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Les aérostructures

A Aspect macro-économique


Principales données du marché
La reprise du trafic aérien dépasse les prévisions et le retour à une croissance « normée » pourrait être effectif dès 2010.
En 2009, le trafic passager a reculé de 3,1 %, mais un redressement a été perceptible au second
semestre 2009. Début 2010, la tendance de reprise semble s’amplifier. La reprise a été constatée en Asie de manière forte, en Europe, dans une moindre mesure, puis enfin, aux États-Unis.
Mais ces données sont à comparer avec les chiffres 2009 qui ont vu culminer la crise.
Airbus et Boeing ont été affectés sous deux formes :
■ prises de commandes en diminution en 2009, mais avec des carnets de commandes
restant calés sur 7 années de cadence ;
■ très légère diminution des cadences, mais finalement peu significative.
Cependant, les créneaux disponibles sont réservés à plus de 100 % en 2011et 2012.


La filière reste éparpillée
La filière est constituée de nombreux acteurs géographiquement dispersés (Amérique du Nord, Europe et Asie), avec de grandes différences de tailles et de moyens.
Les acteurs qui dominent ne sont pas français. On peut citer :
■ Spirit Aerosystems : le CA du groupe, en 2009, fut de 4 079 M$ (dont la moitié sur
l’activité fuselage). Il comporte plus de 13 000 salariés ;
■ GKN : il faut d’abord noté que GKN a absorbé les activités d’Airbus Filton dans le cadre du
projet Zephyr. Le CA 2009 s’élève à 4 223 M$ (dont 35 % pour l’aéronautique) et le groupe
totalise 36 500 salariés (dont 8 395 pour l’aéronautique).
En Asie, il s’agit principalement de Mitshubischi, dont le CA pour les Aérostructures s’élève à
1 100 M$ et Kawasaki, avec un CA de 525 M$.
En Europe, Alenia (Italie) avec un CA de 1 100 M$, et Aernnova (Espagne), de taille plus modeste, avec un CA de 381M$ et 2 500 salariés, sont des autres challengers.
En Allemagne, le projet Zephyr a structuré la création d’un poids lourd allemand de l’aérostructure : Premium Aerotech.
En France, quatre principales entreprises sont sur cette filière : Aerolia (issue d’Airbus),
Latecoere, Daher-Socata et EADS Sogerma.
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La filière dans les territoires
et les entreprises
DAHER-SOCATA
LE CONTEXTE
Le rapprochement entre Daher et Socata a débuté, en janvier 2009, avec une prise de participation majoritaire (70 %) de Daher Aerospace dans le capital d’EADS Socata. Au terme d’une
période de 3 ans, il est prévu que Daher Aerospace détienne 100 % du capital de Socata.
LE GROUPE
Daher Aerospace est une filiale à 100 % du groupe Daher, groupe créé en 1863. Le groupe
Daher, historiquement et culturellement, à capital familial, a ouvert son capital au FSI (Fonds
Stratégique d’Investissement) et à Aerofund, en mars 2009, à hauteur de 20 %, permettant
ainsi, dans un contexte de crise, une montée en puissance des investissements et de nouvelles
perspectives de développement. Sa croissance annuelle moyenne est de 17 %, dans la période
2003-2009, pour atteindre un chiffre d’affaires de 744 M, en 2009.
En constante adaptation aux évolutions des marchés, le groupe Daher a mis en place un modèle
économique original et se développe sur 4 secteurs présentant des potentiels de croissance
alternée : l’aéronautique, le nucléaire, la défense et l’industrie. Pour chacun de ces secteurs,
Daher fédère, dans une offre intégrée, ses trois métiers : production industrielle, services et
transports. L’effectif de l’ensemble du groupe est de 6 500 salariés, dont environ 25 % à l’étranger. Daher dispose de 117 sites opérationnels, répartis dans 12 pays.
LE PÔLE AÉRONAUTIQUE
Daher Aerospace conçoit et fabrique des aérostructures composites innovantes, est équipementier fabricant et assembleur de systèmes de distribution des fluides et d’isolation thermophonique et, est présent sur l’ensemble de la « supply chain » industrielle, en intervenant,
notamment, sur des opérations complexes d’assemblage et d’intégration sur aéronefs en plus
de la logistique plus traditionnelle.
Socata est un constructeur d’avions, créé en 1911, qui exerce, aujourd’hui, 3 types d’activités :
la conception, la fabrication et la commercialisation de sa propre gamme d’avions d’affaires,
la prestation de services (maintenance, réparation, modification) pour ses avions et d’autres
appareils d’aviation générale et la fabrication d ‘aérostructures de classe 1 et 2 en matériaux
métalliques et composites.
L’effectif du pôle aéronautique est d’environ 3 600 personnes, dont 1 100 concentrées sur les
activités de services. Le CA propre à la production d’aérostructures en sous-traitance pour ses
donneurs d’ordres correspond à 33 % du CA total du groupe.
Son outil industriel se concentre sur 8 sites (dont 2 au Maroc et 1 au Mexique).

