doubler son CA à l’horizon 2015 et
d’embaucher quinze autres techniciens.
« Il est important que la sous-traitance
puisse continuer à se dérouler en Europe »,
observe, à juste titre, Robert Wasilewski.
Des perspectives prometteuses sur lesquelles
Agen, située entre Bordeaux et Toulouse,
compte bien s’appuyer pour s’imposer dans
la filière logistique d’Airbus.
n MLP
(1) Revente d’ATE en 2013

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

Donner Des Ailes à votre projet
Bordeaux-Aéroparc, projet phare de la métropole, est un parc industriel dédié aux activités Aéronautique Spatial Défense situé sur trois
communes de l’ouest de l’agglomération bordelaise (Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles).
Le parc technologique Bordeaux-Aéroparc garantit une offre immobilière et foncière attractive disponible à la vente ou à la location.
De l’accompagnement de projets au développement d’entreprises en passant par des propositions foncières et immobilières,
Bordeaux-Aéroparc vous accompagne et vous conseille. Certains terrains sont en accès piste.

instAllez et Développez votre Activité professionnelle Au cœur Du pôle AéronAutique AquitAin
Contact : Jean-François Gire - 06 08 97 46 66

FOCUS

Association
franco-espagnole
Le CERTIM, bureau d’études implanté à Bidart, reste
un fournisseur de premier niveau dans l’aéronautique.
Dirigé par Honoré Garcia, le CERTIM - soixante ans
d’existence et toujours en croissance - s’appuie sur la
société espagnole Aratz pour produire ses ensembles et
sous-ensembles.

Quand le
numérique prend
en charge
la formation des
pilotes
Développer une gamme de services
numériques pour les élèves pilotes, les pilotes
et les instructeurs des aéroclubs et centres
de formation au pilotage : tel est l’objectif
d’Atlantic Training, jeune entreprise créée par
Xavier-Freddy Durrleman.

C

Honoré-Garcia-2-Fev2014-V.Biard

C

’est l’un des fleurons de la Technopole Izarbel de Bidart (64) où
le CERTIM, Centre d'Etudes et de Recherches Techniques pour
l'Industrie Mécanique, est installé depuis dix ans. Une vingtaine de
personnes est à l’œuvre dans ce bureau d’études qui réalise 90% de son
chiffre d’affaires - 8,5 millions d’euros en 2013 (CA multiplié par trois
en dix ans)- dans l’aéronautique. La société est en effet spécialisée dans
la fabrication de gros ensembles et de sous- ensembles pour des ténors
de l’ASD, Airbus, Dassault, Safran, notamment Turbomeca à Bordes et
Tarnos et SLCA en région parisienne, mais aussi à l’international avec
Aircelle (filiale de Safran) à Burnley en Grande-Bretagne, Denel en Afrique
du Sud ou SAAB en Suède. « Notre défi est de répondre aux demandes
de nos clients en proposant un service toujours plus réactif, en restant à
la pointe, en proposant davantage de qualité et en s’adaptant aux rythmes
de production demandés », raconte Honoré Garcia. Si la conception des
pièces est faite à Bidart, c’est à Vitoria (Pays basque espagnol) qu’est
réalisée la majorité des productions : lignes complètes d’assemblage,
outillages de moulage pour pièces en composite, outillages de détourage,
bancs d’essai ou systèmes de mesure de bâtis. Le CERTIM y collabore (via
une joint-venture) depuis 18 ans avec l’entreprise Aratz. « Nous sommes
allés chercher en Espagne ce que nous n’avons pas trouvé en France : un
industriel souhaitant investir dans des équipements lourds et prêt à nous
accompagner car d’accord avec notre vision du marché », explique, sans
détours, Honoré Garcia.
Et la concurrence ? « En France, elle se situe du côté de Latécoère ou
de Sermati par exemple. Et, dorénavant, du côté de concurrents en
provenance du secteur automobile en déclin et souhaitant s’implanter dans
celui de l’aéronautique », complète-t-il. En 2014, Honoré Garcia entend
fêter dignement les soixante ans de cette entreprise fondée en 1954 dans
le Val d'Oise. Le CERTIM s’est ensuite installé en 1969 à Bayonne pour
se rapprocher des grands donneurs d'ordres comme Breguet Aviation
ou Turbomeca avant de s’offrir des locaux tout neufs, en 2004, sur la
Technopole Izarbel. Des projets de développement importants sont prévus.
Affaire à suivre.
n Vincent Biard
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’est dans ses années passées à l’étranger et en outremer que Xavier-Freddy Durrleman contracte le virus
aéronautique. Il obtient sa licence de pilote privé
en Guyane Française en 2006. Une formation de pilote qui
fait découvrir à cet agronome de formation expert dans la
direction d’usines agro-alimentaires, le potentiel d’innovation
dans l’aviation légère. Et ce passionné d’aviation, un MBA en
poche, pendant lequel il s’intéressera de près aux innovations de
l’aviation légère, de se lancer en créant Atlantic Training en 2012.
Soit un éditeur d’applications, de logiciels et de sites Web pour
l’aviation générale. Xavier-Freddy Durrleman est accompagné
dans sa démarche par la pépinière d’entreprises Bordeaux
Technowest sur le parc technologique de Bordeaux-Aéroparc.
Le premier service proposé par l’entreprise est Learn2Fly, axé
sur la dématérialisation du livret de progression du pilote privé.
Disponible sur iPad, Learn2Fly prépare aux exercices à réaliser
pendant le vol par l’élève-pilote. Cette application permet à
l’instructeur et son élève-pilote de tracer et partager toute la
formation. Dans la foulée, Atlantic Training répond à un appel
d’offres de la région Aquitaine sur les jeux éducatifs dont il devient
lauréat avec « Air Academy » qui transforme les QCM d’examens
aéronautiques en jeu attractif sur ordinateur et tablettes. Enfin,
mi 2013, Xavier-Freddy Durrleman acquiert Cloudy, le carnet de
vol en ligne. « Cette acquisition élargit l’offre via une application
sur smartphone et plusieurs
sites web dédiés à la
formation de pilotes dont
devenirpilotedeligne.com ;
Formationpilote.net. Ces
sites vont communiquer
entre eux et ainsi accroître
notre notoriété et leur
visibilité », précise XavierFreddy Durrleman. Un
parcours qui permet à
ce dernier de devenir
lauréat, en septembre
2013, du concours Reseau
Entreprendre Aquitaine.

