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« Un magazine dédié à
l’Aquitaine aéronautique et
ses acteurs »

"Avec 77% de son chiffre d'affaires
consolidé réalisé à l'exportation, l'industrie
aéronautique et spatiale française contribue
au rayonnement de la France dans le
monde. Cette industrie constitue le premier
secteur exportateur français. Son carnet

peRpignan

de commandes représente l'équivalent

toULoUse

d'effectifs, l'Aquitaine se situe en 3ème

de quatre années d'acitivité. En termes
position, derrière l'Ile-de-France et la région
Midi-Pyrénées."
GIFAS - Rapport annuel 2011-2012

L’Aquitaine, 3ème bassin
aéronautique et spatial
français, va désormais
pouvoir s’appuyer sur un
magazine professionnel
spécialisé qui lui sera
entièrement dédié, AéroMagAquitaine.
On le sait, l’aéronautique est
inscrite dans le patrimoine
génétique aquitain. Les
milliers de spectateurs du centenaire de l’aviation en 2010 en ont témoigné.
Riche et diversifié, ce patrimoine est autant axé sur l’Aéronautique-SpatialDéfense industriel et ses quelques 40.000 emplois, que sur l’aviation de
plaisance et sa quarantaine d’aéroclubs installés aux quatre coins de la
région. « L’Aquitaine possède tous les atouts naturels pour devenir une
sorte de Floride européenne aéronautique », observe le journaliste Bernard
Chabbert. Autrement dit, l’aéronautique reste depuis plus d’un siècle une
passion aquitaine.
Afin d’accompagner le développement de cette filière aux niveaux régional,
national et international, la nouvelle ligne éditoriale de AéroMag-Aquitaine
vous permettra de retrouver les informations essentielles en matière
d’économie, de technologie, de veille, de marketing et de R&D
aéronautiques. AéroMag-Aquitaine sera un double média : d’une part un
média dédié à l’actualité économique aéronautique en Aquitaine. D’autre
part, grâce au cahier central Copernic, le seul magazine aquitain consacré à
la vie aéronautique régionale.
Je souhaite que jeunes pousses, PME/PMI, Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI), grands groupes, organismes institutionnels, aéroports
et aéroclubs, laboratoires et centres techniques, écoles d’ingénieurs et
universités, tous soucieux de propulser cette filière vers l’avenir, puissent y
trouver une information pertinente et de qualité. Les férus d’aéronautique y
puiseront également de quoi nourrir leur passion. Vaste projet, mais à la
hauteur de l’ambition régionale aéronautique.

www.tournymeyer.fr
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Thales
Paris Le Bourget :
1er salon aérospatial au et l’alternance
monde

Du 17 au 23 juin 2013, le salon international de l’aéronautique et de l’espace
Paris Le Bourget fêtera son cinquantième anniversaire. Plus de 2 000 exposants
sont d’ores et déjà inscrits, en provenance de 44 pays. Soit 350 chalets, 51 000
m² de stands dans six halls et 43 000 m² de surfaces extérieures. Ou bien encore
quelque 120 aéronefs et 27 pavillons nationaux répartis sur près de 30 000 m².
« Cette 50 ème édition fait le plein d’exposants et se présente sous les meilleurs
auspices, confirme Emeric d’Arcimoles, commissaire général du salon. Ce
salon est le reflet de la forte activité de l’industrie aéronautique et spatiale
et conforte sa place de 1er salon aérospatial au monde. » L’occasion pour les
secteurs de l’ASD français de confirmer leur rôle d’acteur majeur en Europe et
dans le monde. Un secteur qui, selon le GIFAS, représente, en 2011, pas moins de
38,5 milliards d’euros dont 77% du CA consolidé réalisés à l’export (1). Soit 17,7
milliards d’excédent commercial et 162 000 personnes employées par les sociétés
membres du GIFAS, voire 300 000 si l’on inclut les sous-traitants non adhérents
au GIFAS. Autrement dit, cette industrie recrute. Du reste, le GIFAS a créé un site
portail sur l’emploi et la formation : ww.aeroemploiformation.com.
(1) GIFAS : Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales.

A321neo
Airbus vient d’annoncer une commande ferme portant sur seize A 321neo
émanant d’Hawaiïan Airlines. Soit la première commande de monocouloirs Airbus
(environ 190 passagers) par Hawaiïan Airlines. Un A321neo aux performances
environnementales. Les appareils de la famille A320neo permettent, en effet,
de réaliser des économies de carburant de 15%, d’obtenir une réduction à
deux chiffres des émissions de NOx ainsi qu’une réduction du niveau sonore
des moteurs. L’A320neo entrera en service fin 2015 et sera suivi, en 2016, de
l’A319neo et l’A321neo.

Préparation des vols
par FlyOps
FlyOps, fournisseur global de services pour l’aviation générale et d’affaires,
annonce sa première participation à EBACE 2013 à Genève du 21 au 23 mai 2013 (1).
Créée en 2009 (Bordeaux Technowest à Mérignac), FlyOps propose des services
externalisés sur mesure de préparation technique et commerciale des vols, y
compris le suivi et l’assistance en escale, pour l’aviation générale et d’affaires. Une
PME qui se positionne comme un facilitateur d’exploitation aérienne en assistant
les pilotes dans les différentes tâches de préparation des vols. FlyOps propose
également des prestations de conseil lors de l’achat d’aéronefs. L’entreprise a déjà
bâti des relations de confiance avec plus d’une centaine de compagnies d’aviation
d’affaires et d’opérateurs privés dans le monde.
(1) EBACE : European Business Aviation Convention & Exhibition.
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1 200 : tel est le nombre de contrats en alternance
établis par Thales en 2013. « L’alternance est
l’opportunité de constituer un vivier de candidats
passionnés par nos technologies et formés par
nos managers. Nous avons mis en place de
nombreuses mesures favorisant le développement
des compétences puis l’embauche des stagiaires et
alternants », souligne Florence Douty, responsable
recrutement et mobilité de Thales en France. Les
alternants se voient proposer des missions dans
l’ensemble des métiers de Thales, principalement
dans l’environnement technique (R&D Hardware
et Software, Architecture Système, Production…)
mais également dans les fonctions support (Vente
& Marketing, Achats, Qualité, Finance, RH). A
signaler que l’alternance est également présentée
aux étudiants en situation de handicap.

La région
sud-ouest
toujours plus
attractive

Lorsque l’aviation
Les métiers de
se marie à la viticulture l’aéronautique
à la CCI de
Bayonne

Dans la famille de Patricia Lamy, on pilote depuis 1912. Et cette dernière, directrice
de l’agence de communication Arc-en-Ciel, de faire de sa passion un métier. C’est
lors du centenaire de l’aviation de Mérignac, en 2010, dont Patricia Lamy était
chargée de la communication, que l’idée des Montgolfiades a germé. Patricia y fait
la rencontre heureuse de Guy-Pétrus Lignac, vigneron à Saint-Emilion. Début du
mariage de deux univers : l’aviation pour elle, la viticulture pour lui. Puis comme
un bon vin, l’idée vient à maturité avec le pilote François Pont qui prend part
au projet. A l’arrivée, Les Montgolfiades. Ainsi, depuis deux ans, à l’heure où
le vignoble se pare des couleurs flamboyantes de l’automne, les montgolfières
prennent leur envol. Et le soir, depuis la nacelle illuminée, les couleurs de la vigne
se reflètent à ravir. Ces vols contemplatifs permettent aux explorateurs d’avoir
une vue panoramique exceptionnelle sur l’appellation Saint-Emilion classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Un Night Glow, spectacle de son et de lumière
avec les ballons, se tiendra le vendredi 18 octobre 2013 au soir. Les vols de
Montgolfières se dérouleront du vendredi 18 octobre au dimanche 20 octobre.
Pour réserver un vol, contactez Patricia Lamy au 01 69 07 40 80/ ou contactvbe@
orange.fr
n Sarah Serrano

Le 13 mars 2013, la maison de l’Emploi et la CCI
de Bayonne ont mis à l’honneur un secteur qui
recrute : l’aéronautique. En parallèle de l’exposition
interactive « Décollage immédiat », la CCI accueillait
en présence de Lisa Dubic, chargée de mission
Espaces Métiers Aquitaine (EMA), un carrefour
des métiers. Ce dernier, organisé par la Maison
de l’Emploi, l’EMA et l’Association Aquitaine Cap
Métiers, avait pour ambition de faire découvrir
les métiers de l’aéronautique. Et d’informer sur les
différents parcours et filières de formation, d’aider
à l’insertion professionnelle ou bien encore de
promouvoir les emplois de la région. En recherche
d’emploi, d’une reconversion professionnelle,
étudiants et lycéens ont ainsi pu échanger avec des
entreprises comme Dassault ou Potez Aéronautique
et des organismes de formation tels que le Greta Pays
Basque et le lycée des métiers de l’Aéronautique
Peyrehorade. Un salon au succès quelque peu mitigé
puisque seulement soixante-dix personnes, vivant
pour la plupart dans l’agglomération Bayonnaise et
dans le Pays basque, s’y sont rendues.

✂
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le 1er magazine entièrement dédié à l’aéronautique en Aquitaine
Le Sud-Ouest s’impose, devant Provence-AlpesCôte d’Azur, comme la région la plus attractive aux
yeux des non-cadres et des cadres de premier niveau
: 54% d’entre eux seraient prêts à s’y installer. Une
attractivité que confirme une enquête nationale
menée par Page Personnel fin 2012 (1). « Cette
attractivité ne cesse de s’affirmer. Avec Bordeaux
et Toulouse comme fers de lance, cette région offre,
outre un cadre de vie rendu agréable par un coût de
la vie raisonnable, un environnement dynamique
grâce à des entreprises de pointe, des infrastructures
remarquables et une large population étudiante. Sur
le plan économique, l’aéronautique reste évidemment
un moteur majeur de la région », observe Laurent
Juery, directeur chez Page Personnel. Une enquête
qui révèle également une forte désaffection pour l’Ilede-France et une prise en considération croissante du
coût de la vie et de la qualité de vie dans les décisions
de mobilité professionnelle.
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Voler
de ses propres ailes

A l’assaut
du marché nord-américain
Aéromart Montréal, convention d’affaires dédiée à l’aéronautique, vient de fermer ses portes. Une délégation de Bordeaux
Technowest-Aéroparc s’y est rendue. L’objectif : favoriser le développement à l’international des entreprises de la technopole.

Du 23 au 25 avril derniers,
s’est tenu Aeromart à Montréal,
l’un des grands rendezvous
internationaux
des
professionnels de l’industrie
aéronautique. Pas moins de 28
pays étaient représentés par 550
entreprises et 1300 participants.
L’occasion pour les entreprises
aquitaines de l’ASD de s’y
rendre. De fait, les liens entre
le Québec et l’Aquitaine sont
nombreux. Témoin, le Fonds
Jean-François Gire (Aéroparc)
de Coopération Interrégionale
destiné à promouvoir les projets de coopération transatlantiques.
Idem au niveau de l’aéronautique, les deux régions étant
particulièrement en pointe et s’influençant l’une l’autre. Pour
mémoire, la création de l’Aéroparc, à Mérignac en 2006, trouve
son origine dans une visite de Michel Sainte-Marie, maire de
la ville de Mérignac, à Saint-Laurent au Québec. Une commune
qui, comme Mérignac, abrite un aéroport international, tout en
développant le concept d’un Technoparc dédié aux activités à forte
valeur technologique. Technowest et Bordeaux-Aéroparc entendent
mettre à profit cette relation privilégiée avec une région qui abrite
des entreprises majeures de l’aéronautique mondiale (Bombardier,
Pratt&Withney, Lockheed Martin, Bell Helicopter, Liebherr,
Rolls Royce…). Notamment pour favoriser le développement à
l’international des entreprises de la technopole en les mettant en
relation avec leurs homologues nord-américaines.

Partenariat durable
En 2012, première mission menée au Québec par Jean-François
Gire, chef de projet Aéroparc, et Nicolas Le Roy, chargé de mission
innovation. De nombreux interlocuteurs et partenaires potentiels
ont été rencontrés par les entreprises de l’Aéroparc venues à cette
8 / AEROMAG AQUITAINE / AVRIL 2013

occasion. Au sein d’AéroMontréal, forum stratégique qui réunit
les dirigeants du secteur aérospatial québécois, chez Montréal
International, organisme chargé de promouvoir et renforcer
l’attractivité économique du Grand Montréal. Ou bien encore,
chez Technoparc Montréal, voire à l’Aéroport Pierre-Eliott-Trudeau.
Une mission qui a permis d’obtenir des contacts industriels et
commerciaux et d’entamer un partenariat concret entre Bordeaux
Technowest-Aéroparc et leurs homologues québécois. Des relations
professionnelles renforcées lors de la convention Aéromart
Toulouse (décembre 2012) à laquelle de nombreuses entreprises
montréalaises s’étaient rendues.
C’est dans ce contexte que Bordeaux Technowest-Aéroparc, avec
le concours de la Région a permis à des entreprises aquitaines
de participer à la convention d’affaires Aéromart Montréal via
un stand mutualisé. Parmi les participants, ESI Group, Scouring
Environnement, Prodec Métal, Oméga Systèmes, Catherineau,
LGM, Fly-n-Sense AirInt’Services et 2Moro. Des entreprises
soucieuses de rencontrer de grands acteurs et de créer du business
en Amérique du Nord. « Sur le long terme, l’objectif est de mettre
en place un partenariat durable avec les acteurs du développement
économique local québécois et de bénéficier ainsi de leur réseau de
contacts business. Il s’agit également de faciliter l’implantation sur
le territoire canadien d’entreprises aquitaines qui auront ainsi une
porte d’entrée sur le marché nord-américain », conclut Jean-François
Gire. Ce voyage à Montréal a été aussi l’occasion d’organiser une
rencontre autour de la thématique des drones. Et de bâtir, en
coopération avec la région Aquitaine, un partenariat entre le Centre
d’essais québécois (CED) et le Centre d’essai aquitain (CESA).
n Quentin Poilvé

Le déploiement
d’Aéroparc
Bordeaux Aéroparc, structure animée par Bordeaux Technowest
et soutenue par ses actionnaires, la Communauté Urbaine de
Bordeaux, la Région Aquitaine ainsi que les trois communes
de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan, poursuit
son développement. En l’espace de six ans, Aéroparc totalise
désormais 32 000 m² construits, cinquante entreprises et trente
start-up pour 7 500 emplois. L’investissement privé s’élevant à 36
millions d’euros. Au fil des ans, Bordeaux Aéroparc affirme ses
orientations stratégiques. Au niveau de l’aéronautique militaire
(salon européen du MCO et installation de la SIMMAD) (1). A celui
de l’aménagement des avions d’affaires (Dassault, Prodec Métal,
Catherineau et SDA). Des drones (Thales, salon UAV Show et la
zone d’essai drones civils). Des composites thermo-structuraux
(Herakles, Aerofan). Enfin, au niveau de la maintenance avec
Sabena Technics et l’institut de maintenance Aéronautique.
(1) MCO Maintient en Condition Opérationnel.

Marqué par la présence de populations fragiles, le quartier de Beaudésert
à Mérignac bénéficie depuis plusieurs années d’actions publiques pour
compenser les difficultés. Dans ce cadre, six stagiaires issus de ce quartier
ont été retenus, en 2012, pour construire un avion type Van’s RV9. Un avion
biplace le plus vendu en kit dans le monde et en France. Six adultes en
projet professionnel d’insertion pour s’initier aux métiers de l’aéronautique,
secteur très développé à Mérignac. Les stagiaires ayant été accompagnés durant toute la durée du chantier par les entreprises. L’avion
devrait être terminé en juin 2013, le premier vol étant programmé pour septembre. Une opération concluante puisque ces adultes seront
orientés par la suite vers des formations qualifiantes afin de pouvoir s’insérer durablement dans le monde de l’aéronautique. Au programme
également, l’obtention du Brevet d’initiation Aéronautique. Une opération accompagnée par Cap Sciences et Aile du Sud Ouest, association
de passionnés et de professionnels de l’aéronautique. L’Union Européenne, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Etat et le fonds de dotation
Mérignac Mécénat sont les partenaires financiers de l’opération.

L’employeur
idéal
Le secteur de l’aérospatial et de la
défense reste, selon le classement
Universum 2013 du groupe suédois
Universum, ultra attractif chez les
étudiants des écoles d’ingénieurs (1).
Dans le Top 5, on retrouve, comme
en 2012, EADS à la première place,
Google toujours deuxième et Dassault
Aviation en troisième position, l’avionneur
gagnant ainsi deux places. Thales se retrouve en quatrième position (n°3
en 2012). Quant à Safran, n°6, le groupe gagne onze places cette année, ce
dernier groupe ne cessant de grimper depuis 2010. Air France passe de la
dixième à la douzième place et Dassault Systèmes de la dix-huitième à la
quinzième place. Classement un peu différent chez les étudiants ingénieurs
des universités. Thales accède à la première place (n°6 en 2012), EADS à
la deuxième (n°4 en 2012), Air France à la quatrième et Safran ferme la
marche du Top 5 après avoir figuré à la onzième place l’année précédente.
Des classements issus d’une enquête réalisée auprès de plus de 34 000
étudiants (toutes filières confondues).
(1) Universumglobal.com

Levée de fonds
pour Fly-n-Sense
Fly-n-Sense, qui conçoit et commercialise des systèmes de mini drones
autonomes vient de lever 900 000 euros avec l’appui d’Aquitaine
Développement Innovation (ADI). Une opération nécessaire pour
soutenir la croissance de l’entreprise, créée en 2008 au sein de Bordeaux
Technowest, et répondre aux attentes d’un marché en pleine expansion.
« C’est la 17ème levée de fonds depuis la création en 2010 de cette activité
d’accompagnement au sein d’ADI, explique Arnaud de Malet, responsable
de l’accompagnement à la levée de fonds chez ADI. Ce succès est aussi
le résultat d’un important effort collectif de la part de tous les acteurs
institutionnels régionaux. » ADI apportant aux entrepreneurs une expertise
d’ingénierie financière et un réseau relationnel d’investisseurs étendu.

