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Editos
Eric Trappier,

Directeur Général Adjoint
de Sabena technics :

Président Directeur
Général de
Dassault Aviation :

Sabena technics dispose en Aquitaine de
son site industriel le plus important.

L’Aquitaine réunit indéniablement les conditions nécessaires
pour être un pôle d’excellence de l’aéronautique civile et
militaire. Bénéficiant d’un tissu industriel aéronautique
regroupant les plus grands donneurs d’ordres, la région
dispose de nombreux atouts : des personnels qualifiés, des
moyens de formation, de recherche et développement, des
infrastructures industrielles ainsi qu’une forte détermination
collective.
Fort de ce haut potentiel, le développement de notre économie
et de nos emplois représente un enjeu stratégique majeur. Un
challenge que sommes capables de relever, et ce, malgré les
effets de la mondialisation sur nos activités ou de la
concurrence low-cost. Le salon ADS Show Europe, premier
salon européen dédié au maintien en condition opérationnelle
aéronautique (MCO) de défense, et dont la première édition a
été un véritable succès, constitue un bel exemple des solutions
que nous savons ici mettre en œuvre au profit de notre
développement.
Ce n’est donc pas un hasard si notre Groupe dispose
aujourd’hui en Aquitaine de son site industriel le plus
important avec un fort potentiel de développement. Plateforme
de maintenance et de modifications d’aéronefs militaires,
notre implantation stratégique entre les plus grands industriels
français et le pôle de défense aquitain, est d’une pertinence
évidente. La région soutient activement un réseau de PME
hautement qualifié et indispensable pour nous accompagner
dans nos projets d’envergure, notamment dans le secteur du
VIP dans lequel nous bénéficions d’un savoir-faire
internationalement reconnu. Dotés de bien d’autres
compétences et entourés de nombreux partenaires de
proximité, nos combinaisons de solutions pour le maintien et
le développement de nos activités sont presque infinies.
Ce sont sur tous ces atouts régionaux que nous comptons pour
permettre à la maintenance aéronautique de se développer.
Nous y travaillons tous les jours sur notre site à Mérignac où
nos 700 salariés, animés par la passion de l’Aéronautique,
contribuent à l’essor extraordinaire de la région.

© Dassault Aviation – P. Sagnes

Philippe Rochet,

Terre d’aéronautique et de haute technologie, l’Aquitaine est
au cœur d’enjeux stratégiques et Dassault Aviation est au
cœur de l’Aquitaine. C’est donc logiquement et avec
enthousiasme que nous participons à l’UAV Show.

Notre présence au salon UAV Show est le reflet de la place
centrale que nous occupons dans le domaine des drones en
France et en Europe. En effet, Dassault Aviation est le maître
d’œuvre du plus important projet d’UCAV sur notre continent,
le nEUROn, qui a fait son premier vol en décembre 2012 et
poursuit avec succès sa campagne d’essais. C’est le premier
UCAV construit en coopération, le premier avion de combat
furtif en Europe et le premier aéronef militaire complètement
conçu et développé en plateau virtuel. Il aura permis
d’acquérir et de valider des technologies de souveraineté
critiques pour les programmes à venir.
L’un de ces programmes est le SCAF (Système de Combat
Aérien Futur) pour lequel les ministres français et britannique
de la Défense ont décidé, le 15 juillet dernier, de lancer une
phase de faisabilité confiée à Dassault Aviation et à BAE
Systems. Cette coopération préfigure l’équipe qui réalisera
demain des drones de combat complémentaires des appareils
pilotés d’aujourd’hui. C’est une étape essentielle dans notre
stratégie de préparation du futur. C’est également la preuve
que la France et la Grande-Bretagne entendent rester des
puissances aéronautiques de premier plan.
L’intérêt des UAV de type MALE n’est plus à démontrer pour
l’acquisition du renseignement militaire. Dassault Aviation,
Airbus et Finmeccanica ont fait une proposition conjointe aux
ministères français, allemand et italien afin qu’une nouvelle
génération de drones MALE soit lancée vers 2020 pour
réduire notre dépendance dans ce secteur. Nous espérons que
des décisions importantes seront prises prochainement dans
ce domaine de la surveillance pour mettre un programme
efficient au service de la Défense de l’Europe.
Terre d’aéronautique et de haute technologie, l’Aquitaine est
au cœur de ces enjeux stratégiques et Dassault Aviation est au
cœur de l’Aquitaine. C’est donc logiquement et avec
enthousiasme que nous participons à l’UAV Show.
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AEROMAG NEWS

Deux nouvelles start-up
pour Bordeaux Technowest

DRONES :
prochain rendez-vous

Le Comité de sélection de la technopole Bordeaux Technowest a sélectionné, en juillet dernier, deux nouvelles
entreprises pour la pépinière-incubateur d’entreprises innovantes du parc industriel Bordeaux Aéroparc de
Mérignac. La première, IIDRE, dirigée par Michel Seyrac, a développé une solution complète, de la plateforme
physique au logiciel d’interprétation, pour la visualisation en temps réel ou différé des informations reliées à la
géolocalisation en intérieur. La seconde, Aquitaine Flight Center, avec Laurent Aigon pour initiateur, a l’ambition
de proposer aux entreprises et aux particuliers un simulateur de vol, réplique exacte d'un avion de ligne Boeing
737 à l'échelle 1. La particularité de ce simulateur est d'être dynamique. IIDRE et Aquitaine Flight Center viennent
rejoindre les 18 autres start-up de la technopole, toutes dédiés aux activités de forte valeur ajoutée de l’ASD.

Philippe Boissat devient senior advisor aerospace and
defense chez Deloitte pour la zone Europe. Cet expert de
l’industrie aérospatiale a notamment travaillé chez SES
Astra, T-Systems, Altran et SAS Institute.

L’Airbus A310, futur avion de Novespace
pour les vols en apesanteur est arrivé le
1er juillet sur l’aéroport de BordeauxMérignac. Acquis auprès de l’armée de
l’Air allemande pour un prix de 2,5 millions
d’euros, il remplacera l’A300 B2 que
Novespace exploite depuis 1996 pour
effectuer les vols paraboliques. Depuis mars 2013, au prix de 5 980 euros, les vols
en apesanteur sont en effet accessibles à un public non-professionnel. Le nouvel
appareil permettra d’augmenter la cadence des campagnes de vols en général et
des vols grand public en particulier. Le ZERO-G actuel effectuera son dernier vol
en octobre 2014.
© Novespace

Piloté et exploité par Bordeaux Technowest, le Centre d’Essais
et de Services sur les Systèmes Autonomes (CESA drones) a
le plaisir d’annoncer que lors du Farnborough International
Airshow, le Consortium international de sites de tests et d’essais
des drones, l’ICATS, a accueilli un cinquième et sixième membre
au sein de l’organisation, soit le CATUAV Tech Center (CTC)
et l’Air Trafic Laboratory for Advanced Unmanned Systems
(ATLAS), ce qui ajoute l’Espagne à la liste des pays impliqués
dans ce partenariat international. « Rejoindre l’ICATS ouvrira
des possibilités de collaboration notamment pour la R&D sur
des projets expérimentaux de drones dans différents pays », a
déclaré Silvia De Los Santos, porte-parole d’ATLAS. C’est en
mai dernier que CESA Drones (France), OSU-UML (USA), NAC
(Royaume-Uni) et CED (Canada), soit les quatre fondateurs,
ont procédé à la signature officielle d’un protocole d’entente.
L’objectif étant de développer un centre international d’expertises
axé sur le développement, les applications et les opérations de
drones/systèmes d’aéronefs télépilotés (UAS/RPAS). « ICATS
représente la première collaboration d’une telle envergure entre
les pays en termes de partage de données sur les systèmes
d’aéronefs télépilotés », explique le Secrétaire de la Science et de
la Technologie de l’État de l’Oklahoma, Dr. Stephen McKeever.

A310, nouvel avion
pour Novespace

Premier banc d'essai en Europe
pour le moteur de l'A400M

©AeroMag-Aquitaine

L’Espagne rejoint
le Centre international
de sites de tests et
d’essais des drones (ICATS)

Le pôle composites
de Sogerma
Le Groupe Sogerma fait évoluer l’organisation de sa filiale girondine Sogerma
Composites Aquitaine. Christian Valade devient directeur du Pôle Composites
de Sogerma et sera proposé à la présidence de Sogerma Composites
Aquitaine. De même, Thierry Cloutet sera proposé comme directeur général
de Sogerma Composite Aquitaine. Sogerma, filiale à 100% du groupe
Airbus, entend devenir un multi-spécialiste aéronautique incontournable et
renforcer sa visibilité en créant un Pôle Composites. Ce pôle comprendra
Composites Aquitaine, Composites Atlantic ltd au Canada, ainsi que les
activités composites situées sur le site de Rochefort, soit 1 000 personnes et
un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars. Pour mémoire, Sogerma est
riche d'une expérience de plus de 80 années dans les métiers de l'aéronautique
(ensembles d'aérostructure pour appareils commerciaux et d'affaires, sièges
pilotes/copilotes pour avions et hélicoptères et fauteuils passagers).
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«Présent et futur des drones civils» :
thème du colloque international
organisé par L’Académie de l’air et
de l’espace et la 3AF les 13 & 14
novembre 2014, à la DGAC Paris. Une
télétransmission est prévue à l’ENAC
Toulouse. Un « Espace-expo » est mis
à la disposition des professionnels,
dans le hall de la DGAC.
www.academie-air-espace.com/RPAS

Le premier banc d’essai en Europe dédié à la maintenance
du TP 400, moteur équipant l’avion de transport
militaire A400M Atlas, a été inauguré le 16 juin à l’AIA
(Atelier industriel de l’aéronautique) de Bordeaux sur
le site de Croix d’Hins (à Cestas). Le TP400, avec ses
2 tonnes et 11.000 CV, est le turbopropulseur le plus
puissant jamais conçu dans le monde occidental. Pour
réaliser ce banc d’essai, l’investissement de 15 millions
d’euros a été entièrement financé par les fonds propres
de l’AIA. Il sera en mesure d’accueillir 90 moteurs tous
les ans. À terme 40 personnes de l’AIA travailleront
pour ce programme, dont la durée de vie est prévue
pour au moins 50 ans.

Techno’Start donne
un coup de pouce à
AirInt’Services
Le fonds d’investissement, d’amorçage et de maturation
Techno’Start a accordé un soutien de 90 000 euros à la startup AirInt’Services. Accompagnée par la technopole Bordeaux
Technowest, AirInt’Services développe la solution innovante
AirInt’Software pour la maintenance des cabines d’aéronefs. Ce
logiciel, qui se décline en deux applications, permet aux techniciens
de se consacrer à la maintenance grâce à une application mobile et
aux managers d’instaurer une maintenance préventive et curative
via une application web. AirInt’Software permet ainsi la réduction
du temps de travail, d’environ 75% à 90%, et la traçabilité parfaite
des pièces détachées et la commande de ces dernières en trois clics.

pour
Aéromag-Aquitaine inaugure un partenariat avec Aerobuzz.fr.
Premier site d’information aéronautique en continu, aerobuzz.fr a été créé en 2009 par Gil Roy, journaliste professionnel
rédacteur en chef du site (1). Aerobuzz.fr est considéré par les spécialistes comme une véritable référence
française de l’aéronautique civile et militaire et du secteur spatial, partout dans le monde. Désormais, la rubrique
«Aerobuzz pour AeroMag-Aquitaine » rappellera les informations et les événements du grand Sud-Ouest, évoqués
quotidiennement par Aerobuzz… Séance de rattrapage en somme.

Le Piper Cub Clémentine, construit par des
lycéens aquitains a fait son vol inaugural le
mercredi 18 juin à l'AéroClub d’Andernos, audessus du bassin d’Arcachon. Quatre années
de travail, plus de 2 000 heures de travail, six
lycées et 300 élèves concernés. Une nouvelle
aventure commence pour le F-PPCF. Désormais
on pourra dire que « les lycéens ont fait voler
la Clémentine d’Andernos. » Cette initiative a
vu le jour il y a quatre ans lors du centenaire
de l’aviation en Aquitaine, célébré tout au long
de l’année 2010 dans toute la région. Une bien
belle aventure !
L’armée de l’Air fête ses 80 ans à Cazaux.
Pour ses 80 ans, l’armée de l’Air a mis les petits
plats dans les grands offrant sans doute le plus
beau spectacle aéronautique de l’année sur la
base aérienne de Cazaux, en Gironde, les 21
et 22 juin 2014. Sur les deux jours, plus de
60.000 entrées ont été enregistrées. Le ministre

Un Lightning P38 dans le ciel de Cognac
pour les 70 ans de la disparition de SaintExupéry.
Le seul P38 encore en activité en Europe (aux
couleurs de « Red Bull ») a volé au-dessus de
la base aérienne de Cognac et dans la baie de
Saint-Raphaël, les 29 et 30 juin 2014, pour
commémorer la disparition en mission du
célèbre écrivain Antoine de Saint-Exupéry, le
31 juillet 1944. À Cognac, l’hommage à SaintEx a eu lieu en présence du général Mercier et
de membres de la famille de l’auteur du « PetitPrince. » C’est l’escadron de drones ED 1/33
Belfort, héritier de la prestigieuse 33ème escadre
de reconnaissance dans laquelle a servi SaintEx pendant la bataille de France (1939-1940)
et au moment de sa disparition, qui était le
cadre de la cérémonie. L’écrivain appartenait
à l’escadron 2/33 Savoie qui volait sur cet
extraordinaire avion que fut le P38 Lightning.

Lionel Chauprade nous aide à
comprendre les drones.
Lionel Chauprade, que les
lecteurs d’Aviasport connaissent
bien pour sa compétence et sa rigueur, vient
de publier aux éditions Cépaduès un ouvrage
très complet sur « Les Drones aériens. » En
152 pages Lionel Chauprade nous offre une
« photographie très complète du monde des
drones » avec un retour dans le passé qui
montre, fort opportunément, que le phénomène
n’est pas nouveau. À lire sans modération.
3ème édition du « salon drones » du 9 au 11
septembre 2014.
Créé en 2010, par la technopole Bordeaux
Technowest, le salon UAV Show tient sa
troisième biennale début septembre 2014 sur la
BA 106 de Mérignac, dans le cadre général de
la grande semaine aéronautique prévue dans la
métropole aquitaine. Dans un entretien exclusif
avec Aérobuzz, Jean-Christophe Drai, directeur
commercial du salon, explique que les drones
civils se professionnalisent considérablement
notamment depuis la publication des arrêtés
ministériels du 11 mars 2012, premiers textes
dans le monde réglementant leur usage.
Passionnant et prospectif.
Mirage F1 : une retraite bien méritée.
©AeroMag-Aquitaine

© Aeroclub d’Andernos

Premier vol de Clémentine, Piper Cub
construit par et pour des lycéens.

©AeroMag-Aquitaine

Éric Trappier, pdg de Dassault Aviation et
Rodolphe Marchais, pdg de Sabena Technics,
ont signé en juin dernier un accord de
collaboration industrielle et finalisé, en même
temps, la cession d’un terrain mitoyen entre
les deux groupes. Cette signature intervient en
même temps que le lancement, par l’avionneur,
de deux nouveaux programmes Falcon : 5X
et 8X. Tous ces événements confortent la
plateforme mérignacaise en tant que pôle
structurant du secteur ASD en Aquitaine.

de la Défense, Jean-Yves Le Drian a fait le
déplacement ainsi que le CEMAA, le général
Denis Mercier. À cette occasion le Ministre a
annoncé le transfert du CFA (Commandement
des forces aériennes) à Bordeaux à la rentrée
2014. L’armée de l’Air avait beaucoup investi
sur ce meeting, sans toutefois faire preuve
d’une réelle volonté d’exhaustivité dans les
matériels présentés. De nombreux avions de
collection étaient présents, avec de très belles
pièces comme le Breguet XIV ou le Noratlas.
Trois patrouilles étrangères avaient également
fait le déplacement, depuis la Suisse, l’Italie et
l’Espagne.

©AeroMag-Aquitaine

©AeroMag-Aquitaine

Bordeaux-Mérignac : la collaboration se
renforce entre Sabena Technics et Dassault
Aviation.