88

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

Les aérostructures

L’OFFRE, LES MÉTIERS ET LES DÉVELOPPEMENTS
Son offre
Daher-Socata met son savoir-faire d’avionneur au service de programmes aéronautiques majeurs : avions de ligne et avion cargo militaire A400M d’Airbus, avions d’affaires Dassault, jets
régionaux d’Embraer, ceux de Bombardier et les hélicoptères d’Eurocopter, mais aussi auprès
d’équipementiers : Safran, Turbomeca, Snecma, Thales Avionics…
Le pôle se positionne comme un acteur de rang 1, capable de prendre en charge l’ensemble des
études (plus de 240 ingénieurs et techniciens Bureau d’Études), l’industrialisation et le support des
sous-ensembles ou ensembles qui lui sont confiés et de participer au financement (Risk Sharing).
Ses compétences
■ Pièces élémentaires métalliques et composites ;
■ tuyauterie métallique (haute pression) ;
■ tuyauterie composite (basse pression) ;
■ matelas d’isolation thermo-phonique ;
■ composite sandwich et carbone monolithique ;
■ composites de dernière génération : RTM, Thermoplastique ;
■ tendage-formage de pièces métalliques grandes dimensions ;
■ assemblage structural équipé.
Ses développements R&T
Essentiellement sur sa filière composite vers des matériaux de nouvelle génération :
■ FUSCOMP (fuselage de petite taille en composite) ;
■ ADVITAC (cône arrière équipé pour les avions régionaux) ;
■ INCOWINGBOX (caisson de voilure pour les avions d’affaires) ;
■ NOFUDEM (case de train d’atterrissage).
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AEROLIA SAS
Aerolia est une filiale à 100 % d’EADS, très jeune, car créée en janvier 2009, à la suite du détourage des sites Airbus de Toulouse, Saint-Nazaire et de Méaulte. Elle est composée, à l’origine, de
1 885 personnes (issue des projets Zephir 1 et 2, déclinaison de POWER 8). Depuis avril 2009,
Aerolia s’est implantée en Tunisie, et compte faire de ce site une composante compétitive
complémentaire au sein du dispositif industriel du Groupe. Investissement réalisé entre 2009 et
2014 de 20 M pour ce site. Son chiffre d’affaires, en 2009, s’élève à 1 milliard de $.
Les sites de Saint-Nazaire et Méaulte sont des usines qui font référence en Europe pour le développement de technologies industrielles aéronautiques respectueuses de l’environnement :
optimisation des traitements de surface, utilisation de peintures hydrodilluables, substitution
de l’usinage mécanique à l’usinage chimique, diminutions des consommations d’énergie, des
rejets et des déchets…
Le site de Toulouse accueille le siège d’Aerolia et les équipes des différentes directions,
comme la finance, les ressources humaines, la qualité, les achats, les programmes et les ventes.
■ 300 personnes ;
■ siège social ;
■ bureau d’études ;
■ 3 directions opérationnelles ;
■ 2 directions support.
Situé près d’Albert en Picardie, l’établissement de Méaulte contribue activement à la réussite de l’ensemble des programmes Airbus.
■ 41 hectares ;
■ 1 300 personnes ;
■ spécialiste assemblage de Pointes avant et Barque de tous les Airbus ;
■ des ateliers flexibles pour le rivetage automatique des sous-ensembles, ainsi que pour
l’assemblage des pointes avant et des ensembles inférieurs de fuselage ;
■ mise en place de technologies de pointe, telles que l’usinage grande vitesse 4 et 5 axes
avec alimentation robotisée, le rivetage automatique de sous-ensembles complexes et
l’assemblage assisté par la mesure laser avec perçage et pose de fixations par robots ;
■ atelier référence de pièces usinées alliages légers (encadrements glace cockpit) ;
■ 1 direction opérationnelle.
Une nouvelle unité « Composite » est entrée en service mi-2010. Elle complète les savoir-faire
métalliques de cet établissement, à l’occasion du lancement en production de l’Airbus A350.
Son lycée professionnel Henry Potez, en contrat d’association avec l’Éducation Nationale, forme,
sur le site, des jeunes aux métiers de l’aéronautique (CAP/BEP mécanicien cellule d’aéronefs et
chaudronnier aéronautique, bac professionnel technicien aérostructure), permettant le recrutement et le maintien d’une main-d’œuvre de qualité.
Le site industriel de Saint-Nazaire
■ 7 hectares ;
■ 670 personnes ;
■ panneaux et cadres étirés et usinés ;
■ profilés usinés ;
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pièces formées en tôles fines ;
tuyauterie et système associés ;
■ unité Fil Rouge – pièces de rechanges ;
■ 2 directions support (stratégie et qualité).
Une première unité est spécialisée dans l’étirage et l’usinage mécanique (exclusivité mondiale) des
grands panneaux de fuselage en 3D et des cadres structurels. Une seconde unité mécanique réalise
des pièces usinées, issues de profilés ou formées dans des tôles fines et assure la protection-peinture de toute la production de l’usine (près de 3 millions de pièces ). Une troisième unité assure la
fabrication de tuyauteries et l’intégration des systèmes associés. Une quatrième unité se développe
pour assurer la fourniture de pièces urgentes en cycle très court et la réalisation de nos outillages.
■
■