HOP !
à l’assaut des
vols inter-régions
Air France-KLM lance
une offensive contre les
compagnies low-cost.
Désormais,
EasyJet,
Ryanair et Volotea
devront compter avec
la compagnie HOP !
Née d’une fusion de la
triade des compagnies
régionales
Airlinair,
Brit Air et Régional,
HOP ! propose un
modèle « Value Cost »
avec
des billets à
partir
de
55€ TTC. La
Lionel Guérin (PDG de Hop!)
nouvelle
compagnie
ayant pour ambition de devenir la compagnie préférée
pour les trajets inter-régions en France et en Europe. Du
reste, le slogan, peu conventionnel, symbolise la facilité
des voyages aériens et le « saut d’une région à l’autre ».
Lionel Guérin, pdg de HOP ! entend ainsi rivaliser avec les
compagnies low-cost installées dans les régions et booster
le transport régional du groupe Air France. Des lignes
transversales qui vont renforcer l’attractivité territoriale
des régions. A commencer par l’Aquitaine. Il sera possible
de voyager, via HOP !, à partir des aéroports de BordeauxMérignac, Pau, Biarritz et Agen. Affublé de l’interjection,
le tout premier avion peint aux couleurs de la nouvelle
compagnie, un bombardier CRJ-100, est d’ailleurs sorti
des ateliers de Sabena Technics de Mérignac le 5 février
dernier.
n Sarah Serrano
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A L'AFFICHE

Passerelle en hélicoptère
entre Bordeaux et Toulouse
Installée depuis 2011, AIR+ est la seule société, sur la plateforme aéroportuaire de Bordeaux Mérignac, à proposer un ensemble de services de
transport aérien par hélicoptère. Avec sa base principale à Toulouse, Air+ est une véritable passerelle en hélicoptère entre les deux capitales
aérospatiales, Bordeaux et Toulouse. Le pilote et le permanent d’Air+, Manuel Bénitou, plus de 5 000 heures de vol au compteur, gère la base
de Mérignac et exploite deux appareils les plus élégants parmi les hélicoptères
modernes : un Ecureuil AS 350 B2 et B3 motorisés Turbomeca. Ces appareils
aux belles finitions, permettent de transporter cinq personnes en plus du
pilote mais aussi, grâce à leur puissance, d’effectuer tous types de travaux
aériens : photos, films, surveillances, levage de charges lourdes à l’élingue, travail
en montagne… Au-delà des visites des vignobles bordelais ou des baptêmes
de l’air sur le bassin d’Arcachon, Air+ opère pour les pompiers des PyrénéesOrientales (SDIS 66) pour lutter contre les incendies de forêts depuis 2012. Grâce
à sa configuration exceptionnelle, l’Ecureuil peut rapidement se transformer en
bombardier d’eau, capable d’emporter une cargaison de 1 000 litres pour une
intervention ultra rapide sur les départs de feux et les reprises éventuelles. De
multiples savoir-faire, une autre passerelle à explorer …
n MW

Composites :
un marché à
potentiel pour l’ASD

© Paul Robin – Région Aquitaine

L’A350 XWB : premier Airbus à intégrer plus de 50% de matériaux composites.
Contrat signé par Airbus avec Hexcel pour la fourniture des préimprégnés de fibres de
carbone pour l’ensemble des structures primaires composites de l’appareil (contrat
estimé entre 4 et 5 milliards de dollars de recettes). De fait, l’industrie aéronautique
devient de plus en plus friande de matériaux composites. C’est une des raisons pour
lesquelles le Conseil régional d’Aquitaine met en place une filière d’excellence «
Composites et matériaux avancés » par la contractualisation de partenariats avec
des leaders du secteur. Témoin, le contrat de partenariat signé par la Région avec
Epsilon Composite au JEC 2013. Un contrat doté de plusieurs objectifs. En matière
de formation (création d’une école Epsilon Training), de développement de l’outil
de production et à l’export, de structuration d’un réseau de sous-traitants locaux
et de R&D. Créé en 1987 par
Stéphane Lull, Epsilon Composite
est spécialisé dans la conception,
l’étude et la fabrication de pièces
et d’équipements en fibre de
carbone et résine époxy (CA
2012 : 19 millions d’euros). Une
entreprise forte de trois grands
secteurs d’activité : Epsilon
Pultrusion, cœur de métier de
l’entreprise ; Epsilon Rollers
(diversification sur un produit
fini à partir de tubes carbone) et,
enfin Epsilon Aerospace axé sur
la diversification pour qualifier
la pultrusion (développement de
bielles, de profilés structuraux
…). L’objectif, atteindre un chiffre
d’affaires situé entre 35 et 45
millions d’euros d’ici cinq ans avec
un effectif de 261 salariés.
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Un aérotram
pour desservir
l’aéroport de
Mérignac
Pour une agglomération de l’importance de la
Communauté Urbaine de Bordeaux, la liaison directe
Aéroport-Gare Saint-Jean via Bordeaux-Centre
est incontournable. Mais déterminer le meilleur
mode de transport, bus à haut niveau de service ou
tramway, ne semble pas évident dans un cadre de
contraintes budgétaires.
Dans ce contexte Michel Sainte-Marie, maire de
Mérignac, propose une piste à ce jour inexplorée :
celle du téléphérique urbain. Brest, Toulouse, Lille, à
la suite de Londres et d’autres grandes métropoles,
notamment américaines, vont ainsi se doter de
téléphériques urbains. Un système performant,
silencieux, à coût moindre, pour s’inscrire dans un
paysage urbain en pleine mutation. Un mode de
transport de haute technologie qui pourrait servir
de vitrine à l’agglomération. Michel Sainte-Marie
souhaite que cette piste soit étudiée sans tarder
afin de ne pas rater l’arrivée de la LGV en 2017 et
de ses 20 millions de passagers. Pour information,
le téléphérique de Brest permettra de relier les deux
rives de la ville (capacité : environ 1 200 passagers/h)
à partir de 2015. Son coût est estimé à 15 millions
d'euros. L’aérotram toulousain est également en
bonne voie.

La Cub,
acteur aéronautique incontournable
Améliorer l’environnement et le cadre de vie, stimuler l’essor économique, contribuer à une meilleure attractivité du
territoire, promouvoir une ville plus solidaire, donner un nouveau souffle aux déplacements, telles sont aujourd’hui parmi
les priorités des élus de la Communauté urbaine de Bordeaux. Depuis quelques années, La Cub – 720 000 habitants sur
27 communes – vit d’importantes mutations qui contribuent à son dynamisme économique et renforcent son attractivité.
Notamment en ce qui concerne les secteurs de l’Aéronautique-Spatial-Défense (ASD).
Dans le cadre de son association au pôle de compétitivité Aerospace
Valley, la région Aquitaine, et plus particulièrement l’agglomération
bordelaise, est aujourd’hui l’une des régions motrices de la filière
ASD dans le monde. Les perspectives de développement de
ce secteur couplé à une forte volonté politique visant à doter la
métropole bordelaise d’un site dédié à ces activités, ont conduit à
la création du parc technologique Bordeaux-Aéroparc, animé par
l’association Bordeaux Technowest. Ce cluster, fortement soutenu
par La Cub, peut ainsi compter sur :
La présence de grands établissements, tous acteurs majeurs
du secteur ASD : Dassault Aviation, EADS Sogerma, Sabena
Technics, Héraklès, Thales Avionics SA, EADS Astrium.
Un vaste réseau de TPE-PME sous-traitantes qui renforce, par sa
présence et son dynamisme, la grappe aéronautique et forme, de
fait, la richesse et la pertinence du tissu industriel local.
La présence d’une technopole aéronautique proposant une
pépinière, un incubateur et un centre d’affaires, ainsi qu’une
société publique d’aménagement et de construction (SPL) pour
aider à l'implantation d’entreprises en lien avec la filière ASD.

›
›
›

Soutien des manifestations de l’ASD
Outre ses missions de soutien aux agences de développement
économique visant à structurer cette filière, La Cub accompagne
et soutient l’implantation d’entreprises telles Catherineau, Steris
... Enfin, La Cub participe au soutien des manifestations en lien
avec le secteur ASD. Notamment en ce qui concerne les drones, les
principaux acteurs de cette nouvelle filière se situant déjà au sein
du territoire communautaire. La Cub a ainsi décidé de poursuivre

son soutien financier en faveur de la deuxième édition dédiée
aux drones civils « UAV Show Europe » afin de poursuivre la
structuration de cette filière au sein de l’agglomération bordelaise.
Un salon organisé à Mérignac et porté par Bordeaux Technowest.
Une deuxième édition qui a accueilli plus de 1 400 visiteurs, soit
environ 500 de plus que lors du premier salon en 2010.

Les chiffres clés de la filière Aéronautique-Spatial-Défense de
la métropole bordelaise :
• Nombre d’entreprises : 9 établissements de grands groupes
• Effectifs : 20 000 emplois
• Chiffre d’affaires : 2 milliards d’euros
Enfin, La Cub connaît aussi la présence de structures du ministère
de la Défense avec notamment, l’AIA de Floirac et le transfert,
en 2012, des effectifs de la SIMMAD à Mérignac (environ 800
personnes). En outre le rapprochement du Commandement du
Soutien des Forces Aériennes (CSFA) de la SIMMAD, constitue une
nouvelle étape dans la réforme du MCO (Maintien en Conditions
Opérationnelles), entreprise par le Ministère de la Défense, en
offrant de réelles opportunités pour le territoire communautaire
dans la maintenance aéronautique. En septembre 2012, la première
édition du salon ADS Show Europe, rendez-vous des acheteurs et
fournisseurs du MCO aéronautique de défense, a accueilli quelque
3 000 visiteurs.
n Alya Djaffoura
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INDICATEURS

Les indicateurs
de la Direccte Aquitaine

1re région française pour la création
d’emplois verts depuis 2009 et
la plus dynamique en matière de
créations d’emplois (Trendeo)
Le secteur de l’aéronautique se
porte très bien début 2013, même
si la reprise demeure encore
limitée pour certains segments
(aviation d'affaires notamment).
Les
commandes
d’avions
commerciaux (dont Airbus,
Boeing, ATR) n’ont jamais
été aussi nombreuses et tirent
l'a ctivité. Les dernières méga
commandes ne font que confirmer
cette tendance, que rien ne paraît
pouvoir entraver, malgré les
soubresauts macroéconomiques.
Et même si ces commandes
gigantesques sont liées aux
hypothèses de trafic futur,
généré par le développement des
classes moyennes des pays à forte
croissance, et, par conséquent,
des nouvelles lignes à créer.

2e rang des agglomérations
pour l’attractivité des jeunes
diplômés et actifs
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technopole aéronautique
proposant une pépinière,
un incubateur et un centre
d’affaires

Ga

n Benoît Fredefon
Chef de la division développement économique
à la Direccte Aquitaine, et correspondant DGA
Sources : Insee – 2012

masters spécialisés, un
institut de Maintenance
Aéronautique

Ambès

›
›
›
›
›
›
›
›
›

1re ville européenne, dans la catégorie
« micro cities » des villes du futur
pour « la stratégie de promotion
des investissements étrangers » pour
la période 2012/2013 (FDI magazine
- The Financial Times Ltd)

de domaine aéroportuaire

la

l En 2012 l’ensemble de la filière aéronautique et espace (marchés civils et militaires) d’Aquitaine
emploie 26 000 personnes dédiées, sur les 37 400 personnes employées au total dans ces
entreprises. L’enquête Insee a été menée auprès de 630 établissements en Aquitaine (données au
31 décembre 2011).
l Des grands maîtres d’œuvre (11 400 personnes,
+0,9% sur un an) implantés localement – dont
SAFRAN avec Turbomeca, Messier-Bugatti-Dowty et
Herakles, Thales, EADS, Dassault – sont appuyés par
un tissu de petites et moyennes entreprises (26 000
personnes, +3.4% sur un an, dont 14 600 dédiées à
l’aéronautique, le reste de leur chiffre d'affaires venant
d'autres secteurs industriels).
l On mesure l'importance de cette filière pour
l'économie locale, d'autant qu'elle est très exportatrice
(2,24 Milliards d’euros d’exportations en 2012).
Néanmoins la progression fulgurante des exportations
de boissons depuis deux ans fait que l'aéronautique
est devenu, pour la première fois depuis longtemps,
Benoît Frédefon (Dirrecte Aquitaine)
le 2ème secteur exportateur d'Aquitaine en
2012. Mais la signature de nouveaux grands
contrats pourrait à nouveau changer la donne.
l L’activité se partage essentiellement
entre l’agglomération girondine, avec une
spécialisation espace et défense, et les
Pyrénées-Atlantiques, avec une spécialisation
aéronautique. Mais quelques pépites ornent
les autres départements. L'Aquitaine est
une terre d'excellence pour beaucoup de
compétences, dont certaines sont liées
historiquement au militaire mais s’appliquent
aujourd’hui largement au domaine civil.
L'aviation et les aérostructures avec
Dassault, EADS Sogerma et sa filiale
Composites Aquitaine, mais aussi Potez
Aéronautique (40), Lauak (64), etc…
La motorisation hélicoptères (Turbomeca) ;
Les trains d’atterrissage (Messier-Bugatti-Dowty);
Les systèmes embarqués (Thales) dont batteries (SAFT), interfaces hommes/machines et systèmes téléopérés (drones); on peut citer aussi
les PME FEDD (24) ou Aquitaine Electronique (64) ;
Les matériaux avancés et composites : outre les grands groupes, des PME comme Epsilon Composite (33), Axyal (64), etc…peuvent offrir
de nouvelles solutions ;
Le MCO et MRO (présence de la Simmad, du CSFA et de l’AIA de Bordeaux, mais aussi Sabena Technics);
Le travail des métaux, pour beaucoup de PME ou ETI. Citons MGA, récemment rachetée par ARM avec le concours de Aerofund, Lisi
Creuzet et MGP Asquini dans le Lot-et-Garonne, ou Exameca à Serres-Castets (64);
La propulsion solide pour espace et missiles (Herakles, Astrium, Roxel) ;
Les essais (centres de Safran et Astrium, et centres DGA);
Des entreprises oeuvrent dans d’autres domaines, notamment dans le service ou l’ingénierie. Des innovations technologiques ou de
procédés, souvent issues de PME, modifient (assez lentement) ce paysage Le département de la Gironde est le plus « militaire » avec 62%
de ses établissements ASD en relation avec la Défense.
Le secteur de l’aéronautique se porte très bien début 2013, même si la reprise demeure encore limitée pour certains segments (aviation
d'affaires notamment). Les commandes d’avions commerciaux (dont Airbus, Boeing, ATR) n’ont jamais été aussi nombreuses et tirent
l'a ctivité. Les dernières méga commandes ne font que confirmer cette tendance, que rien ne paraît pouvoir entraver, malgré les soubresauts
macroéconomiques. Et même si ces commandes gigantesques sont liées aux hypothèses de trafic futur, généré par le développement des
classes moyennes des pays à forte croissance, et, par conséquent, des nouvelles lignes à créer.

A62
E72
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Coulisses

© Thierry Mamberti - Safran

Interview de
Philippe Schleicher,
président d’Herakles
(Safran)

Souhaite bon vent à Aéro mag Aquitaine

« La création d’Herakles nous permet d’aller plus vite dans nos ambitions.»

Cette nouvelle organisation change-t-elle votre façon de travailler ?
Auparavant les ingénieurs des deux entreprises se connaissaient
peu et travaillaient dans des entreprises distinctes avec toutes
les contraintes que cela suppose. Aujourd’hui ils travaillent dans
les mêmes bureaux. Lorsque l’on sait comment fonctionne la
propulsion d’une fusée ou d’un missile, cela a du sens. Cela nous
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Votre métier est tout de même étroitement lié à la Défense. Etesvous inquiet des possibles coupes dans les budgets militaires ? Et
qu’en est-il par ailleurs de vos projets en matière civil ?
Les principaux responsables politiques actuels ont expliqué que la
dissuasion était quasi sanctuarisée. J’ai donc tendance à penser que
nous serons touchés mais probablement moins que les programmes
conventionnels. Notre grand défi étant qu’il faut continuer à
attirer des jeunes, en leur offrant des perspectives, et garder les
compétences dans tous les domaines : les études amont, les
démonstrateurs, les prototypes puis la fabrication de série. Quant à
l’aéronautique civile nous y sommes déjà via Messier-Bugatti-Dowty
qui vend des systèmes de freinage carbone développés à partir de
nos technologies de composites thermostructuraux. Pour Herakles,
il s’agit d’appliquer nos compétences aux moteurs d’avions civils
dans le but de les alléger. D’où l’intérêt de nos matériaux utilisés
pour les tuyères de fusées. Les produits arriveront vers 2018.

Toute la communication pour les passionnés de l’air et de l’espace

n Propos recueillis par Frank Niedercorn

Arc En Ciel Communication est une agence de communication dédiée à tous ceux qui évoluent
dans le monde aéronautique : entreprises, associations, salons, grandes causes, fédérations
sportives, événements… Nous travaillons en réseau pour maîtriser les coûts et mettre à la
disposition de nos clients un service sur mesure dans les limites de leur budget. Vous ne payez
que pour les services dont vous avez besoin ! Avec un pied à Paris et l’autre en Gironde, nous
sommes très proches...
Evenements : Centen’Air de l’aviation à Bordeaux-Mérignac, UAV Europe Show, Montgolﬁades de
Saint-Emilion, salon French Connect, Coupe Breitling 100/24...
Achat d’espace/relations presse : EADS Astrium, Safran, Fédération Française de Vol à Voile, ADS Show,
Commission européenne...
Photo © Arc en ciel communication

Concrètement comment cela s’est-il passé sachant que les
entreprises possédaient des cultures différentes ?
Il a fallu de gros efforts car cette fusion était complexe. Nous
avons tout d’abord décidé qu’il n’y aurait qu’un seul directeur
d’établissement pour les trois sites afin de faire naître un sentiment
d’appartenance à la nouvelle société et une seule direction
technique, qui couvre la propulsion balistique, spatiale et tactique
afin de bénéficier d’une taille critique. Ainsi, tous les cadres ou
presque ont concrètement vécu le changement. Pour certains cela
fut à la fois un changement de bureau, d’outil de travail, voire de
métier. Du reste, je ne sais plus si les employés sont d’ex-SNPE ou
d’ex-SPS. Concrètement, cela signifie que nous avons désormais une
seule direction technique de 500 personnes pour une entreprise de
3 000 personnes. Vous imaginez la puissance d’une telle équipe !
Les opérateurs et techniciens, environ la moitié des effectifs, n’ont
en revanche pas vécu de gros changements. En ce qui concerne
Roxel, spécialiste des petits missiles, que nous possédons à 50/50
avec notre partenaire MBDA, aucune décision n’est encore prise
pour faire évoluer l’organisation actuelle.

permet d’aller plus vite. Sur Ariane 6 par exemple, le projet n’est
pas lancé mais nous travaillons déjà dessus. Il s’agira d’une fusée
dont les deux premiers étages seront à poudre et nous serons
évidemment au cœur du projet avec notre partenaire italien Avio. Il
est donc très heureux que la création d’Herakles soit opérationnelle
car notre directeur technique a déjà tout en main, que ce soit
au niveau du propergol ou du moteur. Nous bénéficions aussi de
l’appui de Safran qui investit 50 millions d’euros dans le centre de
recherche du Bouchet sur les matériaux composites dans l’Essonne.
Ce sont ainsi 150 chercheurs de Safran qui vont cohabiter avec les
225 chercheurs de notre propre centre de recherche qui travaillent
sur le propergol et les molécules du futur.