Le 13 juin 2014 restera la date officielle du
retrait du Mirage F1 CR (au standard F7) de
l’armée de l’Air française ainsi que celle de la
dissolution du 2/33 Savoie sur la BA de Montde-Marsan. Entré en service à la fin de l’année
1973 (pour la version F1C) et en 1983 pour
le Mirage F1 CR, cet avion particulièrement
« poupoulaire » dans l’armée de l’Air (comme
le fut Poulidor dans les années 60) aura marqué
tous les pilotes français pendant 40 ans. Cinq
exemplaires ont « descendu » pour la dernière
fois les Champs-Elysées lors du défilé aérien du
14 juillet 2014. Adieux aux armes définitifs pour
un avion qui aura servi dans de nombreuses
OPEX, de l’opération Manta à l’opération
Serval, en passant bien sûr par la première
guerre du Golfe, la Serbie, l’Afghanistan et la
Libye. Un parcours impressionnant.
(1) La newsletter quotidienne d’Aérobuzz
est disponible gratuitement sur www.aerobuzz.fr.
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TRIBUNES

Alain
Rousset,

Maire de Bordeaux, président
de la Communauté urbaine de
Bordeaux

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

Avec 20 000 emplois, 300 entreprises et
plus de deux milliards d'euros de chiffre
d'affaires, le secteur aéronautique, spatial
et défense occupe une place stratégique
dans le tissu économique de la métropole bordelaise. Ce potentiel et
cette réalité sont encore paradoxalement méconnus, la prépondérance
d'activités spécialisées à l'origine dans le secteur de la défense expliquant
aussi cela. Qui sait vraiment où sont assemblés les Rafales et construits
les Falcon, réalisés les systèmes embarqués pour les Airbus (A 350 et
A400M), fabriqués les casques de visée des pilotes de chasse de l'armée
française, réalisées différentes pièces de la fusée Ariane ou bien encore
produits nombre de missiles de la force de dissuasion française ? Tous ces
éléments sont pourtant conçus sur le territoire de la Communauté urbaine
de Bordeaux.
Le dynamisme de ce pôle d’excellence régional se caractérise par la présence
de donneurs d'ordres de premier plan (Dassault Aviation, EADS, Herakles,
Sabena Technics, Thales), d’un important tissu de PME, d’une offre de
formation de haut niveau, de compétences en recherche et développement,
notamment dans le domaine des matériaux, de l’émergence d'un pôle dédié
à la maintenance aéronautique aux travers de structures comme le CSFA et
de la SIMMAD, enfin de la mise au point de drones. C’est pourquoi, nous
continuerons d'apporter notre soutien aux différents acteurs de cette filière,
Bordeaux Technowest qui accompagne les jeunes entreprises innovantes
ou Aerospace Valley, dont une équipe travaille, à Bordeaux, sur les
projets de recherche et développement. La Cub s'impliquera encore dans
l'aventure de l'Aéroparc, qui crée les conditions de nouvelles synergies
entre acteurs locaux, comme en témoigne la relocalisation de Thales, ou
les arrivées de PME comme Catherineau, Steris, OMEGA DMS, Prodec
Metal, JTT Composites, qui pèsent plus de 1 400 emplois. Pour conforter
cet écosystème, la Communauté urbaine de Bordeaux va investir dans
les trois prochaines années plus de 10 millions d’euros. Elle aménagera
notamment un axe routier, future colonne vertébrale du site, permettant
d'accueillir les 2 000 emplois réunis dans le nouvel établissement Thales,
mais aussi les développements importants envisagés par Dassault.

L’Aquitaine va avoir une
nouvelle fois l’occasion,
en septembre, d’illustrer sa
vocation aéronautique. Après
Pau l’an dernier, elle accueille à Bordeaux et Mérignac la 12ème
Université d’été de la Défense et c’est l'armée de l'Air qui sera à
l’honneur. Presque au même moment se tiendront, également à
Mérignac, deux événements majeurs du calendrier aéronautique :
le salon des drones (UAV Show) et celui de la maintenance
aéronautique (ADS Show).
Le choix de l’Aquitaine pour ces différentes manifestations
ne doit rien au hasard. La base aérienne 106 de BordeauxMérignac abrite déjà des états-majors importants comme celui
de la SIMMAD et la partie soutien du commandement des forces
aériennes (CSFA), et accueillera dans quelques mois la totalité du
commandement des forces aériennes françaises, ce qui fera de
Bordeaux, avec 300 militaires supplémentaires, un pôle majeur
dans l’organisation de l’armée de l’air. Ces fonctions sont au cœur
des problématiques de maintien en condition opérationnelle. On
trouve par ailleurs à Mérignac le plus grand parc technologique
français dédié à l’aéronautique, Bordeaux-Aéroparc, où sont
implantés plusieurs des géants du secteur (Dassault, Airbus,
Thales, Safran, Sabena Technics…), ainsi qu’un vaste réseau de
PME innovantes accompagnées dans le cadre de la convention de
partenariat DGA-Région. Enfin, à seulement quelques kilomètres
de là, l’Aérocampus de Latresne, grâce au soutien de la Région
Aquitaine, forme chaque année les futurs professionnels de la
maintenance aéronautique. Ce pôle de référence en matière
d’enseignement, conjugué à une présence militaire et industrielle
uniques en France, fait de l’Aquitaine une des régions clés pour
notre défense nationale.
Soucieuse de développer l’économie de demain, la Région a
également pris une part active au développement de la filière des
drones. Elle est notamment à l’origine, avec le groupe Thales,
du cluster AETOS, qui réunit les principaux acteurs aquitains
du secteur (PME, grands groupes, universités et laboratoires).
L’objectif de ce cluster est d’identifier les opportunités tant
civiles que militaires de ce marché dont on estime qu’il pourrait
pratiquement doubler à l’horizon 2022.
Que l’on soit un professionnel, un passionné d’aéronautique,
ou un simple curieux, les raisons de se rendre à Bordeaux et
Mérignac à la rentrée ne manqueront pas !

© Conservatoire de l'A ir et
de l'Espace d'Aquitaine

Aujourd'hui, dans un contexte de reprise d'activité de ce secteur, je souhaite
que la Communauté urbaine se concentre sur sa mission première : offrir
un environnement propice au développement des entreprises. Nous serons
jugés sur notre capacité à accompagner efficacement une filière qui, même
si elle n'échappe pas aux difficultés économiques, peut offrir de belles
opportunités de développement. Je souhaite donc que la Communauté
urbaine puisse, aux côtés des autres acteurs concernés, être au rendezvous pour positionner la métropole bordelaise au rang des territoires qui
comptent en aéronautique dans le monde.

© LEFEBVRE Hervé / Région Aquitaine

Alain
Juppé,
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thalesgroup.com

Défense
Partout où l’enjeu est essentiel, nous sommes là

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

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

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

CYBERDÉFENSE
Protéger activement
le cyberespace

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

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

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

INDUSTRIE AERONAUTIQUE
Enquête

© Turbomeca

© AIA

réalisée par Frank Niedercorn

10 / AEROMAG-AQUITAINE / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

L’Aquitaine veut monter
en puissance dans
la maintenance

© Aeromag Aquitaine

Avec une flotte d’avions qui ne cesse de progresser, le marché de la maintenance croît tout en devenant
de plus en plus concurrentiel, en raison des convoitises qu’il suscite. L’Aquitaine accueille déjà de
grands acteurs du secteur avec Sabena Technics ou Turbomeca et voudrait faire progresser son poids,
notamment en direction des PME et du secteur militaire. L’arrivée de la Simmad (Structure Intégrée
de Maintien en état opérationnelle des Matériels Aéronautiques de la Défense) sur Bordeaux Aéroparc
devrait l’y aider, même si les budgets sont contraints. La solution passe aussi par la quête de marchés
étrangers. Autant de sujets au cœur des rencontres sur le salon ADS Show.

Salle de contrôle du banc d'essai du TP 400

© Sabena Technics

L

a maintenance aéronautique sera-t-elle
un pilier de l’économie en Aquitaine ?
L’ambition est légitime car cette
activité prend de l’essor et la région possède
bien des atouts. Quelque 7.000 personnes
travaillant déjà dans ce secteur sur environ
40.000 salariés de l’ASD. En effet, la région
s’appuie déjà sur trois poids lourds : Sabena
Technics à Mérignac (Bordeaux Aéroparc),
Turbomeca à Tarnos dans les Landes et
l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA)
de Bordeaux. Un avion a souvent une
durée de vie de plusieurs dizaines d’années
sur laquelle le coût de la maintenance
représente deux à trois fois le prix d’achat.
Quant à la flotte mondiale des avions de
transport, environ 27.000 appareils, elle
ne cesse de croître et pourrait en compter
10.000 de plus à l’horizon 2023 selon ICF
International. Même si cette croissance se
fait au profit de l’Asie, dont la flotte vient de
dépasser celle des compagnies européennes.
Conséquence logique, le marché de la

maintenance va suivre la même tendance et
devrait passer de 61 milliards de dollars en
2013 à 89 milliards en 2023, mais profitera
d’abord à l’Asie.
Tout au long de sa vie un appareil passe
régulièrement entre les mains des techniciens
et voit nombre de ses pièces changées. Avec
trois domaines bien distincts. Tout d’abord,
les appareils eux-mêmes ou les cellules
dans le jargon. Ensuite les équipements
spécialisés, depuis l’électronique de bord
jusqu’aux trains d’atterrissage. Enfin, les
moteurs, dont l’entretien pèse à lui seul
40% du marché. Ces trois activités ne vivent
pas au même rythme. Le premier marché est
soumis à une forte pression concurrentielle.
« Nous avons une visibilité qui ne va guère
au-delà de trois mois », admet Jean-Louis
Sauvage directeur général des activités
de Sabena Technics à Mérignac, dont les
hangars voient passer environ 120 appareils
par an. D’où l’intérêt pour l’entreprise,
qui emploie quelque 700 personnes à
Mérignac, de jouer sur un important volant
d’intérimaires montant jusqu’à plus de 150
personnes.

Concurrence mondiale
Les opérations les plus légères se font
directement au pied de l’avion en quelques
heures ou jours. Les plus lourdes exigent
une immobilisation de plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. Dès lors, le transport
de l’appareil, le « ferry flight », ne coûte pas
grand-chose au regard de la facture finale.
Conséquence, une concurrence mondiale :
de Manille aux Philippines ou à Malte, en
passant par l’Irlande, l’Angleterre, le Maroc
et les pays de l’est. « Nos coûts sont liés
à la main d’œuvre pour 70 % et à 30%
seulement pour les pièces », précise JeanLouis Sauvage. C’est l’inverse sur le métier
de la maintenance des moteurs pour lesquels
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014 / AEROMAG-AQUITAINE / 11

▶

Turbomeca :
Contrat à
l’heure de vol

© Aérocampus

Chez Turbomeca, fabricant de
turbines d’hélicoptère, c’est l’activité
maintenance qui assure 60% du
chiffre d’affaires ! Soit environ 1 500
moteurs par an sur une base installée
de 18 000 moteurs en service. Toute la
stratégie du motoriste a été de garder
un contact direct avec ses 2 500 clients
utilisateurs répartis dans le monde
entier. Une stratégie coûteuse, car il a
fallu déployer 55 centres de proximité
de par le monde permettant d’être au
plus près des utilisateurs. Si un tiers
d’entre eux sont des forces armées qui
possèdent parfois plusieurs dizaines de
machines, d’autres n’ont qu’un ou deux
hélicoptères. Autant d’utilisateurs qui se
voient proposer un contrat d’entretien
à l’heure de vol. « Dès lors que le
client vient pour sa révision, il se voit
échanger le moteur de son appareil
qui dès lors n’est pas immobilisé. Cela
nous permet de conserver notre part
de marché », explique Alain Peletier
directeur de l’établissement de Tarnos,
pôle d’excellence mondial pour la
maintenance.
n F.N.
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en compétition avec des entreprises
indépendantes, voire avec l’avionneur luimême, mais qui sont « indispensables à
l’équilibre économique », explique François
Piolet, vice-président responsable de
l’activité avionique Europe/Moyen-Orient
de Thales : « Il nous faut encore développer
cette activité à forte valeur ajoutée afin de
pouvoir réinvestir dans nos projets qui sont
de plus en plus coûteux et sur lesquels la
concurrence est très forte. »
Même chose dans la branche militaire.
« Nous cherchons à nous développer en
proposant des services autour de systèmes
n’ayant pas été développés par Thales »,
explique Merry Michaud, vice-président en
charge des activités de soutien et de service
client pour l’aéronautique militaire de
Thales. Sous la pression concurrentielle, les
spécialistes de la maintenance investissent
aussi le créneau des opérations à plus forte
valeur ajoutée. Sabena Technics a ainsi
décroché la réparation des ailes de 13 des
80 premiers A380 mis en service par Airbus,

© AIA

« Très technique, la maintenance moteur a
d’ailleurs tendance à revenir en Europe »,
remarque Denis Guignot, ancien officier
général commandant le soutien des forces
aériennes (CSFA) et qui préside aujourd’hui
Aerocampus Aquitaine, centre de formation
à la maintenance aéronautique. Des coûts
élevés, qui incitent d’ailleurs les industriels
de la maintenance à imaginer des opérations
de réparation qui n’étaient pas prévues par
le constructeur. C’est l’une des spécialités
de l’AIA de Bordeaux qui emploie un
millier de personnes, dont 150 ingénieurs.
« La baisse des coûts exige que l’on fasse
durer les pièces plus longtemps. Tout ceci
se fait évidemment en accord avec la DGA
qui valide nos solutions de réparation »,
insiste Jean-Marc Rebert directeur
de l’établissement. Autre spécialiste,
Turbomeca qui, plus tôt que les autres, a
compris que la réparation de ses propres
moteurs constituait une activité stratégique.
Celle-ci occupe aujourd’hui un millier de
personnes sur les 1.600 salariés de l’usine
de Tarnos. Les autres produisant des pièces
neuves. « Nous sommes la plus importante
implantation industrielle de la région de
Bayonne. Deux fois plus importante que
l’usine Dassault de Biarritz », aime à répéter
Alain Peletier le directeur de l’usine par
laquelle passe 40 % des 1.500 moteurs que
Turbomeca répare dans le monde chaque
année.
Les grands équipementiers sont également
avides de ces activités de maintenance sur
leurs propres produits. Par exemple, Thales
qui répare déjà la moitié de ses propres
équipements avioniques. Les réparations
sont effectuées à l’usine de Chatellerault
dans la Vienne qui s’appuie sur une équipe
d’une trentaine de personnes chargée, au
sein de l’établissement du Haillan à côté de
Bordeaux, du support technique des équipes
ayant développé les systèmes. Des activités
avec lesquelles l’industriel entre désormais

© AIA

▶ les pièces coûtent extrêmement chères.