Production
Tous les sous-ensembles de pointes avant d’Airbus sont assemblés par Aerolia
CA par programmes : 800M€

A320 
A330-340 
A380 
A350 
A400M 

40 %
24 %
20 %
9%
5%

Types d’activités

DESIGN AND BUILD 

70 %

BUILD TO PRINT 

30 %

TUNISIE
■ Ouverture du site fin 2009 ;
■ 20 hectares ;
■ 750 personnes à l’horizon 2014 ;
■ sous-ensembles simples, assemblage de pièces élémentaires fabriquées majoritairement sur
un parc aéronautique rassemblant des partenaires (750 personnes à l’horizon 2014) et Aerolia.
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Perspectives de nouveaux marchés
■ Piaggio
■ Dassault
■ Bombardier
■ Embraer
Création du Centre de transfert de technologie robotique (C2TR) à Méaulte
Le C2TR, bien au-delà d’Aerolia et de la seule filière aéronautique, concernera plusieurs filières industrielles stratégiques, notamment, le ferroviaire et l’automobile. Ce pôle technologique, au service de
tous les secteurs industriels, permettra de développer des projets innovants. Avec une ambition forte
et stratégique pour l’avenir : accueillir les grands projets de recherche et développement de dimension nationale et internationale. Le C2TR sera un centre de formation, de recherche et de transfert
de technologie dédié aux domaines suivants :
■ la robotique industrielle ;
■ l’assemblage multi matériaux ;
■ les matériaux composites.

EADS SOGERMA
Filiale à 100 % du Groupe EADS, la filiale Sogerma était historiquement le Pôle de maintenance
et d’aménagement d’avions du Groupe EADS, en France. En 2005, le Groupe EADS décide de se
séparer de cette activité et cède à Sabena Technics l’activité et les locaux de Mérignac, associés à la
maintenance. En parallèle, une filiale Aménagements d’avions (ACJC) est créée, à Toulouse, dans les
locaux de Sogerma.
Le Groupe
EADS Sogerma constitue un Groupe composé de 3 établissements en France (Sogerma Maison Mère) :
■ Toulouse, bureau d’études de 35 personnes ;
■ Mérignac, établissement de production des voilures ATR de 150 personnes ;
■ Rochefort, établissement principal, hébergeant la Direction, les services centraux, le bureau
d’études et la production des activités cabine interior, sièges pilotes/copilotes et l’aérostructure. Il emploie environ 700 personnes.
Le Groupe Sogerma possède également les filiales suivantes, en France : EADS Composites Aquitaine
et SECA, ainsi que Maroc Aviation (Casablanca) et CAL (Québec).
L’activité
Le Groupe EADS Sogerma est partagé en deux types d’activités :
■	
les produits propres, développés, commercialisés et réalisés intégralement par Sogerma, tels
que les sièges pilotes/copilotes pour divers avionneurs, dont Airbus et Eurocopter, et les fauteuils business et first montés pour les plus prestigieuses compagnies. Cette activité représente
entre 1/3 et 50 % du chiffre d’affaires de Sogerma Maison Mère ;
■ l’aérostructure, avec les voilures ATR qui représentent environ 50 % du chiffre d’affaires aérostructure, et les fabrications Airbus, telles que les pavillons A320 et A330, cases de train (WP15
A330, A350) ou encore divers planchers. Cette activité représente environ 70 % des effectifs
de production de la Maison Mère.
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LATÉCOÈRE
Bien loin de l’épopée de l’Aéropostale, initiée par Pierre-George Latécoère, en 1917, et de
l’émergence, en 1939, des compagnies aériennes qui ont fait les heures de gloire de la série
des hydravions LATE, la PME Toulousaine est, aujourd’hui, un groupe international. Coté au 2ème
marché, et positionné en partenaire de 1er niveau auprès de l’ensemble des grands donneurs
d’ordre aéronautiques mondiaux, le Groupe est présent sur les programmes les plus prestigieux
des dernières décennies : Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault et Embraer.
Son positionnement s’étend sur 3 domaines d’expertise :
■ l’aérostructure (57 % du CA) ;
■ les câblages et systèmes embarqués (32 % du CA) ;
■ l’ingénierie et services (11 % du CA).