Xavier-Freddy Durrleman

n Alya Djaffoura
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Des ailes pour elles… aussi

L

’opération « Des AILES pour
ELLES… aussi » portée par l’AMSA
(Aéronautique en Milieu Scolaire
en Aquitaine), a transformé l’essai. Cette
association, soutenue dans sa démarche par
la technopole Bordeaux Technowest, fait
découvrir aux jeunes scolarisés la multitude
de métiers qu’offre l’aéronautique aquitaine,
du loisir à l’industrie, du pilotage à l’armée
de l’air, de l’ingénieur au technicien,
notamment auprès des jeunes filles. Après
avoir initié quelque 150 aquitaines aux joies
du vol en juin 2013, une gent féminine
venue aussi nombreuse que les garçons,

l’AMSA les a incitées à présenter un projet
professionnel aéronautique. « L’AMSA a
retenu huit projets de lycéennes, âgées de
15 à 17 ans, dans des domaines aussi divers
que ceux de la production, de l’ingénierie,
du transport civil, du pilotage, du contrôle
aérien et de la défense », explique François
Didierjean, secrétaire de l’association.
Chaque jeune fille est accompagnée dans
son projet par des professionnels aquitains
de l’aéronautique (ENSAM, AEROCAMPUS,
CIRFA, CAPAM, Pilote, EALAT …). Soit
sept accompagnantes et un accompagnant.
« Chaque accompagnant présente un profil

Les huit jeunes filles sélectionnées pour leur projet de formation aéronautique

Baptême de l'air en juin 2013
professionnel en adéquation avec le projet,
poursuit François Didierjean. La mission de
l’AMSA consiste à faire en sorte que le projet
soit mené à terme. » Un suivi en lien avec les
Ingénieurs pour l’école (IPE)(2). En filigrane,
la volonté de rapprocher les mondes quelque
peu éloignés de l’industrie et de l’école. Et
Lucie, Alison, Maeva, Marie, Félicie, Célia,
Inès et Aurore de se préparer à devenir, dans
le secteur de l’aéronautique, ingénieure,
technicienne d’usinage, pilote de chasse,
voire de rentrer à l’ENAC (Ecole nationale
de l’aviation civile) ou à l’Ecole de l’aviation
légère de l’armée de terre (EALAT) sans
oublier d’obtenir le fameux BIA, Brevet
d’Initiation Aéronautique. Bon vol !
n MLP
(1) L’AMSA a été créée en 2001 par François
Didierjean et est présidée par Stéphane
Mayjonade.
(2) Le dispositif Ingénieur pour l’école (IPE),
mis en place en 1994, consiste à détacher de
leur entreprise, à titre transitoire, des ingénieurs
et cadres afin de mettre leur expérience
professionnelle au service du système éducatif.