▶

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

© J.M. Pettina - Libre de droit

Une action globale

JUILLET-AOÛT 2014 / AEROMAG-AQUITAINE / 13

▶ mais qui souffraient d’un défaut structurel.

d’un étonnant nez de Rafale, il permettra
de tester un nouveau radar. Un métier qui
génère de meilleures marges. Il concerne
aussi les luxueux avions VIP, dont Sabena
réaménage les cabines. Son chantier phare
fut celui de l’A330 présidentiel entièrement
réaménagé. « Si nous restons seulement
sur la maintenance, nous disparaîtrons.
Il nous faut garder ce socle, mais nous
recentrer sur les modifications sur lesquelles

© AIA

Très techniques, ces réparations ont été prises
en charge par l’avionneur et représentent
30.000 heures de travail par appareil. L’enjeu
est également de décrocher plus de contrats
pour la modification d’appareils. Comme
l’Avion banc d’essai – Nouvelle Génération
(ABE-NG). Ce Fokker 100 est en cours de
modification pour le compte de la DGA.
Truffé d’appareillages électroniques et doté

L’AIA au chevet
de tous les moteurs
Il y a quelques semaines une page de l’histoire de l’Atelier industriel aéronautique de
Bordeaux s’est tournée avec la réparation du dernier moteur de Mirage F1. L’appareil
étant bientôt mis à la retraite. Gigantesque garage militaire, l’AIA de Bordeaux a vu passer
toutes les générations de moteurs. Depuis ceux des différentes générations de Mirage,
jusqu’au Rafale en passant par le Super Etendard, le Jaguar ou l’Alpha Jet. Sans parler des
moteurs d’hélicoptères et d’avions de transport. L’an dernier, l’AIA a révisé 346 moteurs
et 725 modules de moteurs Rafale, le M88. Un moteur modulaire, donc réparable sans
être entièrement immobilisé. Ces moteurs de nouvelle génération sont également plus
endurants. Avec des cycles de maintenance plus espacés alors que leurs prédécesseurs
étaient régulièrement immobilisés pour révision. « Les deux tiers de notre activité
correspondent désormais à de la maintenance après avarie et seulement un tiers pour la
prévention », explique Roberto Lorenzon, responsable de l’atelier de réparation du M88
et du M58.
Dans les grands ateliers de l’AIA de Bordeaux, on ne se contente pas de remplacer les
pièces endommagées par des neuves, on les répare. Sur un M88, 4,5 millions d’euros
par unité, (le Rafale en possède deux), la pièce permettant la compression des gaz dans
le moteur coûte à titre d’exemple pas moins de 700.000 euros. Si la réparation coûte
très cher, « elle ne représente en moyenne que 15% à 20% du prix de la pièce neuve »,
explique-t-on à l’AIA, qui estime le total des économies ainsi réalisées à 10 millions d’euros
par an. Soit des dizaines d’heures de travail effectuées par des ouvriers très qualifiés et
rares. Ainsi, en chaudronnerie où il faut travailler en fonction de cotes très précises. « Le
maintien des savoir-faire est essentiel car les chaudronniers formés dans les écoles n’ont
pas ces compétences », insiste le responsable de l’atelier. L’AIA a investi 2,5 millions
d’euros dans le matériel d’usinage depuis 2010. Notamment dans une rectifieuse à grande
vitesse dont il n’existe que quatre exemplaires en France et destinée à ajuster, au micron
près, certaines pièces majeures d’un moteur de Rafale.
n F.N.
14 / AEROMAG-AQUITAINE / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

la valeur ajoutée est plus importante et la
concurrence moindre. Cela pèse aujourd’hui
20% de notre activité. Il faudra que cela en
représente la moitié », précise Jean-Louis
Sauvage.

L’enjeu de l’aéronautique
militaire
L’autre axe de développement concerne
l’aéronautique militaire, un marché énorme
pour lequel on estime l’activité mondiale à
50 milliards d’euros : la moitié aux EtatsUnis et environ 10 milliards en Europe, dont
2 à 3 milliards pour la France. Le Conseil
régional d’Aquitaine évalue l’activité en
région entre 300 millions d’euros et 450
millions d’euros. Une part, que la Région
entend bien faire croître grâce au salon ADS
Show (2ème édition) installé près des pistes de
l’aéroport de Mérignac. Bordeaux va devenir
le pôle fort de l’armée de l’Air. Samedi 21
juin, à l’occasion des 80 ans de l’armée de
l’Air à la base de Cazaux en Gironde, le
ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian,
a annoncé le transfert du commandement
des forces aériennes à Bordeaux. Un très
fort signal avait déjà été donné avec l’arrivée
de la Simmad et de ses 700 personnes.
Les industriels attendent désormais des
retombées concrètes. La Simmad vient
ainsi de choisir Airbus Defence and Space
et son sous-traitant Sabena technics pour
le MCO de la flotte d'avions de transport
Airbus CN235 de l'armée de l'Air française.
Un premier démenti au constat aigredoux d'un industriel qui déclarait : « Pour
l’instant l’arrivée de la Simmad s’est surtout
traduite par de bonnes affaires pour les
agents immobiliers », grince l’un d’entre
eux. L’impact de la Simmad va néanmoins
se faire sentir rapidement rassure Denis
Guignot, confiant : « l’Etat a donné le ton
en se positionnant et les acteurs privés vont
suivre. » Pourtant dans la région, le souvenir
du contrat de maintenance des 14 avions
de transport militaires C130 signé avec une
entreprise portugaise, OGMA, a laissé des
traces. « Les choses resteront compliquées
tant que l’on mettra en avant le prix au
détriment de l’emploi et de la qualité. Car il
faut souligner que la disponibilité des avions
n’est pas bonne et que cela coûte cher», se
désole Jean-Louis Sauvage. Un autre bon
connaisseur du dossier reconnaît que l’on
marche sur la tête : « l’entreprise portugaise
a serré ses prix, mais comme le service n’est
pas bon, elle paye des pénalités et perd
encore plus d’argent. » Le secteur peut, en
revanche, déjà compter sur les contrats entre
entreprises privées. Sabena Technics a ainsi
signé avant l’été un accord de collaboration
avec Dassault qui prévoit de sous-traiter un
certain nombre de chantiers à son voisin sur
le site de Mérignac.
L’avenir du secteur passe aussi par la
formation. Ce fut déjà tout l’enjeu de
l’investissement de la Région dans la création

© Airbus Military

C’est fou ce qu’un avion contient
comme systèmes de sécurité. Leur
particularité est souvent de fonctionner
à partir de gaz ou de systèmes sous
pression : masques à oxygène, radeau
de survie, systèmes d’ouverture
de portes… Le métier d’Ateliers
Bigata, spécialiste de la maintenance
industrielle, est justement de vérifier
la conformité de tous ces appareils.
Le virage vers l’aéronautique a été pris
dans les années 90. L’entreprise a su
croître en travaillant avec les grands de
la maintenance aéronautique comme
Air France Industries puis Sabena
technics. La PME, basée à Eysines en
Gironde, a élargi son portefeuille de
clients jusqu’aux compagnies aériennes,
voire même aux avionneurs. L’une des
difficultés de ce métier, qui consiste
à certifier que les appareils sont bien
conformes à la réglementation, est de
savoir utiliser de multiples technologies
de contrôle. « Ce qui suppose d’investir
dans des appareillages coûteux et dans
la formation », résume Thomas Naulleau
le directeur général de l’entreprise.
n F.N.

d’Aerocampus. « Sans Aerocampus, nous
aurions été obligés de reprendre en interne
certaines formations. Ce n’est pas notre
métier », insiste Jean-Marc Rebert.
Du reste, l'international constitue un
enjeu très important pour Aérocampus qui
effectue déjà des formations pour le compte
de Dubaï et devrait signer un accord avec
Dassault. La formation fait, en effet, souvent
partie des avantages consentis aux acheteurs

© AIA

Ateliers Bigata :
assurer la
sécurité des
avions

lors de la négociation de contrats. Elle sera
ainsi dispensée par Aérocampus pour le
compte de l’avionneur.
L’essor de la demande pourrait en effet
provoquer « une crise des compétences en
Asie avec comme conséquence un retour de
certains marchés en Europe », pronostique
Denis Guignot. Il faudra donc être prêt.
«Même si la maintenance ne suffit plus »,
concède Jérôme Verschave le directeur du
site, qui élargit par exemple, son activité au
spatial et à l’analyse d’images : « Le marché
bouge et les acteurs de la formation comme
les autres doivent bouger avec. »
Il reste que cette activité de maintenance est
encore très mal cernée par les statistiques.
« De plus, bien des entreprises font de la
maintenance mais n’en parlent pas car cette
activité est mal valorisée », remarque Denis
Guignot, qui estime qu’une quarantaine de
PME sont déjà très impliquées sur le marché

TP 400
de la maintenance. Certaines PME en font
une activité noble à l’image des Ateliers
Bigata, spécialiste des dispositifs de sécurité
à bord des avions, ou de Somega qui
fabrique pour Snecma des disques aubagés
monobloc destinés aux turboréacteurs.
De la fabrication, Somega est passée à la
maintenance depuis qu’elle s’est équipée du
matériel de vision permettant de contrôler les
défauts. Avec des perspectives importantes.

« Nous avons fabriqué 3.000 de ces pièces
qu'il va falloir entretenir. Cela va représenter
20% de notre activité », explique Sébastien
Plumart, directeur général de Somega,
désormais filiale du groupe Apave. L’export
est aussi l’affaire des PME comme pour
2Moro qui a développé un logiciel destiné
aux professionnels de la maintenance. La
PME, avec Thales parmi ses clients, compte
aussi sur l’export dans la foulée du géant
mondial SAP qui l’a inscrit à son catalogue.
L’export constitue, en effet une belle
opportunité pour les industriels aquitains
du secteur. L’international pèse déjà pour
la moitié de l’activité d’Ateliers Bigata,
quand l’Aquitaine pèse pour moins de
10%. « L’idée étant d’aller plus loin, estime
Thomas Naulleau, dg d’Ateliers Bigata.
L’idéal serait de pouvoir fédérer les PME de
la maintenance aéronautique afin de faire
des offres globales et de gagner des marchés
plus importants. » A l’image de l’AIA, qui
vient d’investir 15 millions d’euros dans
un banc d’essai destiné aux moteurs de
l’A400M, le nouvel avion de transport
militaire développé par sept pays de l’Otan
et commandé à 180 exemplaires. Si l’AIA a
décroché la maintenance des moteurs des 14
appareils destinés à l’armée française, elle
espère travailler sur ceux d’autres pays. « Les
simulations montrent que l’on peut faire
passer 90 moteurs par an au banc d’essai.
La moitié de la capacité sera occupée par
l’armée française. On peut donc en prendre
autant en plus », résume Jean-Marc Rebert.
L’AIA profitera également de la vente
des Rafale à l’Inde si le dossier aboutit.
Le secteur risque pourtant de réserver
encore des surprises. L’essor des avions en
matériaux composites pourrait également
bouleverser la donne. « On ne sait pas
comment ce matériau va se comporter dans
le temps. Notamment en raison des chocs
subis par un avion », explique Jean-Louis
Sauvage. Ce qui n’empêche pas Sabena de
postuler pour devenir la première entreprise
à se spécialiser sur la maintenance du futur
A350.
n Frank Niedercorn
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COULISSES

Visio & Co surfe sur le succès
de la caméra thermique
La surveillance de sites n’a plus de secrets pour Philippe Derien, fondateur de Visio & Co. Quelques années
auront suffi pour que ce dernier se fasse une place au soleil de ce marché très prisé.

L

a surveillance de sites sensibles c’est le
cœur de métier de Visio & Co, créée
en 2010 et installée depuis deux ans
chez Bordeaux Technowest à Mérignac (1).
« Nous sommes dans la surveillance de sites
au moyen de caméras thermiques. Pour
être pertinent et crédible dans un domaine
d’activité, il faut être spécialisé. Depuis plus
de trois ans, nous apportons à nos clients nos
solutions en imageries thermiques. En effet,
nous assistons à la fin de la technologie
des barrières infrarouges et des barrières
hyperfréquences et autres. En effet, de
plus en plus de fabricants s’intéressent à
cette technologie de l’imagerie thermique
que nous avons choisie », explique
Philippe Derien. Du reste, Visio & Co est
distributeur de Flir Systems, leader mondial
de l’imagerie thermique. Un savoir-faire
autour de solutions technologiques surmesure destiné à la surveillance d’aéroports,
de sites militaires et industriels, notamment
dans l’Aéronautique-Spatial-Défense, de
plateformes offshore, de pipelines, ou
bien encore de parcs éoliens. C’est ainsi
que la jeune entreprise a pu développer sa
notoriété. Ce qui lui permet, fin 2013, de

signer un contrat de fournitures de caméras
thermiques pour la surveillance périmétrique
avec l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Une expertise technologique que Visio &
Co entend aujourd’hui compléter. « Nous
complétons notre savoir-faire par le biais
d’une nouvelle offre de services, inédite
pour l’heure en France, plutôt destinée aux
grands comptes. En effet, nous constatons
que les entreprises préfèrent, pour des
raisons budgétaires, ne plus investir dans
des achats de matériel de sécurité. D’autant
que ces dépenses ne sont pas génératrices
de valeur ajoutée », observe Philippe Derien.

Louer le matériel de sécurité

Philippe Derien
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Partant de ce constat, Visio & Co lance une
prestation de location de matériel de sécurité
(en imagerie thermique) pour la surveillance
d’infrastructures. Des contrats de location
d’une durée de un à cinq ans incluant la main
d’œuvre, l’installation et la maintenance
du matériel et une extension de garantie.
Autrement dit, le client bénéficie, jusqu’au
terme du contrat, d’un matériel de pointe,
ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un
achat. Autre avantage, il peut s’agir parfois

d’une location à prix coûtant (coût à 0%).
La cible ? Les secteurs de l’AéronautiqueSpatial-Défense, de l’énergie, des transports.
« Sur le plan budgétaire, les avantages
sont nombreux. Les loyers font partie des
charges déductibles et il n’y a pas d’avance
de TVA à décaisser, celle-ci étant répartie
sur l’ensemble des loyers. Par ailleurs, les
entreprises ne touchent pas à leurs fonds
propres et n’entament pas leur capacité
d’endettement. La gestion budgétaire est
ainsi déterminée à l’avance pendant toute
la durée du contrat », poursuit Philippe
Derien. Cette nouvelle offre de services est
opérationnelle depuis le mois d’août.
Dans un même temps, Philippe Derien
étend et complète ses prestations de services
en créant INVISSYS (Integrated Vision
Systems) en juin dernier, en association
avec Nicolas Regimbal. Membre du pôle de
compétitivité Aerospace Valley et installé
chez Bordeaux Technowest, INVISSYS va
s’appuyer sur une expertise d’intégration
d’intelligence et de capteurs distants sur des
systèmes embarqués (dont les drones) pour
apporter de nouvelles solutions de sécurité
en bas débit.
n Marie Lejeune-Piat
(1) www.visioandco.fr
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Oshkosh :
griffe de l’aviation générale

O

shkosh (Wisconsin), d’où
j’écris cet éditorial, signifie
dans la langue indienne
menominee : la « griffe ». Dans
cette ville, au nord de Milwaukee,
autant dire au milieu de nulle part,
il se passe un phénomène étrange
chaque été, fin juillet et début
août. Le ciel s’emplit de volutes
de fumées, mais ce ne sont pas
des signaux indiens, tout juste
des fumigènes ; des centaines de
milliers de visiteurs convergent de
tout le pays ; 12.000 aéronefs de
tous types envahissent l’azur ; les
pilotes plantent leurs tentes sous les ailes de leurs Piper, Beech et autres Huskies… Ici,
pendant une « semaine merveilleuse », des volontaires construisent un avion. Ici, plus
de 800 exposants montrent leurs plus récents modèles et s’appliquent à exister à côté du
plus formidable marché d’avions d’occasion, alignés sur des hectares entiers. Ici, 4.000
bénévoles gèrent avec le sourire, du matin à la nuit, une foule disciplinée et bon enfant
constituée essentiellement de passionnés par tout ce qui vole. Ici, à Oshkosh, les nuages
sont une signature : c’est la griffe de l’aviation générale qui écrit son nom dans le ciel.
AirVenture Oshkosh, le plus grand rassemblement aéronautique mondial, est organisé
par l’EAA (Experimental Aircraft Association) qui compte, estime-t-on, 186.000
adhérents répartis dans le monde entier. L’EAA a été fondée en 1953 par un pilote de
l’US Air Force de retour de Corée, Paul Poberezny, génial inventeur et designer, décédé
l’an dernier à l’âge de 92 ans. Plus que quiconque, il avait compris que l’aviation de
loisir est plus qu’une détente, c’est un état d’esprit. C’est d’ailleurs ce qui frappe le
plus le visiteur européen qui découvre Oshkosh. Il y règne une ambiance étonnante de
gentillesse, de disponibilité, de proximité aux aéronefs. Jusqu’à la présence des 500.000
visiteurs sagement assis en rangs serrés derrière… une ligne blanche peinte dans l’herbe
qui tient lieu de barrière pour assister à plus de 4 heures d’un airshow quotidien, voire
nocturne certains soirs. Aucun débordement, une organisation au millimètre… Mais
au-delà de la fête aérienne, plus de 1.000 workshops, débats, travaux pratiques. Pour
que l’expérience aéronautique, qui était au cœur du projet de Poberezny, soit complète.
Ici, à Oshkosh, la griffe de l’aviation c’est aussi celle
des mécanos, de tous ceux qui font chez eux leur
propre machine ou qui concourent à la faire voler.
Ce sont ces mêmes hommes et femmes, passionnés,
que l’on retrouve d’ailleurs dans « Copernic », mais
en Aquitaine cette fois. Ceux qui pilotent les drones ;
ceux qui réparent et maintiennent tous nos aéronefs,
dans tous les clubs de la région ; celui qui fait plus
qu’en parler avec talent à la radio parce qu’il allie
la science à la pratique… Tous n’ont peut-être pas
fait le « voyage d’Oshkosh », mais tous savent
désormais que leur passion a une capitale. Au nord
du Wisconsin, au milieu de nulle part.
n Gosia Petaux

II / COPERNIC / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS

Michel Polacco : entre radio et hélico
Secrétaire Général de l'Information du Groupe Radio France, journaliste, spécialiste Aéronautique-EspaceDéfense, Michel Polacco est « tombé dedans quand il était petit. » Mais, sa « passion magique » à lui, c’est
tout ce qui vole. Comme quoi décoller à 15 ans pour le Royaume-Uni en 1963 pour un vrai « A nous les
petites Anglaises » marque à tout jamais. Au point d’adorer survoler les grottes de Lascaux en hélico…
En 7 questions et 7 dates, un passionné d’aviation,
en Aquitaine, se présente du tac-au-tac. Découverte !