Le chiffre d’affaires du groupe Latécoère s’élève, en 2010, à quasiment 500M et peut s’appuyer sur un portefeuille de commandes équivalent à 4 années de ce dernier. Forte d’une dynamique de croissance exceptionnelle, la société a connu, en 10 ans, une mutation structurelle
sans précédent, avec des effectifs de 600 collaborateurs, en 1995, propulsés à 3 000 en 2005.
Les 4 000 salariés inscrits, à ce jour, sont pour plus de la moitié en France. Le tissu de filiales
étrangères, initié en 2000, s’est quant à lui considérablement développé avec une double
logique : low cost et/ou proximité Client (UK, Allemagne, Rep. Tchèque, Roumanie, Espagne,
Tunisie, Brésil, USA et, récemment, Canada). La croissance du groupe Latécoère s’inscrit dans
une démarche de partenariat financier, technique et industriel auprès de ses clients (appelé
également risk sharing). Cette stratégie, devenue depuis un standard de la profession, s’est
avérée excessivement consommatrice de cash et est associée à un retour sur investissement
à long terme.
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La période écoulée a donc
démontré que le Groupe
Latécoère n’avait pas la taille
critique en termes d’assise
financière pour pouvoir
continuer de se positionner sur
les prochains programmes en
risk sharing.
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A. Aspect macro-économique
En 2008, Latécoère a été l’entreprise sélectionnée par Airbus pour reprendre les sites industriels
de Méaulte et de Saint-Nazaire, mais les négociations ont été rompues unilatéralement par
l’avionneur français. Durant les 2 années qui ont suivi, le groupe Latécoère a traversé des phases
délicates en termes de trésorerie, du fait d’éléments conjugués :
■ équilibre fragile des contrats de Risk Sharing (retard des programmes en développement :
A380 & B787) ;
■ croissance exceptionnelle, mais quasiment entièrement financée par de la dette ;
■ chute des cadences de production liées à la crise économique.
La confiance de ses clients et des banques a permis au Groupe de bénéficier, sur cette période, du
paiement par anticipation de certaines dépenses de développement, de la part des premiers, et du
réaménagement et du gel de la dette, de la part des seconds. Cela a offert à l’entreprise le temps
nécessaire pour retrouver une situation économique stabilisée, mais qui ne génère pas assez de cash
pour permettre de rester durablement un acteur de premier plan de ce secteur.
La période écoulée a donc démontré que le Groupe Latécoère n’avait pas la taille critique en termes
d’assise financière pour pouvoir continuer de se positionner sur les prochains programmes en risk
sharing. L’immobilisme conduirait, dans ces conditions, à la baisse inexorable d’activité avec la fin des
programmes en cours et/ou au repositionnement en tant que sous-traitant de 2ème niveau. Fort de ce
constat, le groupe Latécoère a pris des engagements envers ses créditeurs, visant à réaliser un rapprochement industriel et financier avec un ou des partenaires du secteur, à l’horizon de fin 2011. C’est
dans ce contexte, que Pierre Gadonneix a pris ses fonctions de Président du Conseil de surveillance, en
septembre 2010, se donnant pour mission de participer à la mise en place d’un tel scénario.
Ce dernier pourra et devra compter sur l’engagement des salariés dans la gérance de leur entreprise.
En effet, depuis 1989, avec le RES (rachat de l’entreprise par les salariés), puis, à travers des opérations successives d’augmentation de capital réservées aux salariés, la Direction a affirmé sa politique
d’actionnariat salarié. Ainsi, la CFE-CGC, qui compte pas moins de 2 représentants nommés au Conseil
de surveillance (sur 4 représentants salariés) a une implication et un rôle à jouer dans les évènements
des prochains mois qui scelleront, sans nul doute, l’avenir de l’entreprise.
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B L’avenir de la filière
La fabrication des pièces d’aérostructure est la première activité que les donneurs
d’ordre implémentent dans leurs packages de compensation.
Le métier d’aérostructure va de la fabrication de pièces simples sans valeur ajoutée, à la fabrication de pièces complexes techniquement, souvent pré-équipées, voire prêtes à être avionnées.
Face à cet état de fait, une industrie de l’aérostructure ne peut survivre en France, que si elle est
suffisamment forte pour :
■ rester sous-traitant de rang 1 des principaux donneurs d’ordres ;
■ avoir les moyens de développer de nouvelles technologies, afin de maintenir son
avance dans la chaine de la valeur ajoutée ;
■ répondre à des appels d’offres de manière groupée, avec des solutions complètes
(pièces simples, pré assemblage ou pré équipement).
Pour la CFE-CGC, le maintien en l’état de la filière présente les risques suivants :
■ l’affaiblissement des sociétés actuelles et, donc vulnérabilité face à des rachats de
gros DO aérostructures. Il faut ici rappeler que la société Spirit a eu les moyens des présenter une offre de rachat sur tous les sites du dossier Zephyr !
■ la concurrence interne étant de règle, les marges obtenues sur des contrats sont affaiblies ;
■ la capacité financière trop limitée pour investir en croissance externe et lancer de
nouveaux produits ;
■ la descente dans l’échelle de la valeur ajoutée, avec perte de marché, donc impact
sur l’emploi ;
■ c’est le tissu régional des PME, propres sous-traitants de ces entreprises, qui en
pâtirait (qui en pâtit déjà !).
Dans tous les cas, un rapprochement franco français est la condition sine qua
non préalable à tout rapprochement européen ou mondial. Aujourd’hui, des voix
s’élèvent (en particulier outre-rhin) pour démontrer le sens qu’il y aurait à créer une
entreprise européenne de l’aérostructure autour d’un rapprochement Premium
Aerotech/Aerolia.
Ceci serait la mort annoncée de notre industrie française !