© CSG Service Optique - ESA - CNES - Arianespace

© Herakles

La naissance d’Herakles, filiale de
Safran, a été rendue officielle, le 30 avril
2012, au terme d’un long feuilleton. La
fusion entre SPS et SNPE étant annoncée
comme très compliquée. Un an après où
en est-on ?
C’est fait et la nouvelle entreprise est en place. On peut dire
désormais que la fusion est derrière nous. Il faut en rappeler
brièvement les raisons qui sautent aux yeux lorsque l’on regarde
une carte de la région. A Saint-Médard-en-Jalles, nous avons la
poudrerie dont nous avons fêté les 350 ans. A côté, l’ex site de la
DGA, rebaptisé Candale qui effectue l’assemblage de propulseurs.
Puis non loin, le site du Haillan créé aux débuts de la Vème république
pour y fabriquer les moteurs des missiles stratégiques. Il y avait
donc, dès l’origine, une volonté de rapprocher les activités. D’un
côté le poudrier, même si aujourd’hui il s’agit de propergol qui a
l’apparence d’une pâte. De l’autre le motoriste. En 1971 un GIE est
créé pour superviser les programmes, mais les bureaux d’études
restent séparés. La décision de rassembler les deux activités date de
2000. Certes, il a fallu douze ans pour y arriver, mais on constate
aujourd’hui que nos arguments pour cette fusion étaient les bons.

www.arcencielcom.com
25 rue Marcel Issartier, BP 20005, 33702 Merignac
ou 2, Route de la Noue, 91190 Gif-sur-Yvette.

Tél. : 06 08 84 84 08
info@arcencielcom.com

l

AÉROCAMPUS AQUITAINE

l

Route de Cenac
33360 LATRESNE
Tél. 05 56 21 01 01
www.aerocampus-aquitaine.com/fr
l

l

l

AÉROPORT DE BIARRITZ ANGLET
BAYONNE
7 esplanade de l’Europe
64600 ANGLET
Tél. 05 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr/

l

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC
Aéroport de Mérignac
Cidex 40 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 50 55
www.bordeaux.aeroport.fr

l

AÉROPORT DE PÉRIGUEUX
BASSILLAC

l

AÉROPORT PAU PYRÉENÉES
Route de l’aéroport
64230 UZEIN
Tél. 05 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

l

AEROSPACE VALLEY

23 avenue Edouard Belin - CS 44013
31028 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. 05 61 14 80 30
http://www.aerospace-valley.com
l

AQUITAINE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION (ADI)

6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Tél. 05 57 57 84 88
www.aquitaine-developpement-innovation.com
l

ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE ET
ASTRONAUTIQUE DE FRANCE (3AF)
AQUITAINE

l

ATELIERS INDUSTRIELS DE
L’AÉRONAUTIQUE (AIA) BORDEAUX

l

BORDEAUX AEROPARC

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 56 34 34 44
www.bordeaux-aeroparc.com
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CCI BORDEAUX

17 place de la Bourse
33076 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 50 00
www.bordeaux.cci.fr
l

CCI LANDES

293 Avenue du Maréchal Foch - BP 137
40003 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. 08 10 40 00 40
www.landes.cci.fr
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

COMMANDEMENT DU SOUTIEN DES
FORCES AÉRIENNES (CSFA)
227 Avenue de l’Argonne - CS 80038
33693 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 57 53 66 65

DIRECTION GÉNÉRALE DE
L’ARMEMENT (DGA)

DSAC - SUD OUEST (DGAC)

ECOLE SUPÉRIEURE DES
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
AVANCÉES (ESTIA)
Technopole Izarbel
64210 BIDART
Tél. 05 59 41 53 50
www.estia.fr

l

INSTITUT DE LA MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE (IMA)

Rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
Tél. 05 40 00 87 15
w w w. u f r - p h y s i q u e . u - b o r d e a u x 1 . f r /
departements/mecanique/centres_de_
ressources/crma/ima/index_html

CLUSTER AETOS AQUITAINE

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Port. 06 49 95 99 72
www.topos-aquitaine.org

Immeuble le Prisme
19 rue Marguerite Crauste
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 96 12
www.aquitaine.direccte.gouv.fr/-accueil-2-.html

BP 70116
33704 MERIGNAC CEDEX
Tél. 05 57 92 81 00
www.dac-so.aviation-civile.gouv.fr/

CEV / DGA ESSAIS EN VOL

CLUSTER TOPOS AQUITAINE

DIRECCTE AQUITAINE

7 rue des Mathurins
92221 BAGNEUX CEDEX
Tél. 01 46 19 50 00
www.defense.gouv.fr/dga

25 avenue Gustave Eiffel
33608 PESSAC Cedex
Tél. 05 57 26 75 60
http://www.aetos-aquitaine.fr/index.php
l

CRÉATI AQUITAINE

25 rue Marcel Issartier - BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
Port. 06 80 38 06 60
www.creati-aquitaine.com

CELM / DGA ESSAIS DE MISSILES

Base d’Essais de Cazaux - BP 10416
33164 LATESTE DE BUCH CEDEX
Tél. 05 57 15 40 00

CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX
Tél. 05 57 57 80 00
www.aquitaine.fr

40115 BISCARROSSE AIR CEDEX
Tél. 05 58 78 86 38
l

CONSEIL GÉNÉRAL DE GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 33 33
www.gironde.fr/jcms/j_6/accueil

CEA/CESTA

BP 2
33114 LE BARP
Tél. 05 57 04 40 00
www-dam.cea.fr/dynamique/accueil/accueil.asp
l

l

CCI AQUITAINE

185 cours du Médoc - CS20143
33042 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 11 94 94
www.blog.aquitaine.cci.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE DE
BORDEAUX
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Copernic : drôle de titre pour
un magazine à thématique
aérospatiale ? Et pourtant…
Nicolas Copernic, astronome,
chanoine, médecin, penseur
polonais né au XVème siècle fut un
homme qui, à la seule force de sa
pensée, changea le cours de la
vision qu’avait l’humanité de sa
place dans l’univers en plaçant
une fois pour toutes le soleil au
centre d’un système planétaire
dont la Terre, berceau des
hommes, n’était qu’un des
composants.
Il imagina que les étoiles étaient
bien plus lointaines, et ne
prétendit jamais qu’il avait eu ces
visions de par sa seule réflexion, rendant hommage à ses prédecesseurs,
dont Aristarque qui avait travaillé sur de tels concepts quinze siècles
auparavant…
Copernic, et avec lui Galilée, Newton, et plus tard Einstein ou Hubble,
avaient la tête dans les étoiles mais ne se soumettaient pas à leurs seuls
rêves : ils les approfondissaient, les travaillaient, les démontraient, et si
nécessaire ils savaient en faire leur deuil. Ces hommes-là étaient des
maîtres, et aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de maîtres, au
sens où il en existe au creux de tout système de pensée et d’action ; au
point que quand un moderne George Lucas imagine une saga intitulée
« Star Wars », la notion de maître y est centrale… Nous avons aujourd’hui
un grand besoin de maîtres!
Nous avons donc choisi Copernic, parce que nous aurions aimé le croiser,
l’écouter, respirer le même air que lui. Ces types-là nous rendent bien plus
intelligents, malgré les siècles qui nous séparent, ils sont les piliers du
temple de la civilisation humaine.
Et nous, petits aviateurs des temps dits modernes, n’aurions pas ces
privilèges insensés de voyager à travers le ciel du monde et celui
d’Aquitaine en particulier et même, comme certains dont l’aéroport de
Mérignac est la base, d’aller au-delà parcourir les orbites terrestres, si
Copernic et les autres n’avaient pas, en géants qu’ils sont, accepté de nous
prendre sur leurs épaules.
Bernard Chabbert
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Bon vent
Joseph…

Un Piper nommé
Clémentine

Joseph Maestrati n'est plus : la nouvelle va attrister tous ceux
qui, dans l'industrie aérospatiale régionale mais aussi nationale,
avaient croisé la trajectoire de ce gentleman étonnant.
On a dit de certains des grands génies de l'art aéronautique,
comme Kelly Johnson ou Geoffrey de Havilland, qu'ils
"savaient voir le vent". C'é tait vrai de Joseph… Ça peut
sembler être un compliment étonnant, mais qui résume bien ce
mélange d'intelligence, de savoir et d'intuition aux lisières de
la magie qui caractérise les très grands architectes d'aviation.
Il est presque dommage que chez nous on emploie toujours
le terme d'ingénieur, certes fort noble, mais parfois un peu
restrictif lorsqu'on évoque des personnalités comme la sienne,
plutôt que celui d'architecte.
Maestrati, d'origine corse, était autant un architecte qu'un
ingénieur qui termina sa carrière chez Dassault comme patron
de la Recherche et du Développement techniques. Il partit à la
retraite en 2008, mais se retrouva rapidement impliqué dans
le "redessin" du projet Skylander, ce petit biturbopropulseur
destiné aux opérateurs de brousse pensé à l'origine par le
britannique Desmond Norman.
Le dernier grand chantier de Dassault dans lequel Joseph avait
investi ses multiples talents était celui du Falcon supersonique,
ce triréacteur d'affaires à l'esthétique renversante qui aurait
pu devenir le successeur de Concorde pour le segment de
clientèle concerné par cette catégorie de machines. Il gardait
précieusement, sur la table de son bureau dans sa maison de
Martignas, une maquette de l'engin, et il était toujours très
fier d'aller la chercher pour la montrer à ses invités, et leur
commenter les multiples difficultés contenues dans un tel
projet. C'était plus qu'un bel avion, ça aurait été un avion
magnifique…
Mais Joseph était tout aussi fier du travail qu'il faisait sur le
Skylander, certes aux antipodes du Falcon supersonique en
matière de prestige, mais un avion dont tout simplement la
planète a le plus grand besoin : simple en apparence, rustique,
solide, facile à mettre en œuvre, l'avion de brousse contemporain
successeur de ce chef d'œuvre incontesté que fut (et qu'est
encore) le Twin Otter. S'attaquer à un tel monument est un acte
majeur, et Joseph et sa petite équipe n'avaient pas de complexe
en la matière, leur projet reprenant ce qui avait été posé comme
base par Desmond Norman, créateur du mythique Islander, et
lui amenant une refonte quasiment totale garantissant sous des
apparences fort simples des performances d'une toute autre
dimension que celles des machines actuelles de la catégorie.
Joseph aimait la vie et les gens, et il aimait aussi les belles
machines derrière lesquelles il voyait toujours le travail
intellectuel et manuel de ceux qui les créent. Il avait eu quelques
belles voitures, en particulier, qu'il sortait de son jardin de
Martignas avec délectation…
Comme ses pairs, il était de ces personnages qui, lorsqu'ils
parlent de leur métier, deviennent des conteurs qui savent
faire comprendre même aux non-initiés les subtilités et les
immenses complexités de l'art de dessiner des beaux avions.
Il va nous manquer. Bon vent, Joseph…

Durant toute l'année 2010 s'est tenu en Aquitaine le Centenaire
de l'Aviation régionale, et parmi la quarantaine de manifestations
nées de cette célébration une initiative lancée par les membres du
Réseau du Sport de l'Air aquitain, le RSA, avait fait l'unanimité :
celle de proposer à des lycéens de la région de construire un
avion léger, avion qui une fois terminé serait utilisé comme outil
pédagogique pour amener des jeunes aux métiers aérospatiaux en
les faisant voler.
Des initiatives comparables ont été périodiquement lancées
en France, mais la vérité oblige à dire que bien peu ont atteint
leur conclusion avec un avion capable de bien voler posé sur un
aérodrome. Trop souvent, il n'est resté en fin de compte qu'un
ensemble disparate d'éléments oubliés dans un coin d'atelier…
Mais ce n'est pas le cas avec Clémentine, le surnom donné à l'avion
né de cette décision prise lors du Centenaire : l'avion, un Piper
Cub, sera bel et bien exposé sur ses roues au Salon du Bourget, à
proximité de la scénarisation "L'Avion des Métiers" constituant le
pôle central des animations grand public de cette édition 2013 de
la plus grande manifestation aérospatiale mondiale. Un vrai avion,
un bel avion...
Clémentine a été assemblée par les élèves des établissements
suivants : Jehan-Dupérier à Saint-Médard-en-Jalles, Sud-Gironde
à Langon, Charles-Péguy à Eysines, Beau-de-Rochas à Bordeaux,
Jean-Tarix à Peyrehorade et le lycée-de-la-Mer de Gujan-Mestras,
avec l'aide de multiples talents et bonnes volontés émanant de
personnages compétents, dont celle de Frédéric Lamouroux,
constructeur amateur expérimenté (il a construit ou restauré une
demi-douzaine de Piper…) et pilier du Piper Club de France. Le
chantier s'est étalé sur trois ans, avec une forte accélération depuis
l'automne 2012 marquée par l'inspection des services officiels de
l'OSAC en décembre débouchant sur l'autorisation d'entoiler la
cellule, donc de la refermer.
L'avion, un biplace à aile haute appartenant à la famille la plus
célèbre d'avions légers de l'histoire (le premier Piper Cub a volé en
1935 et depuis cette petite machine est devenue une authentique
légende) devrait voler peu avant le Salon. Après la manifestation
il reviendra près de Bordeaux et sera donc utilisé régionalement,
comme prévu, en tant qu'outil pédagogique permettant de faire
découvrir aux jeunes l'objet "avion" et tout ce qui compose
l'environnement d'un avion lors de sa mise en œuvre. Un grand
total d'environ 300 élèves a déjà participé à la construction de la
machine, dont 150 à Peyrehorade, le coût financier de l'opération
approche les 40.000 euros, mais au bilan cet avion devrait pouvoir
être plus que rentabilisé au long de sa vie active (il vole encore des
Piper datant de 1936…) dans son rôle de détonateur de vocations.
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années 50, fascinés par les promesses et les prouesses émanant de
Turbomeca, ils se mirent en tête de marier l’hélicoptère et la turbine
à gaz, les moteurs à pistons étant trop lourds pour la puissance
délivrée… L’équipe de Szydlowski avait inventé en 1947 un tout
petit moteur baptisé Artouste, au départ un groupe auxiliaire
de puissance pour avions, qui faisait bien l’affaire des génies de
Marignane. Le mariage Artouste-Sud Aviation donna naissance à
l’hélicoptère qui révolutionna l’industrie entière, l’Alouette.
Et dés lors la relation entre les deux industriels, Sud-Aviation
devenant finalement Eurocopter, donna les leaders mondiaux
en matière de construction de voilures tournantes, Turbomeca
devenant le premier constructeur de moteurs d’hélicoptères au
monde…

Le berceau des hélicos
Pau est aussi une ville militaire. On y voit passer des hélicoptères
vert sombre, ceux d’un régiment de Tigre, machines de combat
basées ici. Et ça donne le ton de ce qui va suivre, tous ces hélicos :
car de toutes les machines volantes l’hélico est la plus complexe, la
plus intrigante, peut être la plus magique.
Un hélicoptère, raisonnablement, ne devrait pas être capable
de voler, et en plus de voler bien et droit. L’hélico, c’est un
cauchemar pour un penseur obsédé de logique : c’est tordu de
partout, plein d’angles et de contre-angles, de renvois, de cardans
et de mouvements rotatifs qui se démultiplient follement, mais au
résultat tout cela devient sous la main du pilote une monture d’une
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Cap au sud-ouest, au plus loin de l’avancée allemande

L’usine de Bordes, lorsqu’on la découvre, intrigue d’abord par
son esthétique : ça, une usine de moteurs d’aviation? Le bâtiment
principal est étonnant, organisé en longueur autour d’une colonne
vertébrale née d’une architecture quasiment organique. On a
d’abord du mal à comprendre comment un lieu aussi clair et aéré
puisse être une usine, une unité de production indutrielle consacrée
à l’une des formes de motorisation les plus exigeantes qui soient, la
production de moteurs d’hélicoptères.
Mais l’exploration de l’usine Joseph Szydlowski remet vite les
idées en place : on est ici en pleine logique, une logique légère car
totalement orientée vers l’objet à produire et ses caractéristiques
architecturales et techniques. Un moteur d’hélico, c’est un bijou
étonnant : c’est d’une effarante compacité, la partie du moteur
générant la puissance est dans le cas du moteur-vedette actuel de
Turbomeca, l’Arriel, à peine plus grosse qu’une cocotte-minute
pour dix personnes. Le poids de l’ensemble, nickelé, brillant ici,
gris mat là, torturé comme un joyau incompréhensible mais malgré
tout fascinant pour le regard de celui qui le découvre, ne dépasse
guère la centaine de kilos. Mais cet Arriel délivre 850 chevaux, et
cela avec une fiabilité phénoménale car il s’agit de faire voler des
êtres humains avec une sécurité sans faille, dans des conditions
arctiques ou sahariennes, de jour, de nuit, dans l’air dilué des ▶

A Marseille-Marignane s’était installé juste après la guerre le petit
bureau d’études de Sud-Aviation consacré aux hélicoptères. Une
poignée d’ingénieurs s’y consacraient à défricher ce qui était alors
une authentique nouvelle branche aéronautique, et dès le début des

A l’origine, un ingénieur polonais émigré en France peu avant la
seconde guerre mondiale, un génie de la mécanique et un aventurier
aimant le risque. Mais dans ce milieu aéronautique qui pratique
facilement une certaine forme de dérision, ce Polonais reste connu
sous ce qui fut son surnom durant toute sa vie : Jojo La Turbine.
Son vrai nom : Joseph Szydlowski.