MICHEL POLACCO en 7 questions :
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de voler ?
Ma marraine a épousé deux constructeurs d'avions : Jean Trébucien,
mort au début de la Guerre, et Max Holste, créateur de la Société
devenue Reims Aviation, et plus tard l'un des pères de la firme
brésilienne Embraer, dont il a dessiné le EMB 110 Bandeirante.
Ma marraine était elle-même pilote, ancienne élève de Maryse
Bastié à Orly dans les années 30. J'ai vécu dans cette proximité. De
plus, mon père, Etienne, médecin, effectuait des remplacements
de mon oncle, Paul Cabanis, médecin et député à Etampes où se
produisait la première Patrouille d'Etampes. Il en parlait souvent.
Quel souvenir avez-vous de votre premier vol en solo ?
Une tranquille assurance. Si mon instructeur m'avait lâché c'est
que je devais être capable de faire le vol. Et puis, sans instructeur
on est plus tranquille !

Michel POLACCO
en 7 dates
Juillet 1963 : Premier vol et baptême de l'air en Viscount de la
Silver Arrow du Touquet à Southend on Sea pour aller en vacances
studieuses en Angleterre.
1973 : Mon premier lâcher comme pilote à Toussus-le-Noble.
1985 : Catapulté en Fouga Zéphyr sur le Foch, 1h de vol, pilotage,
appontage après un Bolter (remise des gaz).
1986 : Plongée pendant 48 heures à bord du sous-marin Le
Redoutable pour 24 h de radio en direct sur France Inter depuis le
dessous de la mer. (Commandant Coradin).
1992 : Passager et commissaire FAI pour le record du monde de
vitesse autour de la terre en Concorde, vol AF 1492.
1993 : Passager commissaire de la FAI pour le record du tour du
monde en 48 heures en avion de ligne Airbus A 340 World Ranger.
2006 : Aux commandes de l'Airbus A380 pour un vol d'essais avec
les deux pilotes qui m'ont fait confiance, Armand Jacob et Jacques
Rosay.

Quelle a été votre première machine volante ?
Après le Viscount et bien des avions comme passager, mon
premier vol en école sur Piper J3, 65 Cv à Deauville en 1968.
Sur quoi volez-vous aujourd’hui ?
Tous monomoteurs SEP qui se présentent. Sur Hélicoptères
Robinson R44 et parfois R22. Je n'ai plus renouvelé mes
qualifications sur hélicoptères évolués, Ecureuil Mono et Bi,
Alouette, Gazelle, etc., avec lesquels j'ai fait un temps le pilote
de transport public, ni sur Falcon 10 et 100 avec lesquels j'ai
également fait un temps le copi en transport public.
Quel(le) est votre aviateur ou aviatrice préféré(e) ?
Pourquoi ?
Antoine de Saint-Exupéry, incontournable icône, comme écrivain,
aviateur et homme, simplement, et ma marraine, Paule Holste, ainsi
que Jacqueline Auriol, que j'ai bien connue et beaucoup appréciée.
Le survol que vous préférez en Aquitaine et au-delà ?
Mon coin près des Grottes de Lascaux en Périgord, mes ballades
dans le Lot et en Aveyron ou le Cantal. En hélicoptère, surtout.
L’engin que vous rêvez de piloter un jour ?
Le Rafale et l'Airbus A 350 !
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L’équipe du Stampe dans le hangar de l’AéroClub de Bordeaux
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Pierre Socasau, responsable de la maintenance
à l’AéroClub d’Andernos
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L’équipe du Stampe dans l’atelier de Saucats

Les mécanici
sur le mote

Le mécano : homme à tout faire et
atout cœur de l’aviation générale
En dépit du discours généralisé sur la crise de l’aviation de loisirs, l’année 2013 est un bon cru pour cette
dernière dans notre pays. La France réalise un grand chelem historique lors du 27ème Championnat du Monde
Unlimited au Texas ; 6.600 jeunes obtiennent le Brevet d’initiation aéronautique (BIA), cette spécificité
française qui permet à la France d’être une grande dame de l’aviation ; plus de 1.100 manifestations
aériennes se tiennent sur le territoire français, dont 44 de grande importance. Environ 1.437.700 heures de
vol sont réalisées par 131.600 licenciés regroupés dans 3.476 associations, toutes activités confondues.

© Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine

La maintenance d’un avion léger est aussi complexe que celle de
chaque autre aéronef, quelle que soit sa taille. Elle consiste en des
visites régulières à 50 et à 100 heures de vol. D’après une étude très
détaillée faite par Daniel de Paz, membre de l’AéroClub d’Andernos
« pour un avion léger monomoteur, le temps de travail pour ces
visites est de l’ordre de trois jours pour une visite de cent heures
et d’une journée de travail pour une visite de cinquante heures. Ce
temps comprend le travail sur l’avion et la mise à jour des documents
règlementaires obligatoires. » Pierre Socasau, responsable de la
maintenance à l’AéroClub d’Andernos, le confirme : « l’obligation de
traçabilité de chaque intervention est identique aussi bien sur un avion
léger que sur un Airbus. » Bien entendu, le travail du mécanicien ne
s’arrête pas là, « c’est également tout un tas de petites opérations,
d’entretiens et de réparations imprévues qui impactent la vie courante
d’une machine volante », précise Pierre Socasau.

iens-bénévoles travaillant
eur du Stampe du CAEA

Atelier de l'AéroClub d’Andernos

L

a Fédération française aéronautique (FFA),
dans son activité la plus importante de
« vol moteur », recense, en 2013, 606
associations. Plus de 40.000 pilotes brevetés
et élèves ont effectué environ 550.000 heures
de vol sur 2.302 machines exploitées par
ces associations. Une véritable particularité
française. Ainsi, la France met à profit le plus
grand parc d’avions légers en Europe, et sa
flotte est la deuxième au monde, après celle des
Etats-Unis. Quand les membres d’un aéroclub
prennent les clés de l’avion pour faire quelques
tours de piste, partir en local ou en navigation,
ils se posent rarement des questions sur le travail
fait en amont pour que l’avion puisse voler et
que tout son dossier soit en règle. Et pourtant…

Mécanicien, pièce maitresse du
fonctionnement d’un aéroclub

Les aéronefs de l’aviation légère sont des appareils utilisés à titre
non professionnel dont la masse maximale au décollage (MMD) ne
dépasse pas, pour les avions, 5,7 tonnes. Dans une large majorité, ils
n’excèdent pas 2 tonnes de MMD. Leur maintenance peut se faire par
un responsable d’entretien d’aéroclub ou bien peut être sous-traitée
à un atelier spécialisé. Ce choix est fondamental car dans la vie d’un
aéronef, la part liée à la maintenance est cruciale et financièrement
importante.

Le mécanicien de l’aviation générale intervient ainsi sur tous les
avions légers dont la structure peut être tout à fait différente : faite
de bois et de toile, de métal, en composites ou encore de tubes et
de toile. Conséquence de la diversité de la motorisation, il intervient
sur plusieurs moteurs à explosion (moteurs à pistons) comme Rotax,
Lycoming ou Continental, sur les trains d’atterrissage, les installations
électriques ou encore l’avionique. Ce travail est d’une complexité rare
et sa licence est associée à une kyrielle de qualifications.
Le mécanicien est un médecin généraliste, un « touche-à-tout. »
C’est lui qui doit comprendre la problématique, qui fournit le premier
diagnostic et indique les consignes à mettre en œuvre. Mais c’est
aussi un médecin spécialiste qui contrôle, met au point et intervient
sur des cas spécifiques et complexes pour engager sa responsabilité en
émettant la fameuse A.P.R.S. (Approbation Pour Remise en Service)
dans le plus grand respect de la sécurité des vols.

Mécano : un métier pas comme les autres
Il existe une grande solidarité entre les mécaniciens, qui le plus souvent
travaillent seuls dans leurs ateliers aux bords des pistes. Bruno Vielle,
le mécanicien en chef du Stampe du Conservatoire de l’Air et de
l’Espace d’Aquitaine (CAEA) raconte : « quand en 2003, nous avons
décidé de remettre le Stampe du CAEA en vol, j’ai fait le tour de
tous les ateliers sur la plateforme de l’aéroport de Bordeaux Mérignac
et tous, sans hésiter, ont répondu présents : Airlec Air Espace, le
CAPAM (Cercle Aéronautique des Personnels de l'Aéroport de
Mérignac) ou encore l'AéroClub de la DAC/SO. En apportant leurs
connaissances, leur retour d’expériences, leur temps bénévole ou les
outils nécessaires à la réhabilitation du biplan, ensemble nous avons
réussi à mettre en vol le Stampe en quatre ans. »
A l’initiative de Pierre Socasau, les mécaniciens de la région se
retrouvent le 1er décembre de chaque année à la Saint Eloi. L’évêque de
Noyon, Eloi, est né au VIème siècle à Chaptelat, près de Limoges. Très
connu des enfants pour la célèbre comptine dans laquelle il indique
au « Bon roi Dagobert qu’il a mis sa culotte à l’envers », il porta
l’art de l’orfèvrerie à un degré de perfection inconnue à son époque. ▶
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atypique pour un mécanicien d’avions légers. Il vient de la mécanique
industrielle en passant par la machinerie marine. Après avoir obtenu
son PPL en 1999, il s’occupe, bénévolement des avions de l'AéroClub
jusqu’à la création d’un atelier à Andernos en 2005/2006 qui accueille
alors cinq avions pour 1.800 heures de vol. Aujourd’hui, les dix avions
du club et leurs 3.300 heures de vol l’occupent à temps «bien »
complet. Depuis quelques semaines, Pierre Socasau est secondé par
Clément (31 ans) qui est en pleine reconversion professionnelle.
Pompier de profession, il apprend le métier aux côtés de Pierre. « Il
ne faut pas compter les heures dans notre métier », soulignent Pierre
Socasau et Michel Gargoullaud. « Il faut tout simplement aimer cela. »
Tant Pierre que Michel sont pilotes, ce qui leur permet d’essayer les
avions qu’ils réparent. Situation relativement rare et quasi impossible
dans l’industrie, principal secteur concurrent en termes de débouchés
pour les jeunes mécaniciens sortant de formation.

L’équipe du Stampe dans le hangar de l’AéroClub de Bordeaux
Il devient très vite le saint patron des ouvriers du métier des métaux,
en tant que doreur et monnayeur, et ensuite de tous les métiers de
la métallurgie et de la mécanique. Pour les salariés qui relèvent de la
convention collective de la métallurgie, le 1er décembre est d’ailleurs
un jour férié. Ce n’est pas le cas des mécaniciens des aéroclubs, mais
ce jour-là, ils se retrouvent, principalement dans les locaux du Club
House d’Andernos, pour discuter de leurs problèmes et des solutions
trouvées, pour échanger, pour faire le retour d’expériences et enfin
pour, tout simplement, passer quelques bons moments.

Entre passion et manque de vocations

Les conditions financières, le temps de travail moins contraignant et
les avantages sociaux poussent les jeunes à aller vers l’industrie et les
grands groupes. La responsabilité importante, la réglementation de
plus en plus rigoureuse, le panel des compétences exigées extrêmement
large, le tout mêlé à la faible reconnaissance du métier (ou, au moins,
à sa faible visibilité) pèsent dans la pénurie de vocations. Il existe peu
de formations pour les mécaniciens de l’aviation générale. La FFA
avec des organismes spécialisés propose des stages et des formations
pour pallier ce manque mais, pour l’instant, ce n’est pas suffisant.
Avec le départ à la retraite de la génération des mécaniciens issus de
l’AA, la relève semble compliquée.
Et si en 2013 la France a gagné le grand chelem au Texas lors des
championnats du monde de voltige, si les gamins ont les yeux qui
brillent après avoir effectué leur baptême de l’air dans un aéroclub
près de chez eux, si vous pouvez contempler les avions de collection
qui racontent les exploits des pionniers de l’aviation lors d’un meeting
aérien : c’est grâce à cette personne qui, dans l’ombre des hangars,
soigne les « bobos » des avions et veille sur la sécurité des vols, sur
votre sécurité tout simplement. Alors, même s’il n’est pas à bord à vos
côtés, n’oubliez jamais votre mécanicien !

Depuis belle lurette, la maintenance des avions dans les aéroclubs était
assurée par les mécaniciens issus de l’armée de l’Air. « Effectuant ainsi
une deuxième partie de carrière, voire déjà préretraités et pensionnés ;
n Gosia Petaux
ces mécaniciens ex-armée de l’air apportaient une excellente
expérience en se satisfaisant de
rémunérations modestes, compatibles
avec les moyens financiers des
aéroclubs », souligne Daniel de Paz
dans son étude sur les mécaniciens
d’avions légers. Malheureusement
depuis quelques années, l’armée
ne forme plus ces techniciens
car elle n’exploite plus les avions
légers comme ceux utilisés dans les
clubs. Comme Michel Gargoullaud,
responsable d’entretien à l’AéroClub
de Bordeaux, qui au terme de 21
ans d’aéronautique militaire, partira
bientôt à la retraite après avoir dirigé
l’atelier de Saucats pendant 22 ans.
En tuilage depuis quelques semaines
avec son successeur, celui-ci a été
débauché de l'AéroClub de Tarbes.
Il a quitté donc un aéroclub plus
petit pour prendre ses fonctions à la
rentrée.
L’équipe du Stampe à la BA 118 de Mont-de-Marsan lors du vol d’un Stampe SV-4 et
d’un « Rafale » du 2/30, de l’escadron de chasse « Normandie-Niemen ». Au milieu avec l’écharpe
« C’est un métier de passion », souligne
rouge Michel Gargoullaud et à sa gauche Bruno Vielle, mécanicien en chef du Stampe.
Pierre Socasau qui a un parcours
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AVENTURE

Y a-t-il un pilote
dans le drone ?

Un drone sur un champ de blé, l’été : attention aux « pompes thermiques ».

© Air Marine

Oui ! Mais, on ne naît pas télépilote, on le devient.

N

ous sommes, actuellement, dans les dix premières années
de l’utilisation des drones civils. Pour bien comprendre la
période que nous vivons, remontons le temps et observons la
naissance de l’aviation à la fin du XIXème siècle et à l’orée du suivant.
9 octobre 1890, Clément Ader et son « Eole » ; Orville et Wilbur
Wright et leur « Flyer » sur la plage de Kitty Hawk, le 17 décembre
1903 ; d’autres pionniers encore, les Blériot, Santos-Dumont,
Ferber, Lilienthal, Esnault-Pelterie ou Voisin. Tous, dans le monde
entier, inventent, innovent, expérimentent, volent n’importe où dès
lors qu’il y a un « champ » (qui deviendra d’ailleurs « d’aviation »
quand il sera dédié à cette activité, en lieu et place du foin…). Tout
cela se fait dans un esprit de compétition permanent, plutôt drôle,
trop souvent tragique. L’amateurisme se mêle au professionnalisme
naissant. Les affairistes, flairant les bons coups à jouer et les brevets
à exploiter, investissent dans des prototypes tous plus bizarres les
uns que les autres. Les pilotes sont régulièrement envoyés au cassepipe, pour des primes ridicules. La (belle) époque est aux records
et leur homologation ne sera pas pour rien dans la création de la
Fédération Aéronautique Internationale le 15 octobre 1905 par la
bouche du comte Henry de la Vaux.