AEROCAMPUS :
Bac professionnel franco-allemand
le Land de Hesse, l’école professionnelle
la formation professionnelle, trop souvent
allemande GTS Offenbach et le Goethe
considérée comme le parent pauvre en
Institut de Bordeaux. Pour mémoire,
France », déclarait à AéroMag-Aquitaine en
AEROCAMPUS Aquitaine fut parmi les
octobre dernier Jérôme Verschave, directeur
premiers à obtenir en octobre 2013 le label
général d’AEROCAMPUS Aquitaine.
« Campus des métiers et des qualifications »
Treize semaines d’échanges entre la France
(treize campus en France, dont quatre en
et l’Allemagne sont, en effet, prévues
aéronautique).
durant ces trois années. Le numérique
fait aussi partie du projet pédagogique.
n Quentin Poilvé
Chaque élève est équipé d’un
ordinateur-tablette qui lui
donne accès à des scénarii
pédagogiques
utilisables
tant en allemand qu’en
enseignement professionnel,
grâce à l’utilisation d’un QR
code. Parmi les partenaires, le
Conseil régional d’Aquitaine, le
Lycée des métiers Flora Tristan
de Camblanes-et-Meynac,
AEROCAMPUS Aquitaine,
Lufthansa Technical Training, Vincent Peillon, précédent ministre de l'Education nationale
Condor Technik, Heli transair et Alain Rousset, président de la région Aquitaine en visite
et Röder Präzision. Ainsi que sur l'AEROCAMPUS
© Alban Gilbert

C

’est en janvier dernier que Vincent
Peillon, précédent ministre de
l’Education nationale, est venu
inaugurer, sur l’AEROCAMPUS de
Latresne, la première section professionnelle
aéronautique
franco-allemande.
Une
formation unique en France qui accueille,
depuis septembre 2013, quinze élèves venant
de toute la France. Ce Bac professionnel
Aéronautique option « Maintenance Système
Cellule » intègre, outre l’enseignement
de l’anglais, celui de l’allemand renforcé.
Soit en allemand, trois heures de cours de
langue, une heure d’histoire, trois heures
d’enseignement professionnel et une
heure d’accompagnement personnalisé
chaque semaine. Des échanges culturels et
linguistiques sont organisés dès la première
année avec un établissement allemand. En
première et en terminale, une période de
formation se déroulera dans une entreprise
allemande avec un principe de réciprocité en
faveur de jeunes élèves allemands. « Il s’agit
de développer la mobilité dans le cadre de
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IMA : Master en e-learning
pour le métier du support client

S

pécialisé dans le domaine de
l’Ingénierie et la Maintenance des
Systèmes pour l’Aéronautique et les
Transports, l’IMA-Université de Bordeaux
de Mérignac vient d’accueillir sa troisième
promotion (13 inscrits) du Master en
E-learning dédié au métier du Support
Client pour la maintenance aéronautique.
Cette formation, créée en janvier 2012 avec
le soutien du Conseil régional d’Aquitaine,
l’Université de Bordeaux et des intervenants
industriels, s’adresse à des salariés dans
le cadre de la formation continue. « Afin
de concilier l’activité professionnelle et
la formation, nous avons opté pour un
enseignement à distance avec tutorat et
séminaires semestriels, se déroulant, pendant
dix-huit mois, suivant un calendrier adapté.
Soit un dispositif de formation inédit et une
innovation majeure dans ce domaine »,
explique Franck Cazaurang, directeur des
filières IMSAT à l'IMA de Mérignac.
L’objectif : mieux répondre aux besoins
des partenaires industriels et des acteurs

IMA : 3ème promotion du master en E-learning
de la filière, autour d’un métier porteur,
celui du Support Client. Pour mémoire,
l’ingénieur support client a pour mission
de faire l’interface entre un constructeur
d’avions ou de sous-ensembles importants,
tels les moteurs et les compagnies aériennes.
Une formation qui permet d’acquérir
des compétences multiples : gestion de
configuration, soutien logistique intégré
et sécurité de fonctionnement, gestion
de projet appliquée aux procédures de
réparation, management de la qualité ou

bien encore réglementation aéronautique.
Mais également, des compétences en
anglais aéronautique, management d’équipe
et gestion des relations professionnelles,
marketing, droit des contrats et gestion
financière appliqués à la maintenance
aéronautique. Il comporte aussi un projet en
équipe dirigée par un tuteur et un mémoire
professionnel mené par l’apprenant dans son
entreprise.
n Gosia Petaux