© Philippe Pons

Szydlowski s’installa en France, à Paris, peu avant la guerre afin
de construire ces accessoires qui tels des poumons artificiels
permettaient aux moteurs d’avions de cracher leur puissance
normale à haute altitude : les compresseurs, d’architecture
centrifuge. Des colimaçons de métal à l’intérieur desquels l’air peu
dense des hautes altitudes, aspiré au dehors, était comprimé par
une turbine jusqu’aux pressions atmosphériques du niveau de la
mer, et envoyé en un gavage suroxygéné au moteur qui d’un coup
retrouvait ses chevaux, comme un alpiniste qui gravit l’Everest
remplit ses poumons de l’oxygène contenu dans sa bouteille.
Szydlowski et son associé l’ingénieur Planiol fondèrent Turbomeca
en 1938, puis vint la guerre et Turbomeca déménagea au plus loin
de la frontière allemande, jusqu’au pied des Pyrénées, une région
qu’adorait le Polonais génial. En 1942, Turbomeca s’installa à
Bordes, près de Pau, où elle vit toujours…

Des réacteurs à la chaine (de montagne)
Dans l’immédiat après-guerre il apparut que l’avenir aéronautique
était au turboréacteur. La maîtrise technique acquise autour du

© Jerome Sigalas

Au pied des Pyrénées, côté France, s’étendent les ondulations
d’un Piémont raffiné. Les héros du passé ont abondé dans la
région, avec en chef de file Henri IV. Et du coup, géographie et
aventuriers ensemble, c’est toute une contrée dotée d’une énorme
personnalité qui s’est construite au fil du temps. Les lignes de crête
de la cordillère pyrénéenne s’étendent d’un horizon à l’autre, de
Méditerranée en Atlantique, et délimitent un monde partagé que
l’on peut appréhender d’un seul regard. Derrière, c’est l’Espagne,
mais ici, c’est ici.
Il y a là une grande ville, Pau. Majestueuse, secrète et marquée des
nombreux stigmates d’une histoire grandiose. On pourrait penser
que Pau est ancrée dans le rocher immuable du passé, mais elle
est aussi une ville qui regarde droit vers le haut, vers le ciel, pour
échapper peut être à la barrière que forme la muraille des Pyrénées.
C’est à Pau qu’au tout début du XXème siècle les frères Wright ont
installé la première école au monde de pilotage d’avions.

incroyable précision, qui bien plus qu’un avion exige de son pilote
une finesse quasiment artistique.
Au cœur de l’hélicoptère vit une sorte de bijou invisible mais
aussi nécessaire qu’un cœur est nécessaire pour un être vivant :
le moteur.
Et donc, tout près de Pau, tout près des premières pentes des
Pyrénées, existe un atelier aux contours magiques, chargé
d’histoire, peuplé de personnages évoquant les artisans de Tolkien.
Aujourd’hui on parle d’usine en évoquant cet endroit, mais le terme
d’atelier porte en lui un parfum artistique qui ressemble vraiment
aux créations nées sous cette étrange toiture en forme de vague
géante : bienvenue chez Turbomeca.

Une usine où les hommes valent toujours plus que
les machines

concept du compresseur centrifuge préfigurait celle nécessaire à la
réalisation d’un turboréacteur, et Szydlowski orienta les destinées
de Turbomeca dans cette direction. Rapidement, devant les réalités
du monde aéronautique d’alors, il focalisa l’activité de la firme vers
les réacteurs de petite puissance, et l’un des chefs d’œuvre signés
Turbomeca rendit célèbre dans le monde aéronautique international
un nom de sommet des Pyrénées, proche du Cirque de Gavarnie,
le Marboré. Le réacteur Marboré, produit à partir des années 50,
lança le style Turbomeca : une cocotte-minute de métaux rares d’un
mètre cinquante de long, à peine plus d’un demi-mètre de diamètre,
pesant autour de 150 kilos et délivrant presqu’une demi-tonne de
poussée : une merveille de compacité, une horlogerie superbe mais
terriblement stridente comme s’en souviennent trop bien tous ceux
qui ont travaillé ou volé avec des Marboré : montés sur les Fouga
Magister, les Morane Fleuret et Paris, les Cessna Tweety Birds
américains. Les Marboré furent pour l’aviation mondiale les petits
réacteurs de référence des années 50 à 70.
Et à partir de là, Turbomeca devint donc le leader mondial des
turbomoteurs de petite puissance…

© Philippe Pons
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Installée en 1942, dans le piémont pyrénéen, à Bordes, à quelques kilomètres au sud de Pau, l’usine Turbomeca est,
aujourd’hui, le premier centre mondial de production de turbines d’hélicoptères. À l’origine de cette aventure, un génial
ingénieur immigré juif polonais : Joseph Szydlowski surnommé « Jojo la Turbine ». « Moteurs ! ».

© Philippe Pons

Turbomeca
le joyau de la cordillère…

AVRIL 2013 / COPERNIC / V

AEROCULTURE

© AéroClub d’Andernos

REPORT

BIA,
qu’est-ce que c’est ?
Le BIA, un drôle de sigle pour ce diplôme qui depuis déjà 75 ans élargit la
culture générale en matière aéronautique. Une exception française qui permet à
la France de rester une « grande dame » de l’aviation.

Brevet

▶ hautes montagnes ou le talc du sable abrasif des pires déserts. Au

L’usine de Bordes est donc totalement pensée autour du produit,
et lorsqu’on la visite la première surprise est celle du silence
calme qui règne partout. Les postes de travail sont des chefs
d’œuvre d’ergonomie, pensés pour permettre aux spécialistes de
se comporter comme des artisans joailliers plus que comme des
mécaniciens obligés de s’adapter aux complications mécaniques des
créations d’ingénieurs. C’est une usine-modèle voire révolutionnaire
en matière d’écologie, chauffée au bois, éclairée naturellement,
mais aussi pensée pour amener la sécurité du travail jusqu’à des
niveaux quasiment révolutionnaires, avec moins de deux accidents
par million d’heures travaillées.
Comme toute usine, on aime localement à la décrire par chiffres,
mais l’endroit est d’abord une ambiance, d’autant mieux ressentie
que l’on est un visiteur à qui il arrive d’utiliser les produits réalisés
ici…

La recherche permanente de la qualité pour une
fiabilité maximale
Escalader comme un ascenseur en accéléré les pentes des Alpes
jusqu’au sommet du Mont-Blanc dans un Ecureuil B3 propulsé
par une turbine Arriel reste un grand moment de pilotage, et cela
d’autant plus que de l’aube au crépuscule la machine accumulera
les rotations sans prendre le temps de souffler, si le programme des
vols et la météo l’exigent. Dans cette usine silencieuse ponctuée de
moteurs étincelants posés sur leurs bâtis on acquiert donc une sorte
de tranquillité : à l’évidence, au-delà des procédures et des trouvailles
techniques, au-delà des calculs savants d’armées d’ordinateurs, il y a
d’abord ici un réservoir humain de grande classe.
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passage, on nous rappelle que plus de 11.000 Arriel ont été livrés
dans le monde entier depuis les débuts (difficiles, car ce métier n’est
pas facile) de cette famille de moteurs en 1970, et que cet engin
constitue la moitié du chiffre d’affaires “moteurs d’hélicoptères” de
Turbomeca…

Fabriquer ces moteurs n’est pas un sport de masse : le coût de création
et développement d’un nouveau type de moteur d’hélicoptère est de
l’ordre de 100 millions d’euros, une facture équivalente à celle du
coût de cette superbe usine.
Mais surtout il ne s’agit pas que d’argent, on fait ici de l’aviation :
car celui qui a vécu une panne moteur en hélico au-dessus d’un relief
tourmenté sait qu’il y a beaucoup plus que de l’argent en jeu dans
ces aventures…
Ces moteurs doivent avant tout être dignes de confiance, et c’est
parce qu’ils sont pensés et assemblés par des humains habités d’une
philosophie respectueuse qu’ils sont des créations exceptionnelles
et que justement ils génèrent de la vraie confiance. Ici, l’important
c’est l’homme. Le produit découle de la qualité des hommes, point
barre... Si vous êtes pilote d’hélico, vous savez qu’il vous est arrivé,
tôt le matin durant l’inspection pré-vol, de contempler le moteur
niché sous ses capots ouverts, et d’avoir pensé qu’au-delà d’une
création, cet objet mécanique est bel et bien une créature. On va
lui confier tout ce que l’on a, simplement, et il faut vraiment que ça
marche.
C’est une vérité, c’est simple voire simpliste, mais c’est à cela que se
résume l’aviation quand on la pratique, et quand on y vit.
En visitant Bordes, pour ma part, j’ai clairement compris pourquoi
je n’aurais pas d’inquiétude particulière en décollant par un prochain
matin glorieux vers le sommet du Mont-Blanc…
n Bernard Chabbert

Initiation

Aéronautique
Le BIA facilite considérablement l’obtention du brevet de base
ou des licences professionnelles pour pouvoir piloter. Il permet
surtout d’acquérir une réelle maturité et forge les vocations.
Didier Colin, répète savoureusement la phrase d’une maman de
Saint-Jean-d’Illac qui lui a confié un jour : « Depuis que mon fils
a commencé à faire son brevet, toutes ses notes à l’école se sont
améliorées ». Parce que c’est aussi ça le BIA : un premier pas vers
l’aviation opérationnelle et en conséquence vers la responsabilité et
la sagesse qui en résultent.
De plus en plus de jeunes en France en général et en Aquitaine en
particulier candidatent pour obtenir le BIA. François Didierjean,
président de l’AMSA (Association pour l’Aéronautique dans le
Milieu Scolaire) indique que « presque 600 jeunes sont inscrits
en 2013 au sein de l’Académie de Bordeaux ». L’Aquitaine est
devenue ainsi la deuxième région française en nombre d’élèves
qui préparent leur brevet. C’est grâce à cette initiative, celle qui
consiste à mettre l’aviation à portée de tous, forte désormais de 75
ans d’expérience, que la France, la grande dame de l’aviation, peut
compter aujourd’hui 45.000 pilotes, 100.000 pratiquants et peut
être fière de ses 500 aéroclubs.

Il n’existe nulle part dans le monde le même dispositif qui implique
les principales fédérations aéronautiques, des aéro-clubs et l’Etat
via les Rectorats, permettant d’amener les jeunes scolaires (à
En paraphrasant l’auteur-pilote Antoine de Saint-Exupéry,
partir de 13 ans !) au cœur du système aéronautique. Les BIA sont
beaucoup de ces jeunes déjà ou bientôt brevetés feront un jour « un
devenus une réelle passerelle entre le monde éducatif et le monde
métier d’aviateur » peut-être, « d’explorateur » sans doute « et
aéronautique.
d’ambassadeur
» sûrement.
Les cours, dispensés tant dans les aéroclubs que dans les
établissements scolaires, traitent de l’histoire de l’aviation, de la
n MW
sécurité des vols, de l’aérodynamique, de la météorologie ou de
http://perso.numericable.fr/assoamsa
la navigation, en passant par la mise en œuvre de l’avion, par le
http://www.aeroclubandernos.com
fonctionnement de l’aérodrome ou, enfin, les règles
élémentaires qui président à la circulation aérienne.
Le programme intègre aussi des visites d’organismes
liés à l’aéronautique (grands groupes aéronautiques,
DGAC, Météo France, installations aéroportuaires ou
musées thématisés…). Au-delà d’une simple initiation,
le BIA donne l’occasion à des lycéens, malgré leur
jeune âge, de comprendre le système et d’acquérir une
vraie culture générale aéronautique.
En revanche, le moment d’initiation le plus intense
et intime, celui où tout bascule, c’est la découverte
du vol, puisque la partie pratique des BIA comporte
deux vols d’une trentaine de minutes en place avant.
Comme le dit Didier Colin, Responsable BIA de l'AéroClub d’Andernos-les-Bains : « Après avoir volé, ils ne
sont plus les mêmes ». En sortant de l’avion, ils ont
Promotion 2012 de l'Aéro-Club d’Andernos-les-Bains
les yeux des enfants descendant du manège mais en
© AéroClub d’Andernos

© Philippe Pons

Ce n’est pas par hasard que germe l’idée de ce diplôme, en 1937,
dans la tête du Ministre de l’Education Nationale (et des BeauxArts…) de l’époque, Jean Zay. C’est grâce à cet intellectuel,
humaniste laïc qui sera exécuté par la Milice en 1944, détenant le
portefeuille de l’Education Nationale de 1936 à 1939, que la France
connaîtra les principales réformes scolaires du gouvernement de
Front Populaire. C’est grâce à Jean Zay que sont créés le CNRS, le
CROUS, le Festival de Cannes ( !...). ll imagine le projet de l’ENA
et d’autres organismes qui permettront à la France d’avoir les
institutions accessibles à tous et les plus démocratiques possibles.
Et c’est dans cet esprit que naîtra le Brevet d’Initiation Aéronautique
(BIA). À la toute fin des années 30, au sein de l’enseignement du
second degré, des « loisirs dirigés » voient le jour. Ils seront fondés
principalement sur l’expérimentation technique et scientifique
liée à la pratique de l’aéromodélisme. Après la Seconde guerre
mondiale, cette activité prendra la forme du Brevet Elémentaire
des Sports Aériens pour devenir en 1968 le BIA (Brevet d’Initiation
Aéronautique) sous la forme que nous connaissons aujourd’hui.
Le brevet est donc un diplôme, crédible et homologué, délivré
conjointement par le Ministère délégué aux Transports et le
Ministère de l’Education Nationale. Une véritable exception
française !

même temps ils portent déjà en eux la fierté et la maturité du pilote
professionnel. À l’évidence, quelque chose s’est déclenché. Le
puzzle des informations théoriques acquises auparavant s’ordonne
et le fait de pouvoir inscrire cette première aventure dans leur
carnet de vol suscite chez de très nombreux jeunes cet irrésistible
désir de piloter.
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AVENTURE

Newton,
Novespace
et le grand public
Faire enfin mentir ce bon vieux Newton et échapper à la
terrible loi de la gravité. C’est désormais possible grâce
à Novespace, filiale du CNES, et au spationaute JeanFrançois Clervoy. Cela se passe dans un Airbus A300
« Zéro G », en embarquant sur la plateforme aéroportuaire
de Mérignac. Le premier vol a eu lieu le 15 mars 2013.
« Copernic » y était.
Prenez un caillou, et regardez l’horizon lointain. Dans un moment
de folie passagère, de folie douce comme les enfants savent en
avoir, imaginez ceci : je vais lancer ce caillou tellement fort qu’il va
escalader le ciel devant moi si haut et si vite qu’il va retomber de
l’autre côté de l’horizon…
Hercule n’y arriverait pas, comme on va le constater en essayant.
On va lancer le caillou à s’en exploser le bras, mais il va retomber
non loin, dans l’eau, avec un petit plouf. On a ainsi fait le tour de
la force musculaire humaine.
Mais question : que se passerait-il si on avait quand même lancé
le caillou tellement fort qu’il serait retombé de l’autre côté de
l’horizon?
Bonne question, et la réponse est simple : il n’aurait pas touché la
surface de la planète, il se serait mis à tomber autour de la Terre,
et s’il n’y avait pas d’atmosphère pour finalement le freiner il serait
resté indéfiniment en orbite.

Les mille et une façons de flotter au-dessus du sol
Un lancement en orbite, c’est ça : on accélère suffisamment fort
un objet pour qu’il se mette à retomber non pas sur, mais en chute
libre autour de la planète.
Et là, comme on est en chute libre, à l’intérieur de l’objet s’installe
cet étrange état de choses qu’on appelle l’impesanteur, ou
l’apesanteur, ou l’absence de pesanteur. On a tous vu ce que cela
fait à bord des vaisseaux spatiaux : les astronautes flottent, les
liquides se mettent en boule, et tout ce qui sur Terre est piloté par la
gravitation planétaire se trouve comme effacé à commencer par la
sensation de haut et de bas. C’est magique, et ça rappelle certains
rêves dans lesquels on vole sans avoir besoin d’un véhicule. On
atteint aussi cet état étrange en plongée sous-marine, lorsqu’on
reste équilibré entre deux eaux sans avoir rien à faire d’autre que se
sentir flotter en liberté…
On peut atteindre cet état étrange de diverses façons : en allant en
orbite, certes, mais pour ça il faut d’abord devenir astronaute et ce
n’est pas donné à tout le monde.
On peut aussi monter dans une cabine d’ascenseur desservant les
derniers étages de ces tours géantes qui naissent ces temps-ci ici ou
là, 600 mètres de haut, 800 mètres de haut… On monte au sommet,
et on reste dans l’ascenseur avec un canif de l’armée suisse avec
lequel on sectionne les câbles qui retiennent la cabine. Boum, elle
tombe, et le temps que soient parcourues les centaines de mètres
qui la séparaient du niveau du sol, on va se trouver flottant en
impesanteur à bord de l’engin. Bon, le retour au sol sera explosif,
certes…
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Le "Zéro G" au large de la presqu'île du Médoc.

On peut aussi prendre son auto et passer à toute vitesse sur un dos
d’âne bien marqué, durant lequel on se sent soudain décoller du
siège, et derrière les enfants ravis font «Aâââhhh». On peut aussi
monter sur une chaise et sauter, et durant la fraction de seconde
entre la chaise et le plancher on sera en impesanteur. Mais tout ça
est bien trop limité, il faut trouver autre chose.

A Bordeaux-Mérignac : des vols expérimentaux
pour professionnels
Alors on peut aussi prendre un avion, et essayer des trajectoires de
chute libre, dites paraboliques. C’est pas sorcier : il faut prendre de
la vitesse, faire monter l’avion en essayant de ne pas trop le freiner,
puis pousser sur la commande de profondeur afin de recréer dans
le ciel une courbe évoquant le dos d’âne vu plus haut, mais en
version géante…
Il y a aujourd’hui trois avions, dans le monde, dédiés à l’art de la
parabole, et le plus efficace de ces avions-laboratoires est basé à
Bordeaux-Mérignac, chez son exploitant, Novespace.

Novespace, filiale du CNES, est née du besoin de disposer
en Europe d’un laboratoire à fabriquer de l’impesanteur pour
répondre aux besoins des agences spatiales nationales ou
de l’Agence Européenne, l’ESA, et des industriels et entités
diverses qui imaginent et construisent des équipements
destinés à voler dans l’espace. Car tout ce qui vole hors
de l’atmosphère terrestre doit être étudié et qualifié pour
fonctionner en apesanteur…
Donc est née Novespace, aujourd’hui organisée autour d’un
Airbus A 300, un avion de présérie ayant peu volé qui se
trouvait disponible chez Airbus. Novespace est aussi née de
l’action décisive d’un personnage-clé, l’astronaute français
Jean-François Clervoy qui après sa sélection à l’ESA a marqué
son passage à la NASA à Houston au point d’y devenir
une tête d’affiche intégrée à la Dream Team chargée de
reconditionner en orbite l’un des satellites les plus célèbres
de l’histoire post-Apollo, le télescope Hubble. Jean-François,
ingénieur de l’armement, avait travaillé sur le concept des vols
paraboliques en s’impliquant dès le début de l’aventure dans la
mise en œuvre d’un premier avion «zéro G», la Caravelle qui
se trouve aujourd’hui en train de mal vieillir sur le gazon de
Mérignac, en attendant un jour son éventuelle remise en état
pour exposition.
Novespace est donc devenue l’expert planétaire en matière
de paraboles, grâce à l’avion, aux méthodes mises en place,
aux équipes et aux équipages chargés de faire marcher le
total. On dit même que les meilleures paraboles, les mieux
maîtrisées sur les trois axes, sont celles de Novespace, et
chaque année une demi-douzaine de campagnes de vols
classés expérimentaux sont ainsi organisées à Mérignac pour
le compte d’utilisateurs professionnels.