L’envol du « faux-bourdon ».
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S’il n’existe pas, 110 ans plus tard, de « Fédération internationale
des drones », un « Consortium international de sites aéronautiques »
(ICATS) a été créé en février 2014 par les représentants de
la technopole Bordeaux Technowest, de l’Université d’Etat
d’Oklahoma, du Centre aéronautique national du Pays-de-Galles,
du Centre d’excellence sur les drones au Canada, et rejoints
récemment au Salon de Farnborough, par deux centres espagnols,
CTC et Atlas. Preuve, si nécessaire, que tout ce qui concerne les
drones civils est en phase d’organisation à l’échelle mondiale.

Depuis que les drones civils ont montré quelques-unes de leurs
potentialités au grand public dans des émissions de télévision comme
« Des racines et des ailes » ou tout simplement dans les retransmissions
des étapes du Tour de France, l’engouement populaire semble aller
croissant. Les magazines spécialisés dans l’aéronautique titrent sur
« L’explosion des drones » (« Aviasport », juillet-août 2014) ; sur la
complexité du pilotage : « How hard is to fly a drone ? Harder than
you think » dans le magazine « Flying » de juin 2014 ou encore
dans le magazine du SIRPA Air, le très officiel « Air Actualités »
de septembre 2012 : « Un pilote les pieds sur terre »… Même la
presse généraliste consacre des pages entières au « faux-bourdon »
(traduction littérale de « drone » en anglais, l’insecte que l’on peut
désigner comme le mâle de l’abeille)…
Les drones : objets de modes, objets de débats de société, objets
tout court ? En tous cas objets volants identifiés (OVI), mais aussi
« Unmanned aerial vehicule » (UAVs) ou « Unmanned aerial
systems » (UASs), voire désormais « Remotely Piloted Aircraft
Systems » (RPAS) en anglais. Désignations difficiles à traduire dans
la langue de Molière que les pouvoirs publics français dénomment
désormais tout à fait officiellement : « des aéronefs civils qui circulent
sans aucune personne à bord » dans deux arrêtés pionniers, tous les
deux datés du 11 avril 2012, publiés au JO du 10 mai 2012… Et
pourtant, à y regarder de plus près, s’il n’est pas à bord, il y a bien un
pilote dans le drone. On pourrait même dire qu’il y a intérêt à ce qu’il
y en ait plusieurs. Retour sur les textes en vigueur et sur les pratiques
de ce nouveau type de pilotage, deux ans après la publication de la
réglementation française, première dans le monde encadrant l’usage
des drones civils.

titulaires d’un certificat de type, nous en comptons une quinzaine. Sur
les 600 MAP, 20 à 25% ont une activité économique » (entretien avec
Gil Roy, « aerobuzz.fr », 2 juillet 2014) », explique Jean-Christophe
Drai, responsable commercial du salon UAV Show, unique en son
genre, qui tient sa troisième biennale du 9 au 11 septembre 2014 sur
l’Aéroparc de Bordeaux-Mérignac.
Premier constat, simple et direct. L’emploi d’un drone équipé d’un
appareil photo ou d’une caméra de type « Go Pro » pour faire des
images dans l’espace public est interdit, sauf si on a obtenu le fameux
MAP de la part de la DGAC. Deuxième élément essentiel qui ressort
des 24 pages de l’arrêté du 11 avril 2012 : le bon sens dans l’usage de
l’aéronef télépiloté doit prévaloir tout le temps. On ne fait pas voler ce
type d’engin au-dessus d’un regroupement d’humains ou d’animaux ;
on se conforme scrupuleusement aux contraintes d’altitude, de distance,
etc. On ne vole pas à proximité de zones dites sensibles ou disposant
de règles particulières de navigation aérienne. Troisième élément : on
s’assure, en permanence, de la navigabilité de l’engin volant. En cas
de défaut d’entretien et d’accident lié, la responsabilité de l’exploitant
est constamment recherchée et systématiquement engagée. Quatrième
principe : si on ne dispose pas du MAP, le seul endroit où l’on peut
voler est un terrain d’aéromodélisme, dûment répertorié et référencé
sur les cartes aériennes régulièrement actualisées par la DGAC. Raison
pour laquelle la Fédération française d’aéromodélisme a, récemment,
demandé à accueillir les pilotes de drones.

Un cadre juridique précis pour des pratiques pas
toujours judicieuses
La DGAC a fait œuvre d’innovation, dès 2010, en France. Sans
doute grâce au travail persévérant et tenace de celle qui en fut la
directrice régionale dans le grand Sud-Ouest, de 2007 à 2012, AliceAnne Médard, qui devait rejoindre le cabinet du ministre délégué aux
Transports, Frédéric Cuvillier, le 16 mai 2012 en qualité de conseillère
technique. Alice-Anne Médard, sensibilisée très tôt à la problématique
des drones, de par sa proximité avec Bordeaux Technowest et sa
première zone d’essais des drones en France (camp de Souge), a
favorisé, au sein même de son administration centrale, la réflexion et
la production d’une norme juridique que les arrêtés du 11 avril 2012
définissent clairement. Le premier texte est « relatif à l’utilisation de
l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord. »
Le second porte « sur la conception, aux conditions de leur emploi et
sur les capacités requises des personnes qui les utilisent ». En clair :
d’un côté on s’intéresse à l’utilisation de l’espace dans lequel évolue
le drone, de l’autre aux caractéristiques techniques de l’engin, à son
emploi et à son pilote.
L’administration a imaginé quatre scénarri. Deux correspondent à des
« vols directs » (ou si l’on préfère : « des vols à vue »), les S1 et S3 ;
deux concernent des « vols hors vue directe », les S2 et S4. Les détails
de ces scénarii sont clairement et minutieusement précisés sur le site
de la DGAC (1).
En tout état de cause, quel que soit le scénario, que l’on télépilote
à vue ou hors-vue, pour opérer un drone il faut déposer auprès de
la DGAC un MAP (Manuel des Activités Particulières), véritable
« livret de famille » du drone ou « carnet de santé » (au choix)
qui détaille minutieusement les activités, le personnel, le matériel et
les procédures. Sans dépôt de MAP et validation de celui-ci par la
DGAC (cela peut prendre plusieurs mois désormais compte tenu de
l’affluence….), pas d’exploitation publique de drones possible. En
France, aujourd’hui, « la DGAC recense environ 600 opérateurs de
drones ayant déposé un MAP. Cela va de l’opérateur qui fait de la
photo aérienne avec un drone acheté sur internet, au constructeur
du type LH Aviation. Si nous nous limitons aux seuls constructeurs

Le drone quitte sa rampe de lancement.
Si les textes sont précis et rigoureux, constituant ainsi un cadre
prudentiel pointilleux, on enregistre de plus en plus d’incidents voire
d’accidents. Après l’épisode du survol de la place Stanislas à Nancy
d’un drone télépiloté par un jeune homme, on a assisté à la perte de
contrôle et à la chute d’un drone sur une plage de Nice, sans faire
de victimes, heureusement. Le poids moyen d’un drone (caméra ou
appareil photo inclus) se situant entre 7 et 8 kilos, on imagine le
traumatisme que peut provoquer sa chute…
▶
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Reflet du Monde-Pilote Academy
Fin mai 2014, Lilian Marolleau crée Reflet du Monde – Pilote Academy en association avec Patrice Rosier (1). Une école de télépilotage
de drones installée à Mérignac. Au choix, quatre modules de formation : Télépilote Manuel ; Cadreur Drone ; Rédaction du Manuel
d’Activité Particulière (MAP) et Découverte. La formation théorique sera dispensée dans les bureaux de Reflet du Monde (Bordeaux
Technowest). C’est sur le camp de Souge que se déroulera la formation pratique. Pour ce faire, Reflet du Monde-Pilote Academy s’appuie
sur un partenariat établi avec CESA Drones, centre d’essais et de services unique en France. Lilian Marolleau est également épaulé,
dans sa démarche, par Patrice Rosier, ingénieur aéronautique et aéromodéliste, pilote d’avion et d’hélicoptère radio-commandés (RC).
(1) Lilian Marolleau a fondé Reflet du Monde, société de prises de vue aériennes photo-vidéo, notamment via les drones.
Start-up installée depuis 2012 dans la pépinière de Bordeaux Technowest.

▶ L’échouage du cargo espagnol El Luno, le 5 février dernier sur la plage

d’Anglet, a donné lieu à la saisie d’un drone utilisé pour des prises de
vues au mépris de la vie des marins et de celle des sauveteurs venus
les hélitreuiller. Il est donc impératif désormais de s’interroger sur la
formation des télépilotes de drones. « Vaste programme », aurait dit
le général de Gaulle…

Un métier ou un loisir mais toujours un impératif :
une formation exigeante

sur le drone, l’autre peut gérer toute la partie environnement au sol et
espace aérien d’évolution (on se situe ici dans le cadre des scénarii S1
et S3 de la DGAC, dans des cas de « vols à vue »).
Aujourd’hui, il n’existe pas de « permis de télépilotage » de drone civil
en France. Dans les éléments qui doivent être présentés à la DGAC
pour l’obtention du Manuel d’Activités Particulières (le permis d’opérer
en somme), la formation acquise par l’équipage rentre en ligne de
compte évidemment. Mais tout ceci est purement déclaratif. Ce n’est
qu’en cas d’accident de vol par exemple qu’une enquête approfondie
vérifiera, a posteriori, l’exactitude des déclarations de l’exploitant
sur le degré de formation des télépilotes, sur les caractéristiques des
machines, sur leur maintenance, etc. Sans encourager à la fraude, il
est de notoriété publique qu’il existe sur internet des MAP pré-remplis
où il suffit de changer le nom de l’exploitant, ceux des télépilotes
et les références des machines opérées… Mais, ce petit jeu peut se
révéler très dangereux en cas d’accident.

Dans un cadre militaire, au sein du 1/33 Belfort installé sur la BA
709 de Cognac, le seul escadron de l’armée de l’Air française qui
emploie en zone opérationnelle des drones MALE (Moyenne Altitude
Longue Endurance) - quatre « Harfang » et depuis le 1er janvier 2014,
deux « MQ-9 Reaper » - « un équipage de drone est composé de
quatre personnes : un télépilote en charge du pilotage de l’avion;
un opérateur capteur en charge de la mise en œuvre du capteur
optique ; un coordinateur tactique chef de mission responsable de
l’interface entre le drone, les clients et la chaîne de commandement
et un interprétateur photo en charge de l’analyse en temps réel de
l’image », nous explique le lieutenant-colonel Christophe Fontaine,
commandant du 1/33. Ces quatre membres d’un équipage de drone
peuvent être relayés, en mission,
toutes les deux ou trois heures.
Une mission peut durer jusqu’à
26 heures (record établi pendant
l’opération Serval au-dessus du
Mali) avec pour seule limite la
quantité de carburant embarquée
par le drone. On comprend
aisément que ce qui vaut pour
l’armée de l’Air, où les pilotes de
drone sont tous issus de la « filière »
pilotes d’avion d’armes, n’est
pas aisément transposable dans
l’emploi civil des drones. Lilian
Marolleau, créateur de « Reflet du
monde – Pilote Academy », école
de télépilotage de drones installée
à Bordeaux Technowest dans le
cadre du CESA Drones (Centre
d’Essais des Systèmes Autonomes),
indique, quant à lui, qu’il est
prudent d’avoir au minimum un
équipage de deux personnes pour
opérer un drone. Pendant que
l’une dispose de la tablette de
télépilotage et reçoit les images
Vigilance et concentration aux commandes
de la mallette du télépilote.
émises par la caméra embarquée
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Le décollage d’un drone est aussi
un exercice physique pour le télépilote.
« Les écoles de télépilotage ont fleuri comme
les MAP », relève Lilian Marolleau. Il n’y a pas,
là non plus, de véritable régulation et surtout
une certification qui garantirait la qualité de la
formation dispensée et suivie. Devenir opérateur de
drone est tout sauf simple. La vraie difficulté réside
souvent dans l’absence de « culture aéronautique »
des télépilotes de drone. Lilian Marolleau pratique
le paramoteur depuis des années, il en a fait
son métier puisqu’il a créé la société « Reflet du

Du côté des militaires : un équipage du 1/33 Belfort de Cognac en entraînement pour pouvoir opérer ensuite en toute sécurité
le drone MALE Harfang (photo ci-dessous à droite).

monde » spécialisée dans les prises de vue et vidéos
aériennes. Il possède ce que l’on appelle « le sens de
l’air ». « C’est ce qui manque à ceux qui pensent qu’un
drone se pilote depuis le sol avec deux joysticks et une
prise en mains de dix minutes… Dans notre école, on
apprend d’abord aux futurs opérateurs à… lire des cartes aériennes.
Cela peut paraître surprenant, mais c’est la base absolue. C’est par
là que tout commence. Vous ne pouvez pas faire voler votre engin
n’importe où, qu’il soit à vue ou pas. Ensuite, on insiste beaucoup sur
l’aérologie, les vents, les conditions particulières et très localisées de
météo… Si vous volez en zone urbaine avec votre drone et qu’il passe
entre deux immeubles, que va-t-il se passer ? Comment fonctionne un
vent rabattant ? Au-dessus d’un champ de blé fraîchement moissonné,
l’été, quand se forment des « colonnes d’air chaud » (des « pompes
atmosphériques »), que va-t-il advenir à votre engin ? », rappelle à
juste titre Lilian Marolleau.
La vraie difficulté dans le télépilotage d’un drone est l’absence de
sensations. Pire que cela parfois même : la caméra embarquée,
souvent couplée à une centrale inertielle destinée à stabiliser les prises
de vue, à éviter des décadrages fâcheux, envoie au sol des images
pouvant laisser croire que l’engin est parfaitement « à plat » et que ses
conditions de vol sont nominales. Or il se peut très bien, à l’inverse,
que le drone soit engagé dans une vrille assez catastrophique ou
qu’il décroche avant de tomber. Lilian Marolleau estime qu’il faut
environ 40 heures de formation théorique et pratique et le niveau
des épreuves théoriques de la licence ULM pour être sérieusement

et professionnellement opérationnel sur drone. A partir de là
l’entraînement, tout comme pour n’importe quel engin piloté, doit
être permanent et régulier. Tant il est vrai que l’expérience acquise
est la meilleure garantie pour « faire face », pour reprendre la devise
de Guynemer.

Le télépilote sera toujours là…
Retour à la « décennie zéro » de l’histoire de l’aéronautique… Tout
semblait possible, tout semblait simple, tout semblait expérimentable.
Et puis la Première guerre mondiale a transformé l’aviation de sport
de jeunes gens riches ou aventuriers en une arme stratégique à part
entière au point que 200.000 avions sont construits par l’ensemble
des belligérants en quatre ans. Lorsque la France dispose de 150
avions au front en août 1914, elle en aligne 3 600 en novembre 1918
et sort de la guerre avec la plus grande flotte aérienne militaire au
monde. Qu’en sera-t-il dans vingt ans, dans trente ans pour les drones
civils ? Auront-ils envahi l’espace public et l’espace aérien ? En tout
état de cause, il faudra toujours les télépiloter, ou bien programmer
tout simplement leur vol. Il y aura donc toujours une petite place pour
l’intelligence humaine dans le vol de la machine. Rassurant ?
n Jean Gasnier

(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme
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Les grands enjeux de la Défense
expliqués aux étudiants…
et pas seulement
Une chaire « Défense et Aérospatial » est créée à Sciences Po Bordeaux par la « Rafale Team », en l’occurrence
Dassault Aviation, Safran et Thales. Une chaire pour mettre en relation les univers industriel, pédagogique
et de la défense.