Beau développement pour CAE
+ 47% : telle est la croissance du chiffre
d’affaires de la filiale européenne du
groupe canadien CAE, installée à Mérignac
depuis cinq ans, en charge de la formation
Maintenance pour l’Aviation d’affaires.
Soutenu par les centres belge et britannique
de CAE, ce département a vu son chiffre

d’affaires passer de 1,3 million d’euros en
2012 à 1,9 million en 2013. Pour mémoire,
le groupe CAE est le n°1 mondial de la
simulation et de la formation pour l’aviation
civile et militaire (1). La mission de CAE
Belgique-Grande-Bretagne ? La formation
technique des mécaniciens et ingénieurs
œuvrant dans l’aéronautique,
notamment au niveau du Falcon
de chez Dassault Aviation, devenu
leur principal donneur d’ordre
français. « Des techniciens et
ingénieurs viennent du monde
entier pour suivre ces formations
à la fois théoriques et pratiques
avec visites d’usines », explique
le responsable des opérations de
la zone géographique Europe,
Asie, Afrique et Moyen-Orient.
Parmi les personnes formées,
un tiers d’Européens, un
tiers de Chinois et autant de
CAE : simulateur cockpit 2D
professionnels originaires d’Asie
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et du Moyen-Orient. Ce sont ainsi quelque
350 ingénieurs et techniciens qui ont reçu
une formation autour de la gamme Falcon.
Pour ce faire, une équipe d’une dizaine
de personnes réparties entre Mérignac, la
Grande-Bretagne, la Belgique et Dubaï.
« Nous avons été les premiers à offrir à
nos stagiaires un support de formation sur
tablette IPad. Nos outils pédagogiques sont
« State of Art » avec utilisation de simulateur
cockpit 2D grandeur nature », poursuit
la direction, fort de ses vint-neuf années
d’expérience au service de l’aviation civile
et militaire, dont dix-neuf d’enseignement
dédiées à la maintenance aéronautique. En
perspective, l’installation de cette entité
européenne sur Bordeaux Aéroparc.
n Marie Lejeune-Piat
(1) Le groupe CAE dispose d’une centaine
de centres répartis dans trente pays,
soit 8 000 employés et un chiffre d’affaires
supérieur à 1 milliard de dollars canadiens.

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

2e ville française
pour l’accueil de
congrès internationaux

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

1570 Ha

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

7
310

établissements
majeurs et un vaste
réseau de

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

700 Ha
20 000
1

de domaine aéroportuaire

emplois sur la métropole

entreprises
sous-traitantes
sur la métropole

technopole aéronautique
proposant une pépinière,
un incubateur et un centre
d’affaires
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LES JOURNÉES AÉRONAUTIQUES EN AQUITAINE

les salons internationaux ADS SHOW & UAV SHOW

9, 10 & 11 septembre 2014

SYSTEMES DE DRONES
UAV SYSTEMS

Nouveau en 2014

Temps Forts

Les salons ADS SHOW et UAV SHOW se dérouleront
simultanément sur le même site.

Rendez-vous d’affaires préprogrammés
Nombreuses démonstrations statiques et dynamiques
Présentation en vol des drones sur zone d’essais
Conférences, tables rondes et ateliers thématiques

ADS SHOW et UAV SHOW sont réservés aux professionnels
et aux forces armées Françaises et Etrangères (carte militaire
requise). Accès aux salons uniquement sur invitation
et préinscription sur nos sites internet.

Consultez nos sites Internet

adsshow.eu
uavshow-europe.com

Présence des plus grands groupes aéronautiques,
des donneurs d’ordres et des PME/PMI des secteurs, pour
présenter leurs innovations, leurs services et leurs solutions.

Avec le soutien financier de

Partenaires officiels

Les salons ADS SHOW et UAV SHOW
sont cofinancés par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine
avec le Fonds Européen
de développement Régional

En partenariat avec
UAV SHOW
est une initiative de

Organisés par : Congrès et Expositions de Bordeaux, Territoires & Co, AéroGy et Parteneo Consulting
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