Jean-François Clervoy : l’ambition de
l’apesanteur pour le plus grand nombre
Mais depuis des années une idée fixe s’est installée chez
Novespace : celle de proposer au grand public des vols de
découverte permettant à ceux qui le désirent assez fort de
goûter aux sensations extraordinaires du «zéro G».
Qu’on le veuille ou non, l’idée du tourisme spatial est en train
de se cristalliser et de devenir une réalité : quelques riches
passionnés de science et d’aventure ont ainsi payé des fortunes
(plus d’une dizaine de millions de dollars le billet) pour voler
sur des missions orbitales russes. Et des leaders d’industrie
tels Richard Branson ont mis sur pied des structures proposant
pour bientôt (?) des places à bord d’engins exoatmosphériques
suborbitaux, comme ceux étudiés chez Burt Rutan en
Californie ou chez Astrium près de Bordeaux… Branson a
même créé une compagnie aérospatiale, Virgin Galactic, qui
prend des réservations avec dépôt financier pour des vols
«presque» orbitaux. Un jour, ça arrivera. Mais pas tout de
suite, car il faut certifier ces véhicules d’un nouveau genre, et
ce n’est pas simple.
Mais le niveau premier du tourisme spatial existe bel et
bien, se sont dit les animateurs de Novespace, et c’est le vol
parabolique. Donc, il y a quelques années, avec la bénédiction
de toutes les entités concernées (le CNES, le Centre d’Essais
en Vol entre autres…), l’équipe de Jean-François Clervoy s’est
lancée dans l’ouverture au grand public des vols paraboliques.
Ce ne fut pas évident, car l’environnement administratif de
l’affaire est des plus complexes : un avion doté d’un statut
particulier (moyen d’essais en vol), appartenant à un opérateur
non transporteur aérien, des équipages d’essais appartenant à
l’administration, des procédures non certifiées dans le cadre
opératoire du transport aérien «normal», il y avait de quoi
inquiéter les hautes instances responsables du transport
aérien, DGAC, DAC Sud-Ouest et EASA en premier lieu.
Mais Clervoy et son équipe, dont Thierry Gharib, sont des ▶

Trois questions à
Thierry Gharib, directeur
général de NOVESPACE
Il n’existe que trois avions
dans le monde pouvant
effectuer des vols en
apesanteur,
comment
avez-vous eu l’idée de créer
cette activité en France et
quelle en est l’utilité ?
Si vous ne comptez que
les gros avions, comme
l’Airbus A300 que nous
exploitons, il n’en existe
effectivement que trois
dans le monde. Cependant
il ne faut pas perdre de
vue quelques jets d’affaire
modifiés, notamment au
Canada, aux Pays-Bas ou
bien au Japon, nettement
plus petits et moins
performants pour les vols
Thierry Gharib en apesenteur
en apesanteur.
Novespace a été créée en 1986 pour favoriser les transferts de
technologie spatiale. Au début des années 90, le CNES nous a
demandé de gérer le programme des vols paraboliques dans un
but scientifique. Cette idée avait été initiée en 1988 en Europe
par Jean-François Clervoy avant son départ pour Houston et ses
vols sur la Navette spatiale américaine. Les vols paraboliques
aident au développement d’équipements spatiaux, mais surtout
et principalement contribuent au progrès de la recherche. Grâce à
eux, il n’est pas besoin d’aller dans l’espace afin de produire des
résultats pour la majorité des expériences scientifiques menées à
bord, car la durée de nos paraboles suffit pour les mener à bien.
Pourquoi le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et Novespace
ont-ils souhaité ouvrir les vols paraboliques au public ?
Tout d’abord, pour diminuer le coût des recherches effectuées en vols
paraboliques. L’ouverture au public des vols en apesanteur est une
activité commerciale qui génère des bénéfices. Ces bénéfices sont
intégralement réinvestis dans des campagnes de vols paraboliques au
service de la technologie spatiale et de la science et permettent ainsi
de diminuer le coût de la recherche scientifique. Ces vols nous aident,
ensuite, à communiquer sur nos activités, notamment la recherche
en apesanteur. Et enfin, cela nous permet de faire vivre l’apesanteur
aux passagers, notamment aux étudiants, aux enseignants et aux
animateurs des musées scientifiques, sélectionnés par un jury pour
avoir contribué à diffuser la culture scientifique et spatiale.
Le premier vol grand public qui a eu lieu le 15 mars dernier au départ
de l’aéroport de Bordeaux Mérignac était un énorme succès. Le
prochain vol est prévu pour quand ?
Nous serons présents au Salon du Bourget qui se tient cette année du
17 au 23 juin. Nous allons profiter de ce rendez-vous incontournable
pour le secteur aérospatial international afin de communiquer sur
les vols en apesanteur et la recherche scientifique. Notre avion sera
visitable et le deuxième vol grand public partira depuis l’aéroport
du Bourget le lundi 24 juin, le lendemain de la clôture du Salon. n

AVRIL 2013 / COPERNIC / IX

AVENTURE
▶ personnages chez qui la persévérance est un trait de caractère

fondamental. Et finalement, après des années dans le genre
« quatre pas en avant, trois en arrière », ils ont obtenu d’ouvrir leur
activité au grand public.

Le premier vol organisé par Novespace, au départ
de Bordeaux-Aéroparc
Et donc, par une belle journée un peu fraîche de fin d’hiver, une
quarantaine de passagers se sont récemment présentés à Mérignac,
dans les installations sans luxe mais très efficaces de Novespace,
pour y effectuer le premier vol public de tourisme spatial de
l’histoire de l’aviation européenne.
Comparé aux vols «professionnels», les vols touristiques sont moitié
moins longs : une quinzaine de paraboles, y compris pour ouvrir
les sensations quelques courbes à pesanteur réduite, simulant la
gravité martienne puis la gravité lunaire (1/6ème de celle de la
Terre) avant de tracer des trajectoires à zéro G.
Chaque parabole est constituée de trois phases : après une
stabilisation de la vitesse et de l’altitude, on commence par cabrer
avec une cadence assez marquée, qui entraîne une surpesanteur
modérée mais cependant différente de ce qu’on ressent dans un
avion de ligne, de l’ordre de 1,8 G sur une vingtaine de secondes,
jusqu’à un cabré de l’ordre de 50 degrés que les passagers ne voient
pas, la cabine étant aveuglée de ses hublots masqués.. Puis avec un
décompte venu du cockpit, on pousse vers le zéro G, et on se sent
soudain décoller du plancher capitonné, alors s’installe le miracle
qui va durer une grosse vingtaine de secondes d’apesanteur. Là,
on entend beaucoup d’exclamations et de rires alors que tout le
monde flotte dans un joyeux capharnaüm… Puis, avec un nouveau
décompte, on sort du piqué dans lequel s’est inscrit l’avion au fil
d’une autre période symétrique à la première, d’une vingtaine de
secondes encore à 1,8 G à l’issue de laquelle on est de retour en
vol horizontal stabilisé. Et il n’y a plus qu’à recommencer… C’est
impressionnant au cockpit, mais en cabine on ne perçoit que les
variations de la pesanteur, et l’accompagnement de l’équipe de
Novespace.
Pour l’instant, les passagers ne sont pas traités médicalement avant
le vol contre le mal de l’air, hormis la possibilité de prendre de la

SALON DU BOURGET
Nautamine, car les cocktails genre Scopdex utilisés lors des vols
professionnels ne sont pas homologués dans le secteur public, ce
qui est un peu dommage car même si quinze paraboles ne sont
pas trop fatigantes au plan physiologique on sait qu’au-delà de la
huitième trajectoire certains commencent à marquer le coup…

Comme les yeux brillants des enfants descendus
du grand manège
Après ce premier vol, l’ambiance dans le campement Novespace
de Mérignac était jubilatoire. L’équipage de l’Airbus, l’équipe
de Novespace, Clervoy étaient ravis car leurs passagers étaient
eux-mêmes ravis, et certains plus que ça : ils étaient totalement
heureux, médusés, emportés par la magie de ce qu’ils avaient vécu.
Pour beaucoup d’entre eux, le coût de ce voyage avait été mûrement
pensé, car ce n’est pas donné (6 000 euros TTC). Mais on ne vit
qu’une fois, disaient beaucoup d’entre eux, qui avaient dans les yeux
l’étincelle des enfants en plein bonheur. Et ils avaient eu raison…
Si on veut que le public, comme cela a été le cas autrefois lors
de grands programmes comme Apollo, appuie et supporte
les odyssées spatiales du futur, il faudra inventer pour lui des
passerelles et raconter des histoires dignes d’être racontées. On
sait, dans le monde médiatique, que l’une des grandes images de la
décennie existe déjà : c’est celle de Felix Baumgartner debout sur le
caillebotis métallique de son habitacle, à presque 40 kilomètres de
la surface terrestre, ressemblant à un astronaute se tenant devant
un monde. Ce genre d’image fait des nœuds à l’âme, et on retrouvait
ce sens du merveilleux sur les visages des passagers qui venaient
de vivre un extrait de la vie d’astronaute lors de ce premier vol en
impesanteur pour le grand public…
On sait déjà que tous les vols zéro G programmés par Novespace
sont réservés, et qu’il y a une liste d’attente très conséquente.
Tout indique donc que le rêve existe et que désormais il est
accessible. C’est sans doute du domaine de l’irrationnel, mais c’est
ainsi. Et donc Novespace et ses partenaires sont entrés de plein
pied dans ce nouveau monde, celui où tout un chacun peut avoir
accès à un moment rare, enthousiasmant, un de ces moments qui
tout simplement marquent une vie.
n Bernard Chabbert

L’Avion
des Métiers…
Alors que l'ensemble de l'industrie aérospatiale française cherche des bras pour faire face aux demandes du marché
mondial, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) et ses adhérents ont décidé de
choisir l’emploi comme thème central de cette 50ème édition du Salon du Bourget. Embarquez pour l’avion des métiers !

Avion des métiers au Salon du Bourget

Le prochain Salon du Bourget présentera une nouveauté originale :
à cause de la situation actuelle de déficit sévère en matière de
recrutement dans l’ensemble de l’industrie aérospatiale française,
le thème central de l’édition 2013 de la première manifestation
aérospatiale au monde sera l’emploi, avec la mise en place d’une
exposition interactive scénographique intitulée “L’Avion des
Métiers”, en plein centre de l’exposition statique.
La situation de l’emploi aérospatial en France est en effet paradoxale :
des commandes énormes, du jamais vu, mais un manque criant de
bras pour occuper tous les postes nécessaires à la production !
Pour ne mentionner qu’Airbus, son carnet de commandes s’élève à
quasiment 5 000 machines (depuis sa création au milieu des années
70, Airbus a livré un peu plus de 7 000 avions…). Ce qui signifie,
aux rythmes de production actuels, presque neuf années de plein
emploi. Mais bien entendu d’autres commandes vont venir, en
particulier à cause du renouvellement des flottes pour des avions
plus économes : Airbus, Boeing et l’ensemble des constructeurs de
première division affirment que le marché planétaire s’élèvera, d’ici
à 2030, à plus de 33 000 avions à livrer. Pour Airbus, un problème
parmi d’autres : comment monter sur la seule famille monocouloirs,
celle de l’A 320, à une production mensuelle de 50 unités, soit deux
avions par jour ouvrable ? C’est colossal, stupéfiant, et tout à la fois
merveilleux mais aussi inquiétant : car il va falloir les construire,
ces avions et leurs équipements… Pour Safran, par exemple, on
estime à plus de 10.000 moteurs les besoins de ces prochaines
années pour équiper les Airbus 320 Neo, mais aussi leur concurrent
de la famille 737 de Boeing. Car Boeing va aussi fort qu’Airbus,
explosion du transport aérien dans les pays émergents oblige…

aérospatiaux durant les journées grand public de
l’édition à venir, avec comme objectif de démontrer
aux parents d’élèves français et à leurs rejetons et
rejetonnes que contrairement aux préconceptions
actuelles en matière d’emploi, il y a du boulot dans
le secteur numéro un de l’économie française,
l’industrie aérospatiale.
Cette exposition sera construite autour d’un décor
représentant un avion grandeur nature et tronçonné
en segments. Chaque segment, supporté par des
espaces de communication, mettra l’accent sur tel ou
tel métier : ceux de la conception (ingénieur structure,
dessinateur, technicien en électronique…), des essais
(y compris dans le domaine de l’intégration des
satellites), de l’industrialisation, de la fabrication,
de l’assemblage, de la maintenance (stratifieur,
mécanicien moteur, câbleur, chaudronnier…), du
support client, de la logistique, des achats, et de la
qualité. Pour animer tout cela, les grands industriels
vont donc détacher au Salon des membres de leur
personnel équipés des moyens techniques multimédias leur
permettant de parler de leur métier avec les visiteurs, de répondre
aux questions, de faire du concret et de l’humain car il faut donner
envie à ceux qui vont prendre la relève de venir travailler dans cet
univers particulier du monde aérospatial.
Beaucoup sont intimidés par le supposé niveau d’études nécessaire
pour y entrer, mais beaucoup d’autres ignorent tout simplement
que tout cela existe car le monde aérospatial actuel est souvent
perçu comme opaque par ceux de l’extérieur, à commencer par
l’Education nationale malgré des passerelles de grande qualité
comme les BIA, Brevets d’Initiation Aéronautique.
Cette exposition, “L’avion des Métiers”, sera donc mise en place
dès le début du Salon, mais elle sera ouverte au public les Vendredi,
Samedi et Dimanche 21, 22 et 23 Juin.
Si vous venez au Bourget, amenez vos enfants!
n Bernard Chabbert

Une exposition pas comme les autres
Le premier vol grand public du 15 mars dernier
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Donc les SIAE, filiale du GIFAS organisatrice des Salons du
Bourget, ont décidé de communiquer puissamment sur les métiers
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Tribune
Général de corps aérien
Jean-Marc Laurent,
Officier général de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest
Officier général de la zone de soutien de Bordeaux et commandant
le Soutien des forces aériennes
« Le pôle aéronautique du Sud-Ouest est un facteur de succès des opérations aériennes militaires. »

AéroMag-Aquitaine et Bordeaux Technowest
œuvrent pour le secteur aérospatial
ici et maintenant

Du talent, de l’ambition
et vous…
25 rue Marcel Issartier
BP 20005 - 33702 MERIGNAC CEDEX
Tél. : 00 33 (0)5 56 34 35 44
Fax : 00 33 (0)5 56 34 32 75
contact@technowest.com

www.technowest.com

La Technopole Bordeaux-Technowest agit au service
des 8 communes du nord-ouest de l’agglomération
bordelaise (Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan,
Blanquefort, Martignas-sur-Jalle, Saint-Aubin-de-Médoc,
Saint-Jean-d’Illac et le Taillan-Médoc). La Technopole
mobilise et coordonne des acteurs, des ressources et
des infrastructures, dans le cadre du développement de
son territoire.
Bordeaux-Technowest est la seule Technopole en France
dédiée au secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD).
Elle accompagne les projets innovants de leur
naissance jusqu’à leur maturité.

En partenariat avec

Au Sahel, comme en Afghanistan ou en Libye,
l’efficacité des engagements opérationnels
résulte beaucoup de leur dimension
interarmées et de l’exploitation méthodique
de tous les espaces stratégiques : terrestre,
maritime, aérien, spatial et cyberspatial. Ces
engagements ont un point de convergence
qui est l’utilisation, sous différentes formes,
de la 3ème dimension. Car la puissance
militaire moderne s’exprime invariablement
au travers d’actions qui sont aéroterrestres,
aéromaritimes, ou aérospatiales.
Elle s’appuie en grande partie sur une
capacité de renseignement et de surveillance
depuis le ciel. Elle est aussi conditionnée par
la possibilité donnée par les airs de projeter
le feu ou les forces sans délai sur des
théâtres d’opération souvent éloignés et peu
accessibles. Elle est en outre liée à la capacité
de conserver, sur le champ de manœuvre,
une mobilité que seul l’aérien peut garantir.
La puissance militaire repose enfin sur une
architecture de commandement dont le
caractère planétaire ne peut s’appuyer que
sur des réseaux informationnels relayés par
des moyens aérospatiaux (drones, avions,
satellites, etc.).
Les opérations militaires ne sauraient donc
se concevoir sans un recours aux vecteurs
de l’air et de l’espace, qu’ils soient matériels
(aéronefs, satellites) ou immatériels (ondes).
Mais l’expérience opérationnelle montre

aussi que la puissance issue du ciel est un
tout. Elle ne vaut que si elle fait l’objet d’une
logique d’ensemble car le ciel est unique et
son exploitation est globale.
A cet égard, l’essor d’un pôle ASD
(aéronautique, spatial, défense) dans le SudOuest de la France répond totalement à cette
perspective et revêt un caractère stratégique
pour notre pays et pour ses armées. Il
participe de leur robustesse capacitaire et de
leur résilience opérationnelle. Je me réjouis
que les autorités étatiques, territoriales
et privées, qu’elles soient nationales,
régionales et locales aient parfaitement
mesuré l’intérêt d’unir les énergies civiles et
militaires dans une même dynamique pour
bâtir un écosystème aéronautique puissant
dans le Sud-Ouest.
Celui-ci allie des structures aériennes
des trois armées (unités opérationnelles,
expérimentales et techniques, états-majors),
des centres d’essais aériens (DGA), des
structures territoriales et des organismes
experts, des centres de formation civils
et militaires, et, last but not least, un très
important tissu industriel aérospatial qui
constitue une des richesses économiques du
Sud-Ouest. Je note que cet ensemble civilomilitaire, dont la dimension est largement
internationale, s’inscrit aussi dans les
ambitions technologiques, économiques
et humaines du pôle de compétitivité
mondiale Aerospace Valley qui
couvre les principaux clusters
aérospatiaux situés autour de
l’axe garonnais.
Cet agglomérat aérospatial
constitue en fait un modèle,
aussi unique qu’innovant, qui
participe du poids de la France et
de l’Europe aérospatiales sur la
scène mondiale. Le modèle est
en effet singulier et c’est ce qui
fait sa force. Cette singularité,
c’est sa dimension duale et
mixte : duale par son caractère
civilo-militaire, mixte par sa
démarche collaborative entre
Etat, collectivités territoriales et
secteur privé. C’est par exemple
la mise en place de plateformes

de coopération entre les armées et
l’industrie aéronautique de défense qui ont
compris que l’efficacité opérationnelle des
unes et des autres (disponibilité, expertise
technique, maîtrise des coûts et des risques,
performance logistique, etc.) passait par
un dialogue technico-opérationnel étroit.
Elles ont aussi réalisé que cette relation
privilégiée est favorable au développement
de solutions technologiques nouvelles.
De leur côté, les armées affichent un grand
volontarisme dans cette démarche cardinale
de consolidation de l’expertise aéronautique.
Profitant de leur transformation, elles ont
concentré en Sud-Ouest de nombreuses
formations et établissements technicoopérationnels qui « consomment » de
la 3ème dimension : forces aériennes ou
aéromobiles, bien entendu, mais aussi
forces spéciales ou troupes aéroportées.
Ils s’ajoutent aux nombreux centres de la
DGA dont l’aérien est au cœur de l’activité.
Aujourd’hui, Bordeaux, Cazaux, Cognac,
Dax, Montauban, Mont de Marsan, Pau,
Rochefort, Toulouse sont autant de sites
Défense qui contribuent à la densité et à la
vivacité du tissu aérospatial régional.
A moyen et long termes, le pôle de
l’aéronautique et de l’espace du Grand
Sud-Ouest est évidemment un garant de la
robustesse du modèle aérospatial français
et, j’en ai l’intime conviction, le creuset du
développement technologique au moindre
coût sans lequel la France et ses armes
ne pourront rester aux premiers rangs
industriel et militaire. Pour cela, il nous
faut collectivement et massivement investir
sur le potentiel d’avenir qui, pour les
armées comme pour l’industrie, est la force
humaine. C’est la raison pour laquelle la
formation, sous toutes ses formes et à tous
les niveaux, doit prioritairement mobiliser
nos énergies et nous inciter à continuer de
développer les coopérations qui permettront
de forger les vocations et entretenir les
savoirs.
J’ai confiance dans notre capacité collective
à faire de ce grand projet aérospatial du SudOuest une clé simultanée de la croissance
économique et de la puissance militaire. n
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L’originalité n’est généralement pas de
mise car le critère le plus important reste la
valeur de l’appareil à la revente. Le genre très
cossu reste la norme. Les clients très riches
ayant recours à leur propre designer parmi
lesquels les français Jean-Claude Estevenin
ou Jacques Pierrejean. Des designers dont
le métier est bien loin de celui d’un simple
décorateur puisqu’ils doivent posséder une
parfaite connaissance de la réglementation
aérienne.