© A. Jeuland / Armée de l'a ir

Q

Rafale de l’armée de l’Air en OPEX
superficielle de l’industrie aéronautique et
de défense. Il réalise alors pour Sciences
Po Bordeaux un cours de 18 heures sur le
thème « défense et industrie » destiné à
montrer que l’industrie de défense fait partie
intégrante de la « posture de défense » de la

Les chaires, l’un des grands succès
de la fondation Bordeaux Université
La Fondation Bordeaux Université a été créée en 2009 par l’Université de Bordeaux,
l’Université Bordeaux-Montaigne, Sciences Po Bordeaux, l’Institut Polytechnique de
Bordeaux et Bordeaux Sciences Agro. Elle a collecté plus de 10 millions d’euros depuis
2010. Portée sur les fonds baptismaux par Manuel Tunon de Lara, devenu depuis président
de l’Université de Bordeaux ; présidée par Jean-René Fourtou ; dirigée par Rodolphe
Gouin, la fondation apporte son soutien à près d’une trentaine de projets de recherche,
formation ou diffusion des savoirs dans toutes les disciplines. Elle finance également
huit chaires grâce à ses mécènes. Une chaire a pour objectif de répondre aux missions
d’intérêt général du site universitaire bordelais et de développer des actions de recherche,
formation, diffusion du savoir et internationalisation. La fondation Bordeaux Université
compte, par exemple, une chaire « Entrepreneuriat », dont le premier mécène est la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; une chaire "Valorisation de la chimie
du pin maritime" soutenue par Solvay ; une chaire
sur les partenariats publics-privés (PPP) financée par
GDF-Suez ou encore la chaire « Gilles-Deleuze :
métropole, nature, démocratie », dont les donateurs
sont la Communauté Urbaine de Bordeaux, EDF et
Systra. Ces deux dernières chaires comptent comme
partenaire universitaire Sciences Po Bordeaux.

© Thierry Mamberti / Safran

u’on se le dise : l’Aquitaine va se
doter d’une chaire universitaire
« Défense et Aérospatial », unique
en son genre. Retour en arrière. Il y a un an,
le général de corps aérien Jean-Marc Laurent
rédigeait une tribune pour le premier numéro
d’AéroMag-Aquitaine. Il cumulait alors les
fonctions d’Officier Général de la Zone de
Défense et de Sécurité Sud-Ouest (OGZDS –
SO) et de commandant de la branche
technique de l’armée de l’Air (CSFA). Une
double casquette qui ne l’empêchait pas
de mener en parallèle un véritable travail
pédagogique pour mieux faire connaître
l’outil de défense français. Il donnait des
cours à Sciences Po Bordeaux, à l’Université
Bordeaux IV - Montesquieu et à l’INSEEC
de sensibilisation au monde de la défense
(les opérations militaires extérieures, les
organisations internationales de sécurité, les
problématiques techniques qui se présentent
aux forces armées, etc.). Au cours de ses
discussions avec les étudiants, il constate
que ceux-ci ont une connaissance très

Le turboréacteur M88-2 destiné à la famille
d'avions de combat Rafale en assemblage
sur le site Snecma de Corbeil
France. Aujourd’hui retraité de ses fonctions
militaires, le général Laurent n’en reste pas
moins très actif et se consacre pleinement
à l’enseignement. Le succès rencontré par
ses cours l’a conforté dans son idée qu’il
manque un outil pédagogique axé sur le lien
entre l’industrie aéronautique et la défense.
Ayant travaillé sur le Livre Blanc de la
Défense de 2008, il a également conscience
de la nécessité d’approfondir la réflexion
stratégique en France.

Rafale Team
Vincent Hoffmann-Martinot, directeur de
Sciences Po Bordeaux, et son équipe
(Anne Gaudin, directrice des études ; Jean
Petaux, chargé des relations extérieures et
institutionnelles), après plusieurs échanges
avec le général Laurent, et sur sa proposition
initiale, ont donc accepté l’idée de créer une
chaire baptisée « Défense et Aérospatial »(1).
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▶ Elle aura trois objectifs : pédagogique,

tout d’abord, avec la construction
d’une offre de formation initiale et
continue. Mais, aussi une ambition de
recherche et de réflexion, autour du
Livre Blanc de la Défense. Enfin, un
objectif de rayonnement des travaux
et de promotion de « l’esprit de
défense ». Pour financer cette chaire,
le général Laurent a su convaincre
le PDG de Dassault Aviation, Eric
Trappier, immédiatement intéressé,
Rafale équipé d'un radar RBE2
ainsi que ses partenaires industriels
antenne active de série de Thales
de la « Rafale Team », les groupes
Safran et Thales. Ces grands groupes
vont financer la chaire au travers de dons,
Industrielles Avancées), à Bidart. La chaire
et bénéficieront ainsi d’une défiscalisation.
va créer deux offres de formation : des cours
Ces dons seront accueillis par la fondation
intégrés à des masters pour la formation
Bordeaux Université, dirigée par Rodolphe
initiale et des cours pour les cadres des
Gouin.
grands groupes industriels d’aéronautique et
de défense.
Un groupe de travail a réuni le général
Les travaux de la chaire débutent avec
Jean-Marc Laurent ; Jean Petaux et Ronan
l’Université d’été de la Défense, organisée
Le Graët pour Sciences Po Bordeaux ; les
les 8 et 9 septembre 2014 à Bordeaux
représentants des trois grands groupes
et Mérignac, au moment des journées
industriels, Lionel de la Sayette et Yves
aéronautiques en Aquitaine. La montée
Litzelmann, pour Dassault Aviation ; Gilbert
en puissance de la chaire « Défense
Font et Catherine Buche-Andrieux pour
et Aérospatial » va s’effectuer dans le
Safran et Pierre-Henri Haran pour Thales
courant du premier semestre 2015. D’ici
et la fondation Bordeaux Université, en la
là, la signature de lancement de cette belle
personne de Cathel Bousquet, responsable
initiative aura rassemblé les patrons des
des opérations. Il a permis l’élaboration d’un
trois grands groupes mécènes, Dassault
dossier robuste pour définir la contribution
Aviation, Safran et Thales… Une « Rafale
de chacun : gouvernance, financement,
Team », qui avec Sciences Po Bordeaux,
production attendue... Concrètement, la
d’autres établissements supérieurs bordelais
chaire va être composée de Jean-Marc
et aquitains et la fondation Bordeaux
Laurent et de quelques enseignantsUniversité n’est pas loin de ressembler à une
chercheurs de Sciences Po Bordeaux et
« Dream Team ».
d’autres établissements de l’enseignement
n Quentin Poilvé
supérieur aquitain. Tels que l’ENSC (Ecole
(1) Le général Laurent sera le premier titulaire
Nationale Supérieure de Cognitique) ou
de la chaire pendant trois ans.
l’ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies

L'équipe de la chaire Défense et Aérospatial (de g. à dr.) : Jean Petaux (Sciences Po
Bordeaux), Cathel Bousquet (fondation Bordeaux Université), le général Jean-Marc Laurent
(titulaire de la chaire) et Bernard Claverie (ENSCB).
18 / AEROMAG-AQUITAINE / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Sciences Po
Bordeaux : les
questions de
défense sont
au cœur de la
formation.

Sciences Po Bordeaux, établissement
d’enseignement supérieur, est l’une
des grandes écoles aquitaines. L’école
se situe, de par sa réputation, au tout
premier rang des Instituts d’Etudes
Politiques régionaux. Vincent
Hoffmann-Martinot,
directeur
de
Sciences Po Bordeaux, a souhaité, au
lancement du projet de chaire « Défense
et Aérospatial », que son école s’engage
très activement dans l’initiative portée
par le général Jean-Marc Laurent.
L’approche géopolitique des questions
stratégiques, la dimension managériale,
la compréhension des grands enjeux
sociétaux autour des questions de
défense, l’internationalisation des
études, la pluridisciplinarité de
l’enseignement dispensé, constituent
autant d’éléments forts dans la
formation initiale des étudiants
scolarisés à Sciences Po Bordeaux,
pendant cinq ans, avant l’obtention du
prestigieux diplôme conférant le grade
de master.
Sciences Po Bordeaux s’affirme
de plus en plus comme un pôle de
réflexion en prise directe avec la
réalité du développement économique,
notamment en ce qui concerne
l’Aéronautique-Spatial-Défense en
Aquitaine. Dassault Aviation, Thales et
Safran sont tous les trois mécènes de la
chaire gérée par la Fondation Bordeaux
Université et dont Sciences Po Bordeaux
est l’un des membres fondateurs. La
grande école est désormais reconnue
comme un centre d’excellence pour la
formation initiale et continue et comme
un cadre propice au rayonnement de
tout ce qui concerne l’esprit de défense
en France et à l’international.
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Enquête

© SNCF

Xamen Technologies
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réalisée par Marie Lejeune-Piat

DRONES CIVILS :
l’Aquitaine en ordre de marche
En à peine dix ans, l’Aquitaine a marqué des points d’avance en termes de structuration de la filière
de drones civils. Une technopole, Bordeaux Technowest, qui a initié et développé la filière en créant,
notamment, une zone et un centre d’essais et de services, CESA, et un salon spécifique, UAV Show.
Un cluster, AETOS, un consortium pour développer le business et des entreprises de pointe : autant
de pierres apportées sur ce marché en pleine effervescence. Des drones appréciés pour la rapidité,
la précision, et l’efficacité de leurs services pour un coût raisonnable. On l’aura compris, la région se
donne les moyens de créer une filière à part entière afin de gagner le leadership français, y compris
dans la formation des télépilotes.
16 août 2005. Dans la chaleur estivale,
la France se remet progressivement
au travail. A Paris, François Baffou,
fraîchement nommé dg de Bordeaux
Technowest, rencontre deux jeunes
étudiants ingénieurs inventeurs d’un drone
civil, pour lequel ils ont créé la start-up
Aéroart. A l’affût de projets novateurs à
fort potentiel, François Baffou les fait
venir dès octobre 2005 à Mérignac dans

R&Drone

le cadre de la « Bourse de l’incubé » que
la technopole Bordeaux Technowest a mis
en place. C’est le premier projet aquitain
en matière de drones, et parmi les tous
premiers en France. Ce projet, qualifié
d’exotique par les esprits chagrins, est à
l’origine de la création de la filière drones
en Aquitaine. « A l’époque, on entendait
surtout parler de drones militaires. Et,
comme l’histoire se répète souvent, la
technologie militaire a été régulièrement
transférée à l’industrie civile. Au même
titre, les avions de combat de la première
guerre mondiale ont donné par la suite
un élan à l’aviation civile. Par ailleurs,
l’activité drones s’inscrivait parfaitement
en cohérence avec la dualité militaire et
civile du territoire aquitain », se souvient
François Baffou. Et Aéroart de susciter
les vocations. En 2008, c’est au tour de
Fly-n-Sense de s’installer chez Bordeaux
Technowest. Près de dix ans plus tard,
l’Aquitaine s’est mise en ordre de bataille
pour marquer des points d’avance en
termes de structuration de la filière.
En effet, d’Aéroart à CESA Drones, voire
au consortium drones créés en 2014,
il n’y aura eu que huit ans. Huit années
pendant lesquelles Bordeaux Technowest
aura établi la zone d’essais de drones civils
du camp de Souge en Gironde (toujours
unique en France), indispensable pour
développer la filière des drones civils. Les
essais de drones militaires se déroulant,
pour leur part, sur la BA 120 de Cazaux au
sud de Bordeaux. En juillet 2010, le Conseil
régional d’Aquitaine, sous l’impulsion
de son président, Alain Rousset, lance
le cluster drones Aetos, en partenariat
avec Thales et le programme Aquidrones.
Les ambitions s’affichent : « Ce cluster,
une soixante d’adhérents aujourd’hui,
rassemble tous les acteurs aquitains de
la filière pour faire de l’Aquitaine le
leader national des drones et systèmes
de drones », annoncent les équipes.
Toujours en 2010, création par Bordeaux
Technowest du 1er salon national dédié aux

drones, l’UAV Show, unique en France,
qui déploie aujourd’hui sa troisième
édition. A cette même époque, Aerospace
Valley (pôle de compétitivité ASD),
présent sur les salons 2014 UAV Show et
ADS Show, décide « d’accompagner sur
le plan technologique le développement
économique des drones. Aujourd’hui,
une soixantaine de nos adhérents s’y
intéresse », ainsi que le souligne Franck
Lepecq, chargé de mission auprès des
PME dans les domaines de la maintenance,
des drones, des télécoms et des systèmes
embarqués. Les projets d’Aerospace Valley
dans le domaine des drones se multiplient,
parmi lesquels le projet coopératif de
R&D SYMM, système de gestion de
mission pour micro-drone. Enfin, en
2012, instauration d’une règlementation
spécifique aux drones civils. « L’Aquitaine
s’est fortement impliquée dans la mise en
place de cette règlementation. Du reste,
c’est une société aquitaine, Fly-n-Sense,
qui fut la première entreprise française
homologuée par la DGAC », apprécie
Patrick Porcheron, chef de la subdivision
Travail Aérien de DSAC Sud-Ouest.

Un drone aquitain clés en mains
Dans la construction de la filière drones
aquitaine, la toute récente création de
CESA Drones est l’une des dernières
pierres apportée à l’édifice. De fait, le
Centre d’Essais et de Services sur les
Système Autonomes (CESA), la première
zone d’essais de drones civils français
reste le résultat d’une collaboration
entre le Conseil régional d’Aquitaine,
l’Etat et la DGAC. Une toute nouvelle
structure pilotée et exploitée par
Bordeaux Technowest. « La mission de
CESA Drones consiste à former, définir,
spécifier et réaliser les moyens d’essais
pour vérifier, en lien avec la DGAC,
la navigabilité et certifier et qualifier
des systèmes autonomes de moins de
150 kg, explique Bernard Panefieu, pdg
d’Helileo, partenaire fondateur du projet.
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▶ Tous les tests auront lieu sur le camp de

permettant le développement, les essais et la
certification finale de systèmes aériens sans
pilote et de systèmes d’aéronefs pilotés à
distance pour permettre leur utilisation dans
l’espace aérien non restreint », annoncent
les protagonistes.

« Le savoir-faire aquitain nous permet de
proposer une offre globale de services. Nous
préférons vendre un ensemble général qui
prenne en compte toutes les dimensions de
cette nouvelle filière industrielle. La Région,
Bordeaux Technowest et les PME du secteur
seront les piliers de ce consortium. »

Un drone intelligent

© Fly-n-Sense

Souge et à Herm dans les Landes. » CESA
Drones, une SAS dotée de quatre actionnaires
fondateurs : Bordeaux Technowest aux
commandes, Helileo, 2Moro Solutions et
M3 Systems.

Une offre globale, c’est, en effet, ce qu’attend
la SNCF qui vient de créer Theia, une
structure interne consacrée aux nouveaux
vecteurs de surveillance des infrastructures,
dont les drones, pour, entre autres, recenser

Ces drôles de machines volantes
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L’Aquitaine lance, par
ailleurs, un consortium
d’entreprises aquitaines,
des constructeurs, des
fabricants de capteurs,
de systèmes embarqués
et autres sociétés de
traitement d’images. « A
la suite de nos rencontres
avec la SNCF et EDF,
nous avons réfléchi à
la meilleure façon de
répondre à leurs attentes, explique François
Baffou. Nous allons donc regrouper un
certain nombre de sociétés aquitaines pour
proposer aux clients un drone clé en mains.
Nous avons les compétences en termes de
conception et de fabrication de drone, de
capteurs, de vecteurs qu’il s’agisse de voilure
fixe ou de voilure tournante, et en termes
de tests. » Et Denis Guignot d’abonder :
© Lilian Marolleau