Enquête

réalisée par Frank Niedercorn

Certification : la limite du design

Falcon - Dassault

Même si le luxe peut être étourdissant,
avec robinets plaqués or, bois précieux et
caméras permettant de voir en permanence
à l’extérieur de l’avion, « il y a une limite,
c’est la certification de l’appareil », insiste
Jean-Luc Fournel, directeur général
adjoint de Sabena Technics, spécialisé
dans la maintenance aérienne, employeur
de 650 personnes à Bordeaux dont 150
dans l’aménagement intérieur. A l’actif
de Sabena Technics, l’aménagement de
l’Airbus 330 présidentiel. Des avions pour
VIP qui font intervenir à chaque fois une
dizaine de PME très spécialisées (mobilier,
éclairage, moquette …) dont le designer
est un peu le chef d’orchestre . « Cela fait
partie de cette French touch caractérisée par
son savoir-faire artisanal que les étrangers
recherchent », explique Frédéric Nevejan,
fondateur de l’agence de design Plus33.
La PMI Catherineau, désormais installée
dans la zone Aéroparc, reste ainsi l’un des
meilleurs spécialistes du mobilier des jets.

Falcon - Dassault

L’aéronautique s’initie lentement au design qui, pour l’heure, se limite
essentiellement à l’aménagement intérieur des appareils. Le design et ses
designers devraient, cependant, voir leur influence s’élargir, notamment en ce
qui concerne l’aérodynamique.
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« Pour qu’un avion vole bien, il faut qu’il
soit beau. » Ingénieur de génie mais aussi
esthète, Marcel Dassault venait souvent
jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule de
ses ingénieurs et corriger leurs esquisses.
Le patriarche ayant un jour carrément
refusé l’idée des ingénieurs d’allonger
un fuselage pour ajouter un réservoir :
« Cela ne serait pas beau ! » Aujourd’hui
l’esthétique reste importante. Ainsi
l’empennage atypique des Falcon est
devenu la signature de la marque, quand
la plupart des concurrents placent le plan
horizontal au sommet de la dérive. Pour
l’essentiel, le pouvoir reste toutefois
aux mains des bureaux d’études. « C’est
toujours l’aérodynamique qui commande»,
reconnaît Remi Bachelet, responsable de
l’activité spécification et design des Falcon

Falcon - Dassault

Le design
prend l’avion
de Dassault. A l’inverse de l’automobile,
les designers de l’aéronautique restent
essentiellement à l’intérieur de l’avion
où il y a déjà beaucoup à faire. Pour les
avions d’affaires l’aménagement intérieur
demeure, en effet, crucial et « constitue
un fort facteur de différenciation qu’il
s’agisse des sièges, de l’éclairage et du
système de divertissement », insiste Rémi
Bachelet. Chez Dassault une équipe de
six designers conçoit l’intérieur de chaque
nouvel appareil. Contrainte numéro un :
l’espace. Ce qui fait une énorme différence
avec le travail d’un designer sur les yachts
de luxe. Dans les 25 mètres carrés d’une
cabine d’avion, on doit en effet caser un
salon de travail, une salle à manger et une
chambre. Sans oublier un coin cuisine, les
toilettes et les placards.

Pour sa part, Airbus emploie une
quarantaine de designers dont la majeure
partie travaille sur l’aménagement
intérieur. D’autres sont affectés aux projets
avancés. Chez Airbus, Bruno Saint Jalmes
responsable de l’entité « Creative Design
& Concept » est arrivé dans les années
90, après avoir travaillé chez Matra, pour
travailler sur l’A380, notamment sur un
concept nouveau. Celui d’une « super
Première classe » avec des fauteuils se
transformant en lit. « L’arrivée des sciences

humaines a été à l’origine d’une rupture
dans le design, se rappelle Bruno Saint
Jalmes. Faire appel à des sémiologues ou
des anthropologues, pour expliciter les
perceptions des clients a permis d’aborder
le design de façon qualitative et non plus
uniquement quantitative. On redevient
human-centric. » On ne parle plus
seulement d’esthétique mais d’expérience
vécue par le passager. Et Airbus de se
lancer dans ce qui n’avait jamais été fait :
des interviews de passagers en plein vol,
dont un bon millier d’entretiens rien que
pour la compagnie Emirates.
Un énorme travail à la suite duquel Airbus
a ainsi lancé de nouveaux concepts comme
la « Mini Suite » ou une nouvelle « Business
class » et mis en évidence des différences
culturelles importantes. « La perception
de l’espace, des sections de l’avion ou
des classes varient selon les cultures. Un
Allemand sera finalement plus proche
d’un Japonais que d’un Français», résume
Bruno Saint Jalmes. Le style doit également
s’adapter. Si le Français apprécie les « formes
rondes », le Scandinave préfère, quant à
lui, un certain dépouillement. Autrement
dit, les équipementiers commencent aussi
à voir dans le design un atout stratégique.
A l’image de Zodiac qui, en acquérant
un spécialiste de l’aménagement C&D, a
également intégré son équipe de designers
et réalise désormais plus de la moitié
de son activité dans l’aménagement de
cabines. Même intérêt de la part d’EADS
Sogerma avec son fauteuil Solstys conçu
par le designer Jacques Pierrejean. Un
fauteuil qui masse le dos de son passager
et s’incline à 180 degrés tel un lit. Le
best-seller de l’entreprise, vendu à 2 000
exemplaires, et élu Meilleur Fauteuil de
Business class en 2009.

Un avenir prometteur
Côté extérieur, si ce sont toujours les
ingénieurs qui ont la main sur la forme de
l’avion, la donne évolue. Chez Airbus, il
s’agissait d’aménager un espace de repos
destiné aux navigants sur le nouvel A350. ▶

Tableau de
bord du futur
par Thales

Odicis, c’est le tableau de bord du
futur. Pas encore un produit, mais un
démonstrateur du cockpit d’appareil
civil ou militaire tel qu’il pourrait
être conçu dans les années à venir.
Oublié les dizaines de cadrans du
Concorde. Développé dans le cadre
d’un consortium mené par Thales
Avionics, « One display for a cockpit
interactive solution », constitue
d’abord une performance technique
puisqu’il possède un seul écran tactile
reconfigurable par l’équipage en
fonction de la mission ou de la phase
du vol. L’essentiel de l’interaction se
fera au moyen de commandes tactiles
un peu comme sur un smarphone ou
une tablette. La principale innovation
d’Odicis, Janus de la Prospective
décerné par l’Institut français du
design, est pourtant ce qui ne se voit
pas. En l’occurrence, « l’intégration du
facteur humain lors de la conception »,
insiste Denis Bonnet, responsable
du département Innovation Cockpit
Design de Thales. Raison pour
laquelle, l’équipe est constituée autant
de spécialistes des sciences humaines
que d’ingénieurs.
n FN

L’avion au toit transparent
En entrant dans l’avion, le passager effleure de la main la carlingue. Il est reconnu
par le « réseau neural » et voit sa place indiquée en fonction de ses préférences.
Dans son siège à mémoire de forme, il voyagera en regardant le ciel à travers le
toit transparent. A moins qu’il préfère aller boire un verre au bar, se réunir en
conférence ou jouer au golf. Science-fiction ? Non, bienvenue dans l’avion du
futur selon Airbus. Ou plutôt selon ses designers qui ont réalisé ce petit film
interactif, baptisé « Future by Airbus », en collaboration avec le service de
communication de l’avionneur. Une application pour iPhone et tablette qui fait
un tabac sur iTunes et n’a rien à voir avec des projets réels. Sauf sur certains points. Car chez Airbus on s’interroge sur les matériaux
composites transparents et l’on travaille sur les sièges en fibres naturelles. Quant à l’intégration des moteurs avec le fuselage et la voilure
ce sont des pistes de réflexion qui existent depuis bien longtemps. La petite application, téléchargée 26 500 fois, a surtout constitué une
excellente publicité pour l’avionneur, contribuant à lui donner une « image innovante ».
n FN
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Aventure
spatiale

Révolutionner
la cabine d’avion
« On va vous faire aimer la classe éco ! » annoncent d’une seule
voix Benjamin Saada, Jean-Charles Samuelian et Vincent Tejedor,
créateurs du Titanium Seat, nouveau siège d’avion révolutionnaire,
et fondateurs d’Expliseat, jeune pousse prometteuse française,
soutenue par la région Aquitaine, dont le bureau d’études est installé
chez Bordeaux Technowest à Mérignac.

L’australien Mark Newson, chargé du
design des cabines de la compagnie
australienne Qantas, fait partie
des vedettes du petit monde de
designers. C’est à ce touche à tout,
passionné d’aéronautique qu’ont
pensé les ingénieurs d’Astrium pour
travailler sur leur avion spatial capable
d’emmener quatre passagers jusqu’à
100 kilomètres d’altitude pour leur
offrir une vue imprenable de la Terre.
Aux ingénieurs, la technique de cet
appareil révolutionnaire, décollant
avec des réacteurs d’avion classique
pour allumer ensuite un moteur de
fusée. A Mark Newson, l’aménagement
de la cabine avec des hublots répartis
sur tout le fuselage pour permettre
aux passagers flottant en apesanteur
de voir notre planète sous toutes
ses coutures. « Nous voulions
une ambiance entre aéronautique
et spatial », résume Christophe
Chavagnac, responsable du projet chez
EADS. Afin d’épargner aux passagers
le syndrome du « voile noir » connu
des pilotes de chasse et causé par un
manque d’irrigation du cerveau, ils
seront assis dans des fauteuils hamac
s’orientant automatiquement dans la
direction de l’accélération. Si le projet,
concurrent de celui de Virgin Galactic
a été menacé il y a quelques années,
le groupe EADS lui voit toujours un
avenir. Décollage prévu au début de la
prochaine décennie.
n FN

Mon premier réduit le poids de mon tout
d’au moins 50%.
Mon deuxième permet une économie de
consommation de kérosène de 3 à 5%.
Mon troisième réunit 30 pièces contre une
moyenne habituelle de 500 pièces.
Mon tout constitue une petite révolution
technologique sur laquelle il fera bon de
voyager. Et le Titanium Seat, nouveau siège
d’avion destiné à la classe économique,
créé par la Start-Up Expliseat, d’arriver
sous les feux de la rampe lors du salon
Aircraft Interiors d’Hambourg début avril.
A l’origine de ce lancement, un constat
bien simple : les carences en matière de
confort des sièges d’avion de la classe éco
des courts et moyens courriers.
« Paradoxalement, les sièges de la classe
économique sont à des années-lumière des
autres composantes de l’avion, constate
Benjamin Saada, président d’Expliseat.

Benjamin Saada, Président et Jean-Charles Samuelian, Directeur Général

Astrium / 2010

ingénieurs a imaginé un espace situé tout
juste derrière le poste de pilotage. D’où
une modification de la pointe avant de
l’appareil. Au final, avantage à l’A350 sur
son concurrent le Boeing 787 dans lequel
le compartiment de repos des pilotes
est situé au-dessus de la classe affaire
et forme un cube disgracieux. « Dans un
univers d’ingénieurs un tel changement
aurait été inconcevable il y a dix ans »,
assure Bruno Saint Jalmes dont l’équipe
est désormais associée à l’ingénierie,
alors qu’elle dépendait de la stratégie
auparavant. Bref, l’avenir du design dans
l’aéronautique s’annonce prometteur. Chez
Thales Avionics c’est bien la collaboration
entre les ingénieurs et l’agence de design
bordelaise de Thomas Felix qui a permis
de développer Odicis ce démonstrateur
de cockpit du futur. Au Haillan le projet
était mené par le département « Innovative
Cockpit Design » qui intègre des ergonomes,
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Sogerma - Fauteuil Solstys

▶ Une petite équipe associant designers et

des psychologues, voire des
sociologues.
Un
laboratoire
commun,
Heal
(« human
engineering for aerospace lab
»), a même été créé avec l’Ecole
supérieure nationale de cognitique
basée à Bordeaux. L’apport des
designers ? « Ils sont à l’aise avec
la forme et sont très forts pour
faire des propositions rapides via
des prototypes», résume Denis
Bonnet, responsable de l’équipe «
Innovative Cockpit Design ». Même
si le dialogue est parfois complexe
nécessitant de trouver un vocabulaire
commun. Difficile pour un ingénieur de
comprendre lorsqu’un designer juge un
objet « robuste » ou « agressif ». Rien à voir
avec ses qualités mécaniques mais renvoie
aux qualités perçues par l’utilisateur. «
Le designer parle de l’homme dans sa
globalité et est capable de prendre en
compte la fierté du pilote ou l’expérience
de l’utilisateur », note Denis Bonnet. Une
dimension d’autant plus importante que
l’aéronautique va désormais s’intéresser
au design de services comme chez Airbus.
L’idée étant par exemple de développer des
contenus audiovisuels pour les passagers
en partenariat avec d’autres acteurs.
Aerospace Valley s’intéresse ainsi au sujet
et fait travailler l’entité Prospective Design
d’Aquitaine développement innovation
(ADI) sur le sujet.
n Frank Niedercorn

Le confort de certains trains, tramways
ou berlines est largement supérieur à
celui de ces sièges. Nous avons donc
décidé d’effectuer une révolution dans
les cabines d’avion en inventant le
Titanium Seat. » Ainsi en 2011, trois amis
ingénieurs, bardés de diplômes, dotés d’un
esprit d’entreprendre et d’une conscience
écologique pragmatique, créent Expliseat.
Aux côtés de Benjamin Saada, JeanCharles Samuelian, dg et Vincent Tejedor,
directeur technique. Leurs ambitions :
concevoir un siège ultra-léger, robuste,
ergonomique et présentant un confort haut
de gamme digne des standards actuels
du transport. Trois ans de recherche, de
mise au point et de batteries de tests
auront été nécessaires pour obtenir les
huit brevets liés au lancement. Un concept
validé dans les laboratoires de l’Ecole des
Mines et développé en partenariat avec
le laboratoire IFSTTAR (1). A
l’arrivée, un Titanium Seat
pesant quatre kilos, contre huit
à quinze kilos habituellement.
Doté d’un dossier pré-incliné
apportant un confort dorsal
aux voyageurs ainsi qu’un
gain d’espace de 5 cm en
profondeur comme au niveau
des genoux. « La structure
du dossier réduit les chocs
intervertébraux pendant le vol
et les phases de décollage et
d’atterrissage », précise le
marketing maison.

Production française
A la base du Titanium
Seat, une association de
matériaux composites et de
titane ainsi qu’une simplicité
d’assemblage en raison de la
réduction du nombre de pièces
à assembler. Une réduction
diminuant
d’autant
les
problèmes de maintenance.

Ainsi, « le Titanium Seat résiste à 100 000
cycles d’utilisation correspondant à
10 ans de fonctionnement », se félicite
Vincent Tejedor. Autant de spécificités
techniques qui permettent de réduire la
consommation de kérosène. « Le Titanium
Seat permet une réduction de 3 à 5% de
la consommation de kérosène, soit une
économie de 300 000 à 500 000 dollars
par an et par avion. Le tout en diminuant
le poids de l’avion », apprécie JeanCharles Samuelian. Pour ce faire, l’équipe
a choisi une production française : « la
grande majorité des pièces servant à la
construction des sièges est fabriquée en
France. Le montage et l’assemblage étant
réalisés à Toulouse », se félicitent les
fondateurs. Ces derniers ont opté pour un
business model fabless, c'est-à-dire sans
unité de fabrication. Modèle économique
qui permet des partenariats ciblés avec
des sociétés expertes et la fabrication de
petites séries, notamment personnalisées.
Expliseat a installé un bureau d’études chez
Bordeaux Technowest pour gérer toute
l’ingénierie et le suivi de la production.
« Bordeaux Technowest nous permet de
rencontrer de nombreux partenaires afin
de transférer une partie de la production
en Aquitaine », précise Benjamin Saada.
Du reste, la région Aquitaine a octroyé à
l’entreprise une aide de 400 000 euros.
Expliseat a également bénéficié d’une aide
d’OSEO (250 000 euros), du Crédit Impôt
Recherche, du statut de Jeune Entreprise
Innovante et a réussi à lever des fonds de
plusieurs millions d’euros. Le processus de
certification devrait être finalisé courant
2013. Les premiers contrats sont en phase
de négociation. Les ambitions sont là :
Expliseat entend devenir rapidement le
leader mondial du siège d’avion en classe
économique !
n Marie Lejeune-Piat
(1) IFSTTAR : Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports,
de l’Aménagement et des Réseaux.
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Le LCTS
main dans la main
avec l’industrie
En partenariat avec Herakles et le CEA, le Laboratoire des composites
thermostructuraux développe, à Pessac, des matériaux pour les
industries militaires et spatiales. Le LCTS vise désormais le monde
civil.

Deux fois par an les chercheurs du Laboratoire des Composites Thermostructuraux
(LCTS) passent un grand oral un peu particulier. Durant une heure, ils font état
de l’avancée de leurs recherches devant leurs pairs et… des industriels. Car le
LCTS a été la première unité mixte de recherche du CNRS créée avec l’industrie,
aujourd’hui représentée par Herakles (Safran) et le CEA via la Direction des
applications militaires et celle de l’énergie nucléaire. Le fruit des recherches
est donc réservé aux entreprises. Un laboratoire en pointe dans le monde
des matériaux composites dont la spécificité est d’être fabriqués à partir d’au
moins deux constituants aux qualités complémentaires. Le LCTS travaille lui
sur des produits à très hautes performances composés de fibres de carbone
ou de carbure de silicium associées à une matrice en céramique. Cette dernière
présente l’avantage d’offrir une excellente tenue aux températures extrêmes mais
s’avère en revanche fragile. Ainsi depuis 1988, date de sa création, le laboratoire,
à l’origine d’une bonne dizaine de brevets très importants et de quelque 130
thèses, a mis au point des techniques de fabrication permettant de pallier cet
inconvénient. Notamment en insérant, entre les fibres et la matrice, une troisième
couche de matériau, une « interphase » elle-même composée de carbone.
Les chercheurs ont par ailleurs mis au point un procédé de « cicatrisation » de
la céramique dès lors que des fissures apparaissent. A l’arrivée, ces propriétés
exceptionnelles sont utilisées pour les tuyères de fusées qui encaissent des chocs
thermiques énormes. « Les procédés de fabrication sont aujourd’hui bien maîtrisés
industriellement et les marchés, qui étaient initialement orientés vers le spatial ou
l’aéronautique militaire, sont désormais ouverts à l’aéronautique civile », explique
Francis Teyssandier, directeur du laboratoire et directeur de recherche au CNRS.
Des débouchés actuels existent déjà sur le marché civil. En effet, Messier-BugattiDowty, autre filiale du groupe Safran, vend des freins Carbone à partir d’un
processus de fabrication mis au point par le LCTS. Et Herakles, spécialisé dans
la propulsion pour les missiles balistiques et lanceurs spatiaux, de viser aussi
le marché civil. Notamment par la fabrication d’aubes de turbine des réacteurs
d’avions, aujourd’hui fabriqués en métal. L’utilisation de produits composites
permettrait d’alléger les pièces et d’atteindre des températures plus élevées et
donc d’augmenter le rendement des réacteurs.
n Frank Niedercorn
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Plastique
sur mesure
En 1992, Xavier Louvel crée, dans les
Landes, APR2 (Applications plastiques
régionales). Spécialisé dans la conception
et la fabrication de pièces plastiques,
APR2 s’intéresse de très près à l’industrie
aéronautique qui représente déjà 15% de
son chiffre d’affaires.
Expert en matières plastiques, Xavier Louvel a
importé à Saint-Martin-de-Seignanx le savoir-faire
de son Lyonnais natal, première région française
dans le secteur de la plasturgie. APR2 propose en
effet la conception et le design de pièces plastiques
ainsi que leur fabrication en série ou à l’unité.
Xavier Louvel et son bureau d’éludes ont réponse
à tout. La preuve avec quelques exemples de
leur production : des lampes signées du créateur
Philippe Hérault, des présentoirs de toutes sortes,
du mobilier médical ou bien encore du matériel
d’équipement culinaire. C’est cette capacité à
concevoir et produire des pièces sur mesure qui
a ouvert les portes de l’industrie aéronautique à
Xavier Louvel. « J’ai compris qu’il y avait un marché
des obturateurs en plastique destinés à assurer la
protection des moteurs » explique-t-il. Sa société
travaille pour Turbomeca, Dassault et des soustraitants du secteur.
Outre les obturateurs, APR2 fabrique des gabarits
en mousse pour transporter et stocker des pièces
de moteur ou de l’outillage et également des
carters de machines outils. Pour l’heure, l’industrie
aéronautique ne représente que 15% environ de
l’activité de la société mais Xavier Louvel mise
sur les possibilités que lui offre son large parc
machines et sur ses compétences en conception de
pièces pour convaincre de nouveaux clients. APR2
emploie aujourd’hui onze personnes et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 900 000 euros.
n Vincent Biard

Xavier Louvel, PDG d'A PR2

Cofidur EMS
une ETI majeure de l’aéronautique
Les produits de ce spécialiste de l’électronique embarquée sont présents sur les Airbus, les lanceurs Ariane mais
également sur les avions Rafale et Mirage.
40 % : tel est le poids de l’activité aéronautique et
de la défense du groupe Cofidur EMS. Créé en 1968,
celui-ci emploie 600 personnes en France réparties
sur quatre sites industriels : Boulazac en Dordogne,
Laval, Cherbourg et Montpellier. L’activité de
Cofidur EMS se focalise sur l’assemblage de cartes
électroniques et l’intégration d’équipements. Le
groupe réalise aussi des services d’industrialisation
à base de technologies innovantes dans le domaine
du durcissement et du « lighting » par exemple.
L’activité industrielle (PME clientes des secteurs
médicaux, de la sécurité et de la surveillance)
représente 35% du total. Cofidur est également
présent dans les secteurs des télécommunications
et réseaux. Avec 168 salariés, le site de Boulazac,
proche de Périgueux, reste très majoritairement dédié
à l’activité de l’aéronautique/défense du groupe. Les
pièces aéronautiques conçues et fabriquées par Cofidur sont des produits
embarqués à haute fiabilité présents sur tous les Airbus, les lanceurs
Ariane mais également sur des hélicoptères militaires ou sur des avions
Rafale et Mirage. « Il faut une dizaine d’années pour exister dans ces
secteurs », assure Thierry Richli, PDG du groupe. Coté en bourse, le
groupe réalise 100 millions d’euros de CA, soit une Entreprise de Taille
Intermédiaire majeure de l’industrie aéronautique française. Cofidur
dispose ainsi d’une expertise établie qu’il convient de préserver dans un
secteur en pleine croissance mais à forte concurrence. « Les ressources
humaines et le savoir faire font la différence. Un des défis du futur est la
transmission du savoir aux jeunes générations », conclut Thierry Richli.
n Vincent Biard

Avec 168 salariés, le site de Boulazac (commune voisine
de Périgueux en Dordogne) est très majoritairement
dédié à l’activité des secteurs aéronautique et défense
du groupe Cofidur. Celui ci emploie 600 personnes en
France réparties sur quatre sites industriels : Boulazac,
Laval, Cherbourg et Montpellier.
Dans l’aéronautique, les pièces conçues et fabriquées par
Cofidur sont des produits embarqués à haute fiabilité
présents sur tous les Airbus, sur les lanceurs Ariane
mais également sur des hélicoptères militaires ou sur des
avions Rafale et Mirage. « Il faut une dizaine d’années
pour exister dans ces secteurs » assure Thierry Richli,
PDG du groupe.

Booster
la croissance
Après une croissance externe menée à grand train depuis 2005,
Ventana Aerospace fait évoluer la structure du groupe.
En 2005, la holding Ventana Aerospace est créée pour construire une offre
globale avec une intégration verticale des métiers de la fonderie et chaudronnerie
aéronautiques. Six filiales plus tard, le groupe béarnais finalise un nouveau plan
stratégique. Ce dernier, baptisé VIA 2015, « a pour ambition de doubler le chiffre
d’affaires en trois ans afin d’offrir aux clients une valeur ajoutée supplémentaire
avec des prestations plus performantes et plus intégrées », annonce le groupe.
Un plan stratégique ambitieux qui conduit le comité de surveillance de Ventana
Aerospace à faire évoluer la structure de gouvernance du groupe. La structure de
cette nouvelle organisation comporte deux pôles d’activités. Le pôle fonderie qui
regroupe Fonderie Messier et Fonderie Mercié. Et le pôle mécanique regroupant
Micron Précision, ERI, CIMB et GTA. Le groupe ayant, par ailleurs, mutualisé
certaines fonctions, dont la finance, les Ressources Humaines, les achats, la
qualité, le contrôle de gestion ainsi que le marketing et commercial. Guy Kilhoffer
et Gérard Russo ont pris les fonctions de co-présidents du groupe.
n MLP

Ventana Aerospace en chiffres (2012)
• CA : 48,4 millions d’euros
• Salariés : 460
• Sites : 6
• Investissements : 12 millions d’euros en cinq ans.
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Chez Price Induction, nouvelle génération de moteurs
conçus pour équiper les petits avions d’affaires.
Après avoir créé les sociétés LECTRA Systèmes et Brigantine
Aircraft dans les années 70 et 80, les frères Jean et Bernard
Etcheparre lancent il y a une quinzaine d’années maintenant
Price Induction. Bien ancrée dans le Pays Basque, cette
PME de 50 personnes cache en son sein une révolution
technologique autour d’une nouvelle génération de moteurs
conçus pour équiper les petits avions d’affaires de quatre
à cinq places. Et le Turbofan DGEN 380/390, double corps,
double flux et à fort taux de dilution, de s’afficher sous les
feux de la rampe. Un Turbofan au poids léger, ergonomique
et plutôt silencieux, en attente de certification. Dans un même
temps, Price Induction diversifie son activité via la conception
et la fabrication de bancs de tests pédagogiques (gamme
WESTT) pour équiper les instituts aéronautiques, les écoles de
maintenance, les lycées techniques et les écoles d’ingénieurs.
Une gamme WESTT centrée sur la technologie du DGEN
380, qui permet aux apprentis et aux étudiants d’apprendre
et de « se faire la main » sur un moteur Turbofan dernière
génération dont l’architecture générale est très similaire à
celle des gros moteurs civils les plus utilisés sur le marché de
l’aviation commerciale. Ainsi, grâce à cette gamme WESTT,
les opérations classiques de montage et démontage d’un
vrai turbomoteur ou d’une turbomachine sont désormais
possibles.
Ces différentes solutions WESTT ont été retenues dans le
cadre de la création d’une plateforme de ressources commune
en Aquitaine (AEROfan) financée en grande partie par le
Conseil Régional d’Aquitaine et les fonds Feder et partagée
par deux écoles d’ingénieurs (IPB/Enseirb-Matmeca, école
des Arts et Métiers Paris-Tech centre de Bordeaux-Talence)
ainsi que par l’Université Bordeaux1-CR/IMA où vient
d’être installé le banc d’essais moteur réel WESTT BR. Cette
technologie initiée en Aquitaine commence à trouver un écho
international. Démonstration au Salon du Bourget.
n Alya Djaffoura

Banc d'essai moteur AEROfan
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Les yeux de chat
de Thales Avionics
En consacrant plus de 10% de son chiffre d’affaires à
l’innovation, Thales Avionics, n°3 mondial en avionique civile
et militaire se donne les moyens pour anticiper les évolutions
d’un marché aéronautique hypercompétitif. Témoin, le viseur
de casque TopOwl.

© Thales

Les prouesses
technologiques
de Price
Induction

Parmi les produits phares de Thales Avionics, le viseur de casque
TopOwl. « En service en Afghanistan depuis 2009, TopOwl est considéré
comme « les yeux de chat » des équipages du Tigre, qui peuvent ainsi
mener à bien des opérations de nuit et élargir les capacités des systèmes
d’armes de cet hélicoptère polyvalent », se félicite-t-on chez Thales.
TopOwl ? Un système HMSD qui offre au pilote une meilleure vision
de son environnement tactique et permet une vision de nuit intensifiée,
directement projetée sur la visière du casque. Le système permet aussi
d’afficher devant les yeux du pilote des images provenant de n’importe
quel capteur embarqué. A l’actif également de TopOwl, un confort
d’utilisation qui permet de réduire la fatigue des pilotes pendant les
missions.
Plus de 700 exemplaires de ce casque ont déjà été livrés dans le monde,
notamment aux Etats-Unis. Conçu pour les hélicoptères, il a été adapté
afin d’être utilisé sur les Mig 29 russes. Autrement dit, une belle
réussite qui permet à Thales de disposer d’une visibilité de production
de trois ans sur ces casques fabriqués au Haillan, au rythme de un par
jour. Cet acteur majeur de l’industrie aéronautique, présent depuis près
de 40 ans en Gironde où Thales Avionics, spécialisé dans les cockpits
d’avion, emploie plus de 1 000 collaborateurs. Soixante personnes
ayant été recrutées en 2012.
Cette croissance de l’effectif va de pair avec celle du nombre de
commandes. Thales Avionics est devenu une référence dans ses domaines
d’activités : les suites avioniques (les équipements électroniques d’aide
au pilotage) et les visualisations de cockpit (les écrans et viseurs qui
garnissent les cabines de pilotage). Les technologies développées sont
duales. Une des forces du groupe : pouvoir adapter un produit civil aux
fonctions militaires. La société figure au premier rang pour l’avionique
des hélicoptères civils. Ses clients s’appellent Airbus, Dassault, Boeing,
Bombardier, ATR, Eurocopter ou encore Sikorsky.
Dans ce contexte, Thales a décidé de mettre ses équipes dans les
meilleures conditions possibles en créant un « innovation hub ». Cet
espace ouvert qui converge vers une zone de communication centrale
doit permettre l’échange d’idées et ainsi favoriser l’innovation. Il sert
également d’espace d’accueil pour les clients ainsi que de lieu de
présentation des nouveautés technologiques développées.
n Quentin Poilvé

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

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

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

AVIATION CIVILE

Rendez-vous
avec le ciel aquitain

Quelque 410 000 vols ou survols chaque
année dans le ciel aquitain. Soit plus
de 1 100 vols ou survols quotidiens (1).
Environ 110 aérodromes dans les régions
Aquitaine et Poitou-Charentes (à titre de
comparaison, l’Allemagne n’en compte que
83). Et un trafic en hausse de près de 9%
à Bordeaux-Mérignac et Bergerac en 2012
et de 5% à Biarritz. Ces quelques chiffres
témoignent de l’importance de l’aviation
civile aquitaine. « Bordeaux-Mérignac
constitue l’un des piliers de l’aviation
civile française », confirme Alice-Anne
Médard, conseillère transport aérien et
construction aéronautique (Cabinet du
Ministre délégué chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche), qui fut à la tête
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L’Aquitaine reste un acteur majeur de l’aviation civile française. De fait, la Région occupe des postes clés dans le cadre
des structures qui bâtissent l’aviation civile nationale. Autant d’établissements qui remplissent, entre autres, des missions
régaliennes, notamment en matière de sûreté.

de la Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile Sud-Ouest (DSAC-SO). Joli palmarès
aéronautique il est vrai pour cette région
qui côtoie, dans toute sa longueur,
l’océan atlantique. De fait, les atouts sont
nombreux. Tout d’abord, l’AquitainePoitou-Charentes constitue l’une des sept
régions en France métropolitaine de la
Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) (2). La DSAC fait ainsi partie de la
DGAC et constitue l’un des grands piliers
de cette direction générale du Ministère
des Transports. « Nous représentons la
DGAC en région, explique Pascal Revel,
directeur de la sécurité de l’Aviation
civile Sud-Ouest. Ce qui implique des
missions régaliennes en matière de sûreté,
de développement durable, de régulation
économique et sur le plan logistique et
administratif. » Et la DSAC Sud-Ouest de
compter quatre sites : Mérignac, le siège,
Poitiers et Pau-Biarritz, double site. Au
tableau de chasse également, six terrains
contrôlés en Aquitaine par des agents de
la DGAC et trois en Poitou-Charentes.
L’Aquitaine, c’est aussi l’un des cinq
Centres de Contrôle Régionaux chargés
de la Navigation Aérienne, en l’occurrence
le CRNA Sud-Ouest basé à Mérignac qui
dépend de la Direction des services de la
navigation aérienne (DSNA). Par ailleurs,
le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la
sécurité de l’aviation civile (BEA) dispose
d’une antenne à Bordeaux. Et l’ENAC,
Ecole Nationale de l’Aviation Civile,
d’un centre à Biscarosse. Sans oublier,
pour clore cet inventaire, les services
nationaux implantés à Mérignac. A savoir,
le CESNAC (DSNA), Centre d’Exploitation
des Systèmes de la Navigation Aérienne

Centraux et le SIA (Service d’Information
de l’Aéronautique).