Le financement ? « Le lancement de CESA
Drones représente un budget d’environ
650 000 euros. Il est financé à hauteur de
43% par l’Etat, 37% par l’Aquitaine et 20%
par les actionnaires fondateurs », répond
François Baffou. Les grands groupes et PME,
les compagnies d’assurances, les opérateurs
sont la cible de cet outil collaboratif. « Le
CESA Drones, unique en France, est au
cœur de la démarche aquitaine pour le
développement de la filière et du business qui
va avec », souligne le général Denis Guignot,
responsable ASD de l’ADI (Aquitaine
Développement Innovation), président
d’Aérocampus et conseiller d’Alain Rousset
en matière d’ASD. Pour mémoire, le CESA
adhère au consortium international des sites
de tests aéronautiques qui réunit la France,
le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
« Première organisation internationale de ce
type, le consortium soutiendra l’industrie en

la végétation, surveiller les poteaux
caténaires, voire les risques naturels. « Les
drones sont un moyen souple et économique
pour moderniser la surveillance, observe
Nicolas Pollet, directeur de Theia, même
s’ils exigent des compétences précises. Les
drones sont ainsi utiles sur une vingtaine
de cas d’usages identifiés. » Dans cette
perspective, le consortium de drones est

en pourparlers avec Theia. « Bordeaux
Technowest peut rassembler des entreprises
aux compétences complémentaires en
matière de systèmes de drones. C’est très
appréciable. Nous allons ainsi choisir un
panel d’entreprises avec lesquelles nous
travaillerons. Nous sommes sur du codéveloppement. » De fait, si la DGAC
rappelle que le créneau préféré de ceux qui
cherchent à être homologués reste, dans une
très large majorité, la prise de vue aérienne,
il n’en demeure pas moins que la valeur
ajoutée réside dans l’analyse, la conception
d’un drone intelligent. « C’est pour cette
raison que nous avons fait appel à R&Drone
et Fly-n-Sense parce qu’ils ont pris en charge
la prestation globale en gérant l’exploitation,
l’analyse des images et les résultats »,
apprécie Michel Mazé, directeur scientifique
d’Eurovia. Cette filiale de Vinci, installée
à Mérignac, n°2 français et mondial des
routes et infrastructures, figure également
parmi les leaders européens du marché
des granulats. D’où l’utilité des drones
pour suivre, entre autres, l’exploitation des
carrières (topographie, mesure des stocks…).
Enfin, depuis juin dernier, l’Aquitaine
se voit dotée d’une école de formation,
Reflet du Monde Pilot Academy. Lilian
Marolleau, fondateur de Reflet du Monde,
et l’ingénieur aéronautique et aéromodéliste
Patrice Rosier créent le premier centre
de formation drone en Gironde. Pour ce
faire, l’école de formation drone a établi
un partenariat avec CESA Drones pour la
formation pratique, les cours théoriques
étant dispensés dans les bureaux de Reflet
du Monde chez Bordeaux Technowest (1).
Une formation incontournable dans la
construction de la filière. Et Denis Guignot
de conclure : « Nous en sommes encore au
début de l’aventure mais tous les ingrédients
sont réunis pour la réussir. L’antériorité de
l’Aquitaine lui a permis de mettre en place
un écosystème favorable s’appuyant sur une
bonne cohésion de la filière. »

© Air Marine

(1) Cf Copernic p.VIII-XI

Force de frappe
aquitaine
Les entreprises aquitaines se mettent en ordre de marche et se donnent
les moyens pour s’imposer sur le marché des drones civils.
« Le marché français des drones civils recèle
un énorme potentiel, annonce le groupe
Xerfi, leader des études économiques
sectorielles en France. Il reste toutefois
encore émergent. Certes, les ventes
commencent à décoller et la France compte
quelques pépites dans ce domaine. Le chiffre
d’affaires des constructeurs et exploitants a
atteint 93 millions d’euros en 2013. Selon
nos estimations, l’activité du secteur des
drones civils devrait bondir pour atteindre
160 millions en 2014 et 288 en 2015. » De
fait, les enjeux financiers sont attractifs, mais
il s’agit d’un secteur de haute technologie
qui nécessite des investissements élevés en
matière de recherche et développement. « Le
temps de vol est, à titre d’exemple, encore
insuffisant. C’est le souci majeur, il va falloir
aller au-delà de la 3ème génération actuelle
de batteries », constate Patrick Porcheron,
chef de la subdivision Travail Aérien de
la DSAC Sud-Ouest. Ceci expliquant cela,
les entreprises aquitaines spécialisées dans
les drones civils ont bien compris que
l’avenir appartenait à celles qui ouvriraient
leur capital, à celles qui établiraient des
partenariats, ou bien encore à celles qui se
regrouperaient pour constituer des entités
aux activités complémentaires. Parmi elles,
il y a notamment la holding VivaSanté qui
vient de prendre une participation majoritaire
dans Fly-n-Sense. Une diversification à 360°
pour VivaSanté plus connue dans le monde
de la santé (marques Urgo, Mercurochrome
ou Juvamine) que dans celui de l’ASD. « Ils
vont nous permettre de déployer notre savoirfaire technologique en nous apportant une
force de frappe commerciale. Nos effectifs,
onze personnes aujourd’hui, vont doubler
d’ici la fin de l’année et un quart d’entre
eux sera dédié au commercial », explique
Christophe Mazel, pdg de Fly-n-Sense, 1ère
entreprise française de drones agréée par la
DGAC en juin 2012.
C'est aussi R&Drone, soutenu par ADI dans
sa recherche d'investisseurs, qui est dans une
phase de levée de fonds. Pour sa part, Xamen
Technologies installé à Pau, a, en perspective
à l’automne, l’arrivée d’un investisseur dans
son capital. « Aujourd’hui, pour développer
une entreprise de drones telle que la nôtre,
nous sommes constructeurs de drones,
les besoins en financement se comptent
en millions d’euros pour la recherche,
le développement de l’outil productif et
l’international, souligne Philippe Bartomeuf,

pdg de Xamen Technologies. Nous sommes
sollicités par des investisseurs privés désireux
d’entrer dans notre capital. L’apport des
partenaires publics est également essentiel.
Je salue au passage l’ensemble des acteurs
institutionnels de la région qui soutiennent
notre entreprise. A savoir, le Conseil régional
d’Aquitaine, Aquitaine Amorçage et le
Conseil général des Pyrénées Atlantiques
qui nous ont octroyés aides et prêts pour un
montant d’environ 200 000 euros. »

Chasser en meute
Xamen Technologies a, par ailleurs, signé
récemment un partenariat de recherche et
développement avec Aquitaine Electronique.
Cette collaboration concerne la mise au point
de composants électroniques spécifiques
pour Xamen Technologies. « Cela va nous
permettre de consolider nos compétences
et d’étendre nos domaines d’intervention »,
poursuit Philippe Bartomeuf. Et Thierry
Bleau, DG de Xamen de préciser : « Si
nous voulons faire du made in France, du
made in Aquitaine, les partenariats sont
incontournables. Nous n’avons pas le choix.
C’est pourquoi, nous nous attachons à
développer d’autres partenariats. »
De leur côté, Eurovia, filiale de Vinci, et
R&Drone, sont en cours de négociation au
sujet d’un protocole d’accord de prestations.
Un accord, qui incluera Fly-n-Sense dans le
but de mesurer les volumes dans les carrières
d’Eurovia. Une mission qui devrait, à terme,
aller vers de nouvelles offres de services,
notamment autour de Droneo, soit au-delà
de la topographie. « Les essais menés avec
R&Drone et Fly-n-Sense ont été concluants.
C’est pourquoi nous envisageons de signer
un contrat de prestations », précise Michel
Mazé, directeur d’Eurovia.
Des partenariats qui peuvent parfois donner
naissance à la création d’un groupe. C’est
ainsi qu’Air Marine, grand spécialiste de
la surveillance aérienne, et Aérodrones,
partenaires depuis plusieurs années, ont
décidé de créer une structure commune,
AMAE pour Air Marine et Aérodrones.
Dans la foulée, nos protagonistes, Gilles
Olichon, fondateur d’Air Marine, Hubert
Forgeot, créateur d’Aérodrones et Laurent
Caillard, dg d’Air Marine, fondent Adrones,
l’entité commerciale indispensable au
bon déroulement du rapprochement.
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des drones en capitalisant sur nos savoir-faire
respectifs dans le domaine de la surveillance
aérienne », souligne Hubert Forgeot, fondateur
d’Aérodrones. L’idée étant de développer des
systèmes de drones pour rendre ces avions
sans pilote utiles et intelligents. AMAE
finalise actuellement la mise au point d’un
système de surveillance aérienne par drone ou
avion, « Air Monitoring » (AIRMON) dédié à
l’automatisation de la surveillance aérienne de
pipeline avec une mise sur le marché d’ici la
fin de l’année. Les créneaux les plus porteurs ?
« L’inspection d’ouvrages, la cartographie
et la thermographie, répond Yoann Jobard,
directeur commercial d’Air Marine. Les avions
et les drones sont complémentaires. Et nous
devons répondre aux attentes multiples de nos
clients avec des transferts de compétences
entre l’avion et le drone, notamment dans
l’organisation des opérations aériennes, par
exemple, au niveau de la lecture des conditions
météo. » Autrement dit, les entreprises de
drones aquitaines ont bel et bien compris
qu’il fallait, à l’instar des allemands, chasser
en meute.
Un dynamisme, qui a incité Telespazio France,
filiale française de Telespazio, à s’installer sur
l’Aérocampus en Gironde en octobre 2013 (1).
Ce fournisseur mondial de services par
satellites entend, en effet, se développer via
d’autres vecteurs dont les drones et les avions.
« L’Aquitaine a développé un pôle d’activités
dynamique autour des drones. De plus, cette
région dispose de trois filières, la viticulture, la
sylviculture et le littoral pour lesquelles nous
pourrons développer des services spécifiques.
Nous serons au contact des acteurs pour
mieux analyser leurs attentes », observe Lilian
Valette, directeur de Telespazio Bordeaux.
C’est ainsi que Telespazio Bordeaux a permis
à la Cave des Vignerons de Buzet de réaliser
25% d’économies d’engrais sur 80 ha grâce
à l’utilisation de drones. Autant d’exemples
pour démontrer que l’Aquitaine devrait se
placer sur ce marché parmi les régions leaders
en France. Rien n’est joué, mais c’est bien
parti. Selon un expert, quatre entreprises
aquitaines figurent dans le top 10 des acteurs
qui comptent sur le marché : AMAE, F-nSense, R&Drone et Xamen Technologies.
Un tableau dans lequel figurent également
Delair Tech à Toulouse, Novadem à Aix-enProvence, Delta Drone à Grenoble et RedBird
à Paris. La bataille s’annonce rude !

L’Equipe France Watchkeeper

© Richard Seymour

▶ « Soit un petit groupe pour peser sur le marché

C’est en juin dernier, à l’occasion d’Eurosatory, que Thales a réuni quinze des PME
françaises qui constituent l’Equipe France Watchkeeper. Une initiative faisant suite à la
mise en place par Thales du cluster d’entreprises Aetos en Aquitaine et à la convention
bilatérale de soutien aux PME signée par Thales en février 2013 dans le cadre du Pacte
Défense PME. Watchkeeper est un drone tactique de nouvelle génération qui donne aux
forces terrestres des capacités de surveillance, de reconnaissance et de renseignement
indispensables (1). « Watchkeeper est le premier système de drones certifié pour voler
dans un espace aérien européen. Thales est maître d’œuvre et fournit l’ensemble du
système », explique Jean-Marie Trouche, directeur des activités drones, surveillance et
renseignement de Thales en France. Les performances technologiques de Watchkeeper
ont ainsi permis au groupe aéronautique de signer avec l’Armée de terre britannique le
plus important contrat de drones militaires en Europe. « Le groupe fournit 54 drones ainsi
que tous les équipements sols dont 15 stations de contrôle. Thales assure également la
formation, l’entraînement et la logistique », poursuit Jean-Marie Trouche.
En mars 2014, le Watchkeeper est entré en service dans les forces britanniques. Certifié
au même niveau de sécurité que les avions pilotés, il obtient également l’autorisation de
voler dans l’espace aérien civil du Royaume-Uni. Il est le premier et seul drone tactique à
l’obtenir, ce qui a permis aux Britanniques de commencer les vols d’entraînement. Pour
mémoire, depuis son premier vol en 2010, le Watchkeeper a volé près de 1 000 heures.
C’est dans ce contexte que l’Equipe France Watchkeeper sera candidate à l’appel d’offres
du Ministère de la défense français pour l’acquisition de drones tactiques. « Notre contrat
avec l’armée britannique constitue un excellent atout », se félicite Jean-Marie Trouche.
L’Aquitaine, qui assure le leadership des activités drones de Thales en France, sera bien
représentée dans cette équipe qui s’agrandit, par le biais d’au moins trois entreprises, à
savoir Apside, Aquitaine Electronique et FEDD.
(1) Les drones tactiques pèsent entre 100 et 500 kg.

(1) Telespazio est une filiale de Finmeccanica à
hauteur de 67% et de Thales (33%).

Equipe de France Watchkeeper
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Interview de Benoît Dussaugey
Vice-président international de Dassault
Aviation, en charge du secteur militaire
« Le drone MALE 2020 donnera à l’Europe une souveraineté en la matière. »

© Dassault Aviation - A. Février

de satisfaire ces impératifs, la France, sous l’impulsion de Dassault
Aviation, a décidé de faire une première étape en décidant de lancer en
2003 un programme de démonstrateur de technologies d’UCAV. Cinq
pays européens ont rejoint l’initiative française : l’Espagne, la Suède,
la Grèce, la Suisse et l’Italie. Ce démonstrateur, baptisé nEUROn, a
fait son premier vol en décembre 2012. Les performances espérées ont
été atteintes. L’étape suivante sera la réalisation d’un démonstrateur
technico-opérationnel. Les gouvernements français et britannique ont
choisi de coopérer sur un tel projet.

Quelles sont les perspectives de développement de Dassault
Aviation sur le marché des drones MALE (1) ?

L’implantation de Dassault Aviation est triple en Aquitaine puisque
nous sommes présents à Mérignac, Biarritz et Martignas-sur-Jalle.
Les matériaux composites pourront venir de Biarritz. C’est déjà le
cas pour le nEUROn. La chaîne d’assemblage pourrait s’organiser à
Mérignac. Thales, notre partenaire, pourrait développer les capteurs.
Enfin, nous aurons besoin d’un large tissu de PME/PMI aquitaines,
d’où notre présence sur les salons UAV Show et ADS Show afin de
les rencontrer. A terme, le drone pourra être intégré dans le pôle de
maintenance de Bordeaux Aéroparc.

Dassault Aviation s’intéresse-t-il au marché des drones civils ?
Ce n’est pas exclu. Car les drones MALE pourraient avoir des
applications civiles, par exemple la surveillance de la pollution en
mer, voire la surveillance des feux en forêts. Mais pour le moment,
le développement des technologies sur des applications civiles serait
trop cher pour les opérateurs potentiels.
n Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat
(1) MALE : Moyenne Altitude et Longue Endurance

Qu’en est-il des dronesLeombat ?
Les drones de combat UCAV pour Unmanned Combat
Air Vehicule ont pour vocation de remplacer ou de
coopérer avec les futures générations d’avions de
combat. Il faut donc développer et mettre au point de
nouvelles technologies pour atteindre ces objectifs. Afin

© Dassault Aviation - R. Michelin

© Dassault Aviation - Ph. Stroppa

Sur le marché des drones militaires, on observe trois grands segments.
Les drones tactiques, marché sur lequel nous ne sommes pas présents.
Les drones de combat et les drones de surveillance MALE (Medium
Altitude Long Endurance). Ces derniers peuvent voler à des altitudes
moyennes, longtemps plus de 24 heures. Ils sont reliés au sol par
plusieurs liaisons dont une liaison satellitaire avec des trajectoires
programmées. Actuellement, seuls Israël et les Etats-Unis produisent
des drones MALE. La Chine et la Russie en ont probablement également
produit. En ce qui concerne Dassault Aviation, nous avons procédé
à différentes offres sur ce segment. La dernière en date concerne le
MALE 2020. En mai dernier, Dassault Aviation, Airbus Defence and
Space et Alenia Aermacchi,
ont soumis une offre
commune pour développer
le programme. L’industrie
européenne est désormais
prête à développer ce
système de drone européen
de prochaine génération.
Un drone MALE 2020
donnera à l’Europe une
souveraineté en la matière.
Nous attendons la réponse
de nos gouvernements
respectifs.

Quel est le rôle de l’Aquitaine sur le plan industriel en matière
de drones ?

Le démonstrateur technologique d'UCAV européen nEUROn
au décollage au Centre d'Essais en Vol Dassault Aviation d'Istres
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La MAP se déploie
Récemment honorée par le Syndicat des machines et technologies de production pour un investissement d’envergure,
la S.A. béarnaise Mécanique Aéronautique Pyrénéenne affiche une belle progression de son chiffre d’affaires.

E

ntre 2011 et 2015, la Mécanique
Aéronautique Pyrénéenne (M.A.P.)
aura investi pas moins de 9 millions
d’euros dans l’agrandissement de son
site, qui passe de 10 000 à 16 000 m², et
dans l’installation d’une nouvelle unité de
production bientôt opérationnelle. « Cet
atelier est dédié aux aérostructures de
grande dimension. C’est un centre d'usinage
à grande vitesse cinq axes avec un système
intégré de six palettes », précise Philippe
Jean-Baptiste, co-dirigeant avec son frère
Xavier, de Mécanique Aéronautique
Pyrénéenne, implantée à Serres-Castet, dans
les Pyrénées-Atlantiques. L’objectif étant
d’accroître la productivité de l'entreprise
grâce à cet équipement qui permet
notamment de mener plusieurs fabrications
en parallèle et de disposer d’un moyen de
production opérationnel 24 heures sur 24.
« Nous investissons pour maintenir ici, en
Aquitaine, notre production principale »
affirme Philippe Jean-Baptiste.