Environnement économique
favorable

Aéroports
aquitains
l

Au final, ce sont ainsi quelque 1 200
personnes qui travaillent pour l’aviation
civile dont 80% à Mérignac. « Et pourtant,
nous avons perdu depuis 2007, dans le
cadre de la Révision générale des politiques
publiques, 35% de nos effectifs alors que
l’activité de l’aviation civile progresse en
moyenne de 5% par an depuis 30 ans »,
rappelle Pascal Revel. L’importance et le
dynamisme du tissu industriel aquitain
lié aux secteurs de l’Aéronautique /
Spatial / Défense renforce néanmoins
ce poids. « La concentration industrielle
aéronautique est un atout, apprécie la
DSAC- SO. L’environnement aéroportuaire
est favorable à ce secteur. » Bref, un
lien entre aviation civile et industrie
aéronautique naturel. La plateforme
aéroportuaire bordelaise ayant intérêt à
favoriser l’implantation d’entreprises à
valeur ajoutée à sa périphérie. « BordeauxMérignac est le seul, parmi les aérodromes
majeurs de France, à être marqué, et ce
de longue date, par un « tricéphalisme »
aéronautique, phénomène unique en
son genre mêlant au quotidien transport
aérien commercial, activité de défense et
construction aéronautique », soulignait
Alice-Anne Médard dans la préface de
« Mérignac au temps des hélices » (cf
encadré). A Bordeaux, ce dynamisme
est renforcé par le potentiel foncier de
l’aéroport loin d’être saturé comme tant ▶

Les Drones et le Camp de Souge
117 essais en 2012 contre 76
en 2011 : la zone d’essais
du camp de Souge monte
en puissance et confirme,
s’il en était besoin, l’intérêt
des start’up (Fly N Sense,
R&Drones, Vision du Ciel,
D3E …) comme des grands
groupes (Thales, EADS,
Cassidian), voire des écoles
(ENAC), pour cet espace
unique en son genre en France. Pour mémoire, c’est en 2009 que Bordeaux Technowest
signe, en collaboration avec la DGAC, la première autorisation d’occupation temporaire
avec l’Armée de Terre, afin d’ouvrir la première zone d’essais de drones française sur
le camp militaire de Souge à Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles en Gironde.
Soit, une zone permanente (Zone R) dédiée aux essais de systèmes autonomes. Fin
2011, la signature du Plan Local de Revitalisation (PLR) permet d’aménager cette zone
d’essai drones via une subvention du Ministère de la Défense et du Conseil régional
d’Aquitaine. Un financement pour que Bordeaux Technowest équipe en moyens d’essais
mobiles le camp de Souge afin de faciliter les tests. Ce qui permettra de qualifier les
drones et d'offrir un espace de certification et d'homologation pour des appareils de
moins de 150 kilos. n

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
› Nombre de passagers : 4 380 185
(2012)
› Evolution : +8,9% (2012)
› Nombre de compagnies
Aériennes : 23
› Compagnies : Dont, Aerlingus,
Air Algérie, Air France, Air
Méditerranée, Air Transat, British
Airways, Chalair Aviation, Eastern
Airways, Easyjet, Flybe, Hop !,
Iberia, JetAirFly, Monarch,
Norwegian, Royal air Maroc,
Ryanair, Tap Portugal, Tunisair,
Volotea, Vueling, XL Airways

l Aéroport de Biarritz-AngletBayonne
› Nombre de passagers : 1 084 200
(2012)
› Evolution : +4,9% (2012)
› Nombre de compagnies
Aériennes : 9
› Compagnies : Hop !, Thomas
Cook Airlines, Air France,
Darwin, EasyJet, Ryanair, SAS
Scandinavian Airlines, Transavia,
Volotea
l Aéroport de Bergerac-DordognePérigord
› Nombre de passagers : 284 393
(2012)
› Evolution : +8,9% (2012)
› Nombre de compagnies
Aériennes : 5
› Compagnies : Ryanair, Flybe,
Transavia, Jet2, Twinjet
l

l

l

Aéroport de Pau
› Nombre de passagers : 609 535
(2012)
› Evolution : -4,98%
› Nombre de compagnies
Aériennes : 6
› Compagnies : Air France, Ryanair,
Cityline, Cityjet, Flybe, Twinjet
Aéroport d’Agen La Garenne
› Nombre de passagers : 33 000
(2012)
› Evolution : Non communiqué
› Nombre de compagnies
Aériennes : 1
› Compagnie : Air France (HOP !)
Aéroport de Bassilac - Périgueux :
› Nombre de passagers : 7 256 (2011)
› Evolution : + 12% (2011)
› Nombre de compagnies
Aériennes : 1
› Compagnie : TwinJet
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METIERS & FORMATIONS

▶ d’autres. « De par sa proximité avec la forêt, l’aéroport

L’antidote
au chômage

« Mérignac au temps
des hélices »

de Bordeaux est installé dans une zone encore peu
urbanisée, raconte Daniel Jousse, ancien contrôleur aérien
et président de l’association La Mémoire de Bordeaux
Contrôle (LMBC). Cet aéroport dispose ainsi d’une
marge de manœuvre en matière de réserves foncières
pour accueillir de nouvelles compagnies aériennes ou
de nouvelles activités économiques. La question de la
saturation ne se pose pas comme elle se pose ailleurs.
Cependant, il ne s’agit pas de se lancer dans n’importe
quelle direction en matière de construction. En effet, pour
l’heure, évitons de construire des lotissements au ras des
pistes. » Un aéroport au potentiel de développement
certain donc. Reste à le rendre plus accessible. Tous
s’accordent à reconnaître que la grande faiblesse de
l’ensemble aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac se
concentre autour de l’interconnexion, via les transports en
commun, entre le rail, à savoir la gare de Bordeaux-SaintJean, et l’aéroport. Une interconnexion pour le moins
déficiente, d’autant plus que le réseau routier s’avère
particulièrement saturé. A l'étude, un projet d'aérotram.
Autre axe de développement, celui de l’aviation d’affaires,
segment encore trop peu développé à Bordeaux-Mérignac,
la croissance de l’aéroport étant essentiellement due au
tourisme, notamment aux compagnies à bas coûts. Une
piste de développement à ne pas négliger tandis que le
marché industriel de l’aviation d’affaires, selon Dassault,
redémarre. L’avionneur ayant terminé 2012 avec 58
commandes de Falcon (contre 36 en 2011).
n Marie Lejeune-Piat

« En 1910, un collectif décide
de louer une surface de landes
pour un meeting aérien sur la
commune de Mérignac, en un
lieu à la toponymie insolite,
Beau-Désert. Il était loin de
penser que son geste n’aurait
rien d’éphémère mais serait
le point de départ d’une saga
aérienne qui se poursuit de
nos jours », annonce Patrick
Gandil, directeur général
de l’aviation civile, dans
la préface de « Mérignac
au temps des hélices. 19101960. Histoire d’un port
aérien ». C’est à l’association
La Mémoire de Bordeaux
Contrôle, LMBC, que l’on doit cette publication. Une association créée il
y a une vingtaine d’années et connue pour ses ouvrages et expositions
toujours en lien avec l’aviation. Daniel Jousse, président de LMBC,
Pierre Roussel, Didier Le Clech, Annie Marionnet-Cabiran ont rédigé
« Mérignac au temps des hélices ». Un bel ouvrage consacré à l’histoire
de l’aéroport de Mérignac entre 1910 et 1960. Un ouvrage historique
rempli d’informations, de photos et d’illustrations. n
http://bdx.lmbc.free.fr/

(1) Total des vols commerciaux, professionnels et touristiques.
(2) Au niveau national, la DGAC compte environ 11 600 agents.

Carte des aérodromes en Aquitaine
MONTENDRE
Propriétaire :
Exploitant :

SOULAC SUR MER
Propriétaire :
Exploitant :

Poitou-Charentes
BORDEAUX

Périgueux

Aquitaine
Mont de Marsan

Ag e n

Pa u

Commune de Soulac sur Mer
Commune de Soulac sur Mer

LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC
Propriétaire :
Exploitant :

VENDAYS MONTALIVET
Propriétaire :
Exploitant :

Commune de Vendays
Pas de sous-traité de gestion

SOULAC
SUR MER

LESPARRE SAINT-LAURENT MEDOC
Propriétaire :
Exploitant :

Commune de St-Laurent du Médoc
Aérodrome Edmond Dabon
Privé
Aéroclub Bordeaux Yvrac

CCI de Libourne
CCI de Libourne

RIBERAC SAINTE-AULAYE

PERIGUEUX BASSILLAC

Propriétaire :
Exploitant :

VENDAYS
MONTALIVET

BORDEAUX YVRAC
Propriétaire :
Exploitant :

Commune de Montendre
Pas de sous-traite de gestion

LESPARRE
SAINT-LAURENT MEDOC

Propriétaire :
Exploitant :

BERGERAC ROUMANIERE

MONTENDRE MARCILLAC
RIBERAC SAINT AULAYE

Propriétaire :
Exploitant :

DSAC
SUD-OUEST

Etat
Société Aéroport de Bordeaux Mérignac

Propriétaire :
Exploitant :

Commune d’Andernos
Aéroclub d’Andernos

ANDERNOS
LES BAINS

ARCACHON LA TESTE DE BUCH
Propriétaire :
Exploitant :

CAZAUX

Propriétaire :
Exploitant :

Communauté d’agglomération Bassin Sud (COBAS)
COBAS

ARCACHON
LA TESTE DE BUCH

ETAT Ministère de la Défense
ETAT Ministère de la Défense

BISCAROSSE PARENTIS
MIMIZAN

Privé, autre
Hydrobase

FUMEL MONTAYRAL
Propriétaire :
Exploitant :

FUMEL MONTAYRAL
VILLENEUVE SUR LOT

AGEN LA GARENNE

BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS
Propriétaire :
Exploitant :

Propriétaire :
Exploitant :

MONT DE MARSAN

AGEN LA GARENNE

Propriétaire :
Exploitant :

Propriétaire : Syndicat mixte
Exploitant :
Syndicat mixte
35% CG 64 - 6% CD 40

Propriétaire :
Exploitant :

LA REOLE FLOUDES

DAX SEYRESSE

BIARRITZ BAYONNE ANGLET

BELVES SAINT-PARDOUX

BELVES
SAINT PARDOUX

MARMANDE VIRAZEIL

RION DES LANDES

Propriétaire :
Exploitant :

Commune ou Syndicat interCommunal

CAZAUX

Propriétaire :
Exploitant :

SARLAT DOMME

SAINTE FOY LA GRANDE
BORDEAUX
LEOGNAN SAUCATS

SARLAT DOMME

BERGERAC ROUMANIERE

LA REOLE FLOUDES

RION DES LANDES

Conseil Général ou régional

Propriétaire :

BORDEAUX
YVRAC

MIMIZAN

Propriétaire :
Exploitant :

Etat

BORDEAUX
MERIGNAC

BRIVE SOUILLAC
Exploitant :

BISCARROSSE
PARENTIS

Propriétaire :
Exploitant :

Aérodromes civils

SAINTE-FOY LA GRANDE

LIBOURNE
ARTIGUES DE LUSSAC

ANDERNOS LES BAINS

Propriétaire :
Exploitant :

PERIGUEUX
BASSILLAC

BORDEAUX MERIGNAC

AIRE SUR L'ADOUR
DAX SEYRESSE

BIARRITZ
BAYONNE
ANGLET

Propriétaire : Syndicat mixte
Exploitant :
Syndicat mixte
53% Conseil Général 47

MONT DE MARSAN
Propriétaire :
Exploitant :

ITXASSOU

PAU PYRENEES

LASCLAVERIES

ETAT Ministère de la Défense
ETAT Ministère de la Défense

MARMANDE VIRAZEIL
Propriétaire :
Exploitant :

VILLENEUVE SUR LOT
Propriétaire :
Exploitant :

AIRESUR L’ADOUR
Propriétaire :
Exploitant :

ITXASSOU

LASCLAVERIES

Propriétaire :
Exploitant :

Aérodromes militaires

OLORON HERRERE

Propriétaire :
Exploitant :

Etat
Conseil Général ou régional

PAU PYRENEES

Propriétaire : Syndicat mixte
Exploitant :
Syndicat mixte
31.4% CR Aquitaine - 20.94% CG 64

OLORON HERRERE
Propriétaire :
Exploitant :
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L’IMSAT, plus connu sous le nom de l’IMA, vient de fêter ses 20 ans. Cet institut de formation implanté à Mérignac, à
proximité de l’aéroport, est rattaché à l’Université Bordeaux1. Les très bons résultats obtenus en termes de recrutement
rendent l’IMA particulièrement prisé des étudiants et … des recruteurs. Explications.

En l’espace de trois mois, 92 à 95% des
étudiants, fraîchement diplômés de l’IMSAT,
trouvent un emploi. Voire quasiment 100%
six mois après leur sortie de l’école. Joli
score que d’autres universités et écoles
en tout genre envieraient en ces temps
difficiles pour l’emploi des jeunes. Derrière
l’IMSAT (Ingénierie et Maintenance
des Systèmes pour l’Aéronautique et le
Transport), le talentueux institut IMA,
Ingénierie Maintenance Aéronautique,
situé au bord des pistes de l’aéroport.
Créé en 1992, cet institut, unique en son
genre, qui aura formé quelque 1 500
étudiants depuis vingt ans, n’a eu de cesse
de se développer. Chaque année, l’IMSAT/
IMA forme une centaine d’étudiants
dans le cadre des formations Bac+5
et une quarantaine en ce qui concerne
les formations Bac+3. « La sécurité en
matière de débouchés constitue l’un de
nos principaux atouts, se félicite Franck
Cazaurang, directeur de l’IMSAT. Nous
sommes les seuls en France à former aux
métiers de la maintenance aéronautique au
niveau Bac+5. Du reste, notre recrutement
est national. » Une formation à l’issue de
laquelle les étudiants peuvent obtenir une
licence pro en Maintenance Aéronautique
ou bien une licence et un Master GSAT
pour devenir ingénieur (trois spécialités).

Au final, une large palette de métiers et
un salaire médian de 27 000 euros (brut
annuel) pour les Bac+3 et de 34 000
euros pour les Bac+5 à la sortie de l’école.
Parmi les atouts de l’IMSAT/IMA, le
seul CMI ou Cursus Master Ingénierie
dans le domaine de l’aéronautique
et des transports offrant une double
compétence en mécanique et électronique
et une compétence commune Ingénierie
du cycle de vie (PLM). « L’IMA assure
une formation complète et spécifique,
permettant plusieurs parcours, confirme
Dean Lewis, président de l’Université
Bordeaux 1 dont dépend l’IMSAT / IMA.
La formation est assurée par une équipe
pédagogique pluridisciplinaire constituée
d’enseignants-chercheurs travaillant dans
des laboratoires tels I2M, IMS ou Le LCTS.
Une équipe complétée par une huitaine de
professeurs agrégés présents sur le site.
Ce centre de formation, fortement adossé
à la Recherche dans le cadre de la filière
universitaire, est, qui plus est, très bien
localisé près de la zone aéroportuaire. »

Labels à l’appui
Une formation qui bénéficie d’une très
bonne image de marque auprès des
industriels. Entre autres, Airbus, Dassault,

Sabena Technics, Safran, Thales ...« Les
profils des étudiants formés en
maintenance et mécanique constituent l’un
des principaux atouts de l’IMA », précise
Séverine Kaci, responsable marketing
emploi et formation chez Airbus en France.
Les industriels, partenaires de longue
date, soutiennent l’IMA via des dons de
matériel, la mise à disposition d’experts et
la taxe d’apprentissage. Car la formation
en alternance constitue un autre précieux
atout. Celle-ci permettant, chaque année,
à la moitié des étudiants d’être apprentis.
« Cette formation en alternance est
fondamentale pour nous, apprécie Séverine
Kaci. En effet, les études, mêlant pratique et
théorie, favorisent l’essor de profils ayant
une forte connaissance du terrain. C’est
précieux pour nos métiers. Cela donne aux
étudiants une maturité supplémentaire. Les
métiers aéronautiques sont très recherchés
par toute la filière, des grands groupes
à nos partenaires sous-traitants. Nous
travaillons ainsi en étroite collaboration
avec ces établissements de formation, tel
l’IMA, pour exprimer nos attentes. C’est
un vrai travail d’équipe.» L’IMSAT / IMA,
notamment aidé par le Conseil régional
d’Aquitaine, s’appuie, par ailleurs, sur des
platesformes pédagogiques qui nécessitent
des investissements lourds. Après avoir ▶
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et Technologies Avancées (projet ATA)
autour des matériaux composites et de la
fiabilité des équipements électroniques,
l’IMA s’implique dans le projet Aérofan,
plateforme de bancs d’essais (voir page
24). Autant d’arguments qui ont permis à
l’IMSAT / IMA de gagner de précieux labels.
« La formation est labellisée au niveau
national par le réseau Figure. Seules treize
Universités détiennent ce label en France. Il
récompense une formation réunissant des
compétences scientifiques, technologiques
accompagnées d’une dimension des sciences
humaines et sociales », constate Franck
Cazaurang. Autre label, celui d’Aerospace
Valley, les cursus de l’IMA faisant partie du
catalogue des formations référencées par
le pôle de compétitivité. En raison d’une
formation de qualité accessible dans le cadre
de l’apprentissage, de la formation continue
et des contrats de professionnalisation.
Parmi les axes de développement, celui
d’accroître les infrastructures d’accueil des
étudiants pour un campus digne de ce nom
et la création d’une nouvelle plate-forme
pédagogique. Autre défi, séduire la gent
féminine qui ne représente, pour l’heure,
qu’entre 10 et 15% des étudiants !
n Marie Lejeune-Piat

de l’Aéronautique et de l’Espace

Paris Le Bourget

Fin septembre 2012, Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, annonçait
la création d’un cluster dédié à la formation aéronautique au sein d’Aérocampus
Aquitaine. Cette initiative, inédite en France, s’inscrit dans la continuité du travail
effectué par le centre de formation depuis sa création en 2011. Pour son directeur
Jérôme Verschave, le rôle d’Aérocampus « n’est pas de se substituer à ce qui existe déjà.
L’ambition est de compléter l’offre de formation et de la faire connaître, au travers de
l’ensemble des acteurs de la formation. » Regrouper l’offre des différents organismes de
formation, c’est ce qu’Aérocampus s’attache à faire. Des accords de partenariat ont été
noués avec nombre d’acteurs de la formation initiale ou continue dans le but de pouvoir
proposer une offre globale. La formation du cluster reste une étape supplémentaire pour
permettre de structurer davantage l’offre. C’est aussi une façon d’inciter les partenaires
d’Aérocampus à créer des liens entre eux. « L’idée est de faire en sorte que tous ces
gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble », précise Jérôme Verschave. Ce
nouveau cluster industriel est d’ores et déjà l’un des plus gros d’Aquitaine en termes
de salariés comme de chiffre d’affaires. La formation sort de son image d’activité non
lucrative. Pour le directeur d’Aérocampus Aquitaine, les organismes de formation sont
des entreprises à part entière et doivent être gérées comme telles.
Les dix huit membres que compte aujourd’hui le cluster ont trois axes de travail. Mettre
tout d’abord en place une politique commune de valorisation des savoir-faire dans le
domaine de la formation aéronautique. Ensuite, travailler sur les nouveaux modes de
formation (par l’expérience de la réalité virtuelle notamment). Enfin, entretenir une veille
sur les nouveaux métiers et sur l’évolution de la demande de formation. La première
opération importante du cluster sera la participation commune de ses membres au salon
du Bourget en juin prochain sur le stand d’Aerospace Valley.
n Quentin Poilvé
www.aerocampus-aquitaine.com

Le rendez-vous sur Terre
des professionnels du Ciel

17-23 juin

Création
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Salon InternatIonal

INtErNAtIoNAL PArIS AIr Show

- Design

www.maintenance-aeronautique.com
www.u-bordeaux1.fr

La formation Aéronautique tient
son cluster

Crédit photo : Getty Images

▶ mis en place la plateforme Aéronautique

2013 June 17-23

En 2011, 2 113 exposants, 150 aéronefs, 151 000 visiteurs professionnels,
290 délégations officielles et 3 200 journalistes du monde entier ont participé
à ce qui a été le plus grand salon aéronautique et spatial jamais organisé.
En juin, la 50e édition du Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace Paris-Le Bourget vous offrira de nouveau l’opportunité unique
de rencontrer le monde entier en un seul lieu.
En participant au Salon, vous serez au cœur de l’événement où toutes
les décisions se prennent, où les partenariats industriels et technologiques
se nouent.
Ne ratez pas cette opportunité de faire partie du plus prestigieux
événement international de l’industrie.

Découvrez pourquoi et réservez dès maintenant votre
participation sur notre site web.

www.salon-du-bourget.fr

MÉRIGNAC
Capitale Régionale
de l’Aéronautique
• Aéroport de Bordeaux Mérignac :
50 destinations, 20 compagnies régulières, 4,5 millions de passagers
• 50 entreprises aéronautiques, plus de 30 start-ups et 7500 emplois
• Première technopôle française dédiée aux activités aéronautiques
(Bordeaux Aéroparc et Bordeaux Technowest)

Conception : Ville de Mérignac

• Un pôle de culture scientifique unique : IMA-Université de Bordeaux,
Lycée professionnel Marcel Dassault, Côté Air et Espace (Cap Sciences)