Un investissement, réalisé en deux phases
(2011-2013 et 2014-2015), qui a permis
à l’entreprise béarnaise de recevoir le
label « Productivez ! » remis par le
Syndicat des machines et technologies de
production (SYMOP) qui regroupe 240
entreprises françaises. En d’autres termes,
une belle distinction au plan national. Cet
investissement s’accompagnera de créations
d’emplois (250 salariés aujourd’hui) tandis
que le chiffre d’affaires, 31 millions d’euros
en 2014, s’accroît (24,5 millions en 2012).
Sous-traitant de rang un dans le secteur
de l’aéronautique-spatial-défense, la
M.A.P., créée en 1972, reste une entreprise
familiale dirigée par Philippe et Xavier JeanBaptiste respectivement, vice-président
du Conseil de Surveillance et président du
Directoire. La M.A.P. réalise des structures
et des aérostructures pour les programmes
Airbus A380 et A320. La société intervient
également dans le secteur de la défense

avec des productions pour le programme
Rafale de Dassault Aviation ou pour l’Airbus
A400M, dans la défense terrestre ainsi que
dans le spatial.
n Vincent Biard

Dernier investissement CU MAKINO paletisé

Les nouveaux incubés
d’ESA BIC Sud France
ESA BIC Sud France vient de fêter sa première année d'existence en accueillant onze
jeunes entreprises incubées situées en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en ProvenceAlpes-Côte-d'Azur (1).

E

SA BIC Sud France, premier
incubateur
spatial
français,
officialisé par l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) lors du salon du Bourget en 2013, entre dans le vif
du sujet. L’ESA soutient, en effet, la création de start-up utilisant des
technologies, des applications ou des services provenant du spatial
et souhaitant les développer vers des marchés non spatiaux. L’ESA
BIC Sud France, premier du genre dans l'Hexagone, coordonné par le
pôle Aerospace Valley en association avec le CNES et le pôle Pégase,
rassemble trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Provence-AlpesCôte-d’Azur. En l’occurrence, ESTIA Entreprendre (Izarbel à Bidart),
Bordeaux Technowest à Mérignac, l'Incubateur du Conseil Général
de la Haute Garonne CEEI Théogone, l'Incubateur Midi-pyrénées et
l'Incubateur PACA-Est. Parmi les onze entreprises choisies, quatre
sociétés aquitaines Aguila Technologie, FlyOps, IIDRE et SYSVEO.
La première, installée à Bidart fut créée en 2009 par Hubert Forgeot,
également fondateur d’Aérodrones. Aguila Technologie est spécialisée
dans les systèmes électroniques communicants (objets connectés de
taille réduite) et la géolocalisation. Sur des marchés aussi différents
que celui des ITS (transport intelligent) ou du bien-être animal. C’est
dans ce domaine qu’ESA BIC Sud a choisi Aguila Technologie pour
le développement de colliers high-tech pour chiens.
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En ce qui concerne FlyOps, société de services externalisés
d’opérations aériennes dédiées à l’aviation générale et d’affaires, c’est
l’amélioration de la connectivité des aéronefs en vol qui lui a permis
de rentrer dans l’incubateur. FlyOps (Bordeaux Aéroparc), créée
par Xavier Joussaume en 2009, a, en effet, développé un module
innovant de communication aérienne bilatérale entre les avions
et le sol. De son côté, IIDRE (Bordeaux Technowest) a développé
une solution complète baptisée « IINEO-GEO », de la plate-forme
physique au logiciel d’interprétation. Un projet labellisé Galineo mené
par Michel Seyrac. Enfin, Clément Alaguillaume, dans le cadre de
SYSVEO (Estia Entreprendre), a mis en place un intégrateur de drone
open source destiné aux professionnels du travail aérien. ESA BIC
Sud a également choisi FlightWatching (31), Imajing (31), Cynsis
(06), Whoog (06), Instant System (06), Terranis (31) et Eléments (31).
Pour mémoire, ESA BIC Sud France apporte un soutien financier de
50 K€, un accompagnement personnalisé, une expertise technique
via le CNES, l’assistance des pôles de compétitivité pour l’ingénierie
financière et le développement d’un réseau.
n Alya Djaffoura
(1) 11 ESA BIC sont présents dans 9 pays européens. A ce jour, plus de 200
entreprises en Europe se sont créées grâce à ce dispositif.

FOCUS

Interview du général
Serge Soulet,
commandant
des forces aériennes
françaises
« L’Aquitaine et l'armée de l'Air ont une longue tradition commune »
Les Forces aériennes s’installent à Mérignac. Le
CSFA et le CFA fusionnent : pourquoi et quelle
sera la mission de ce nouveau commandement ?

© P. Le Minoux / Armée de l'a ir

Il s’agit pour l'armée de l'Air de simplifier ses
structures et aussi, dans le contexte budgétaire
actuel, d’optimiser notre activité et l’emploi de nos
moyens. Ma mission depuis un an est de mener à
bien cette fusion. Cet été, nous franchissons une
nouvelle étape avec la création officielle du nouveau
commandement des forces aériennes que je dirige
maintenant depuis la Gironde.
En 2015, nous projetons d’installer les quatre brigades
aériennes (chasse, transport et hélico, contrôle aérien
et défense sol-air, forces d’intervention) et le bureau
Général Serge Soulet
des Forces spéciales Air sur la BA 106 auprès des
deux brigades mérignacaises. Ainsi, avec les dernières
briques de l’état-major, cela devrait représenter une arrivée d’environ 300 postes.
A la tête de ce commandement fort de plus de 24 000 personnes et de 500 unités
qui stationnent en Métropole, en Outre-mer et à l’étranger, je suis en charge de la
préparation opérationnelle de toutes les forces conventionnelles, spéciales et d’appui
de l’armée de l’air. Je dois être à-même de fournir pour les opérations, l’ensemble des
compétences (équipages et les aéronefs bien sûr, mais aussi techniciens, logisticiens,
spécialistes des communications, etc.) sans préavis. Je dois aussi m’assurer que ces
engagements soient tenables dans la durée, tant sur le plan humain que matériel.

Qu’attendez-vous de cette installation en Aquitaine ?
L’Aquitaine et l'armée de l'Air ont une longue tradition commune. Ce n’est pas sans
raison que nous avons eu le point d’orgue des 80 ans de l'armée de l'Air sur la base
aérienne de Cazaux le 21 juin dernier. La région est aussi le berceau de la dissuasion
aéroportée. L’installation de notre nouveau commandement est dans la suite logique de
l’installation du CSFA en 2008 et de la SIMMAD en 2012.
Nous sommes ici au cœur du bassin industriel qui œuvre au maintien en condition
opérationnel des matériels aéronautiques de défense. On voit que du côté industriel, il y
a une vraie dynamique régionale soutenue par les collectivités. L’implantation des forces
aériennes s’inscrit dans cette logique de synergie.
Je crois beaucoup au décloisonnement et aux partenariats innovants. Nous sommes
membres fondateurs du BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial). Nous
avons depuis longtemps intégré ici au sein de l’état-major des représentants des
industriels. Nous sommes un membre actif et exigeant au sein de plateaux qui réunissent
utilisateurs, responsables des marchés et industriels. Avec Safran, nous avons organisé
en mai à Mont-de-Marsan, le symposium des utilisateurs du M88, le moteur du Rafale.
Nous avons donc tous à gagner du rapprochement des acteurs qui, in fine, contribuent
à la réussite de nos engagements opérationnels.
n Propos recueillis par Quentin Poilvé
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PRÉFET
DE LA RÉGION
AQUITAINE

Le pacte de responsabilité
et de solidarité
La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité vise à créer plus de
richesse et accélérer la création d’emplois.
Avec le CICE, le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi lancé en 2013, il doit favoriser
la création de près de 500 000 emplois dans les années à venir.
> Pour lutter contre le chômage, il faut donner aux entreprises
les moyens d’embaucher et d’investir davantage.

> Toutes les entreprises bénéficient du Pacte de responsabilité,
quelle que soit leur taille : micro-entreprises, PME,
entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises.

45%
Taux d’exonérations par rapport au salaire brut

C’est pour cela que le Pacte de responsabilité et de solidarité baisse le
coût du travail, réduit la fiscalité des entreprises et simplifie les
formalités administratives dans le but de reconstituer les marges des
entreprises en faveur de l’investissement et de l’emploi. L’Etat agit,
ainsi, pour la compétitivité des entreprises françaises qui prennent
l’engagement réciproque de créer des emplois et d’investir.

Les exonérations prévues par le Pacte viennent compléter
les exonérations existantes sur les bas salaires.

Allègements généraux

30%

CICE 2013 (4%)

25%

CICE supplémentaire 2014 (2%)
Allègements 0 charges URSSAF

20%

Allègements cotisations famille

15%
10%
5%

1,5 SMIC

2 SMIC

2,5 SMIC

3 SMIC

3,5 SMIC

4 SMIC

Salaire Brut

> Par le Pacte de Responsabilité et de Solidarité, l’Etat confirme
le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi.

Effet du Pacte de Responsabilité en Aquitaine :
1400
1200
Exonérations en millions d’euros

Engagée avec les comités stratégiques de filière et les 34 plans
industriels. Certains de ces plans concernent directement
l’aéronautique et l’espace, comme dans le programme
investissements d’avenir, qui en est un des outils de financement.

35%

0%
1 SMIC

Les PME sont concernées en priorité. Ces dernières bénéficieront de
plus de 60% des allégements du Pacte en 2015.

> Par ailleurs, le Pacte de responsabilité appuie la politique
économique et industrielle.

40%
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Lorsque toutes ces mesures seront opérationnelles,
elles représenteront 1,3 milliard d’euros d’allègements de charges
et d’impôts pour les entreprises aquitaines.

0
2013

2014

CICE 2013 (4%)
Allègements 0 charges URSSAF

2015

A partir de 2016

CICE supplémentaire 2014 (2%)
Allègements cotisations famille

CONTRAT DE GÉNÉRATION
> Une aide de 4 000 € par an pendant 3 ans

Pour le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans en CDI, et le maintien en emploi d’un senior de 57 ans
et + dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le dispositif est mobilisable pour recruter un apprenti
en fin de formation.

> Une invitation à la négociation d’accord collectif

Pour les entreprises de 50 à 299 salariés non couvertes par un accord de branche – obligation pour les entreprises de 300 salariés et +.

> Un dispositif d’appui conseil Contrat de Génération

Une aide aux entreprises de moins de 300 salariés de 12 500 € maxi pour la prise en charge à 50 % du recours à un consultant dans
leur démarche de diagnostic et de négociation.
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Acteurs aquitains

Les entreprises aquitaines des drones
●

2Moro Solutions

●

DSAC Sud-Ouest (DGAC)

●

PHOTOS DRONE

640 PRODUCTIONS

●

EASY LIVE ON WEB (ELOW)

●

PIX & FLY

ADONNANTE GIMBALLPROD

●

EGIS

●

PLASTEOL

AERO D CLIC

●

EURO PHOTO BALLON

●

Bidart (64)

●

MERIGNAC (33)

ANGLET (64) – DGAC (1)

●

BIARRITZ (64) - DGAC

BORDEAUX (33) - DGAC

●

●

AIR VIDEO DRONE

ALIOTHCAM

BOULIAC (33) – DGAC

ARENE Benoit

●

IIDRE

IMAGINDRONE

BIDART (64) - DGAC

ATHENIUM
●

INROBSYS

ORDONNAC (33) - DGAC

BORDEAUX TECHNOWEST
●

INTERDRONES SERVICES
CESTAS (33) - DGAC

BOUTELLIE Eric

●

LOUBIC Yann

SAINTE EULALIE (33) - DGAC

Cabinet HOLUIGUE Richard
●

M3 SYSTEMS

MÉRIGNAC (33)

CESA DRONES
Mérignac (33)

●

ICARE PIX

MERIGNAC (33) - DGAC

ARUDY (64) – DGAC

●

●

●

BELIN BELIET (33) - DGAC

●

HEXA IMAGE
RIBERAC (24)

ALTISPOT

MÉRIGNAC (33)

●

●

ALTIPICTURES

BRUGES (33)

●

HELILEO

SAINT-PAUL-LES-DAX (40)

GANS (33) - DGAC

●

GIMBALL PROD

BORDEAUX (33) - DGAC

●

DAX (40) - DGAC

●

●

AIR VISION 33

MONT DE MARSAN (40) - DGAC

●

GARGASI Xavier

LE BOUSCAT (33) – DGAC

VILLENAVE D'ORNON (33) - DGAC

●

FLY-n-SENSE

MERIGNAC (33) - DGAC - Constructeur

●

GRADIGNAN (33) - DGAC

●

●

AIR MARINE

PETIT PALAIS ET CORNEMPS (33) - DGAC

●

FLY EVENTS PRODUCTION
PAU (64) - DGAC

AIR CITY DIAGNOSTIC
LEOGNAN (33) – DGAC

●

F2X

BIARRITZ (64) - DGAC

●

SERRES CASTET (64) - DGAC

●

●

AETOS

PESSAC (33)

●

SAINT-PIERRE D'IRUBE (64)
DGAC - Constructeur

AERO PHOTO INDUSTRIE

SAINT MORILLON (33) – DGAC

CAPBRETON (40) - DGAC

SAUGNAC ET MURET (40) - DGAC

AGONAC (24) - DGAC

●

GENSAC (33) - DGAC

●

SAMAZAN (47) - DGAC

RALLION Etienne
RIBERAC (24) - DGAC

●

REFLET DU MONDE
MERIGNAC (33)

●

R&DRONE

●

RENAUDIE Jean Paul

MERIGNAC (33)
AUGIGNAC (24) - DGAC

●

SAPIN-LIGNERES Bertrand
BEZENAC (24) - DGAC

●

SDIS 40

MONT DE MARSAN (40) - DGAC

●

SPAD

LUE (40) - DGAC

●

SYSVEO

●

TELESPAZIO BORDEAUX

BIDART (64) - DGAC
LATRESNE (33)

●

TERRADRONE

HINX (40) - DGAC

●

TUVEMAFOTO

HENDAYE (64) - DGAC

●

UAV 640

ANGLET (64)

●

VISIONSCOPE

●

VISU'AILES

MONT DE MARSAN (40) - DGAC
MIOS (33) - DGAC

●

XAMEN TECHNOLOGIES

PAU (64) - DGAC - Constructeur

n SOURCES : DGAC et
Bordeaux Technowest

PASQUINI Cédric

BAYONNE (64) - DGAC

CR AERO IMAGES

BAYONNE (64) - DGAC

●

PERIVISION STUDIO

FOULAYRONNES (47) - DGAC

(1) La mention DGAC précise que l’entreprise
a obtenu l’homologation de la DGAC
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
OPTEZ POUR L’ADAPTABILITÉ

ADAPTIVENESS® est notre réponse aux mutations de l’environnement commercial de la maintenance aéronautique (MRO,
Maintenance, Repair, Overhaul). ADAPTIVENESS® signifie écouter et comprendre les principaux enjeux techniques de vos
opérations, concevoir des solutions uniques en parfaite adéquation avec vos exigences spécifiques, et rester à vos côtés comme
partenaire pour vous aider à relever les défis quotidiens dans un esprit d’amélioration continue. Si, comme beaucoup d’autres
compagnies aériennes du monde entier, vous recherchez des solutions MRO efficaces, qui optimisent les temps sous l’aile, les
temps moyens entre déposes (MTBR) et les performances en général, optez pour l’adaptabilité.

A D A P T I V E N E S S

Des avions si différents...

...un même savoir-faire

- Photo : © Dassault Aviation - K. Tokunaga

H I G H E R

T O G E T H E R

Dans l’aéronautique civile et militaire, les missions
sont diverses mais l’exigence de performance
est unique. Le succès de chaque vol réside dans
une maîtrise technologique parfaite, fruit des
compétences et de l’expérience de nos ingénieurs,
techniciens et compagnons. Une excellence qui
s’unit à la passion léguée par Marcel Dassault
pour créer des avions d’exception.

www.dassault-aviation.com

Ensemble plus loin

TM