Les avantages du regroupement
Un regroupement permettrait d’atteindre la taille critique pour baisser les coûts unitaires, développer de nouveaux services, financer de nouveaux programmes (et monter dans la chaine de la
valeur ajoutée sur des activités fortement concurrencées), maîtriser les nouvelles technologies,
proposer une prestation industrielle complète (multi technos).
L’intérêt pour les DO serait la réduction du nombre d’interlocuteurs, qui, de plus, auraient la
capacité de par l’atteinte de la taille critique à être de vrais partenaires (financement, montée
en puissance industrielle, transfert de risques financiers et commerciaux).
Un regroupement assurerait la pérennité des activités, permettrrait à l’entreprise pivot de participer à des stratégies de rapprochements européens ou mondiaux sans en être la victime.
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Les inconvénients ou difficultés
du regroupement
L’échec du rapprochement Latécoère et des établissements de Saint-Nazaire et
Méaulte laisse des traces.
D’un coté, il y a une entreprise, Latécoère, avec un endettement important. De l’autre, une entreprise Aérolia, où les salariés sont en quête de sens donné à cette cession. Tous ont bien compris
qu’avoir créé Aérolia pour la maintenir dans le giron d’EADS n’a aucun sens. Quid de l’avenir ? Des
voix s’étaient élevées à la Sogerma pour dire qu’introduire la Sogerma dans la création d’Aérolia
aurait eu du sens… Ces différents rendez-vous manqués font que nos entreprises de la filière se
sont renforcées et ont développé leur activité. Ceci rendra toute fusion plus difficile car, désormais, les doublons seront plus nombreux.
Cependant, un mouvement a été amorcé avec le rachat de Socata par Daher Aerospace, fin 2008.
Opération en partie soutenue par l’État, avec son arrivée dans le capital du groupe Daher à hauteur de 20 % (FSI et Aérofund). Le partage industriel ne pose pas encore de problème majeur car,
les activités sont relativement indépendantes et complémentaires (en terme de stratégie produits
et de savoir faire technologique). Quoique, chaque entité a créé sa filiale low cost au Maghreb.


Les freins actuels à ce regroupement
Ils sont politiques :
■ guerre des dirigeants préoccupés par le maintien de leur leadership ;
■ lobbying d’organisations syndicales pensant préserver l’intérêt des salariés en défendant le statu quo ;
■ intérêt des services achat des DO, pouvant jongler et exiger, dans une vision court
terme, toujours plus d’effort ;
■ aides aux bénéfices de la région, et non pas une stratégie commune ;
■ le phénomène de l’OFFSET, qui est très structurant, pour lequel les DO français n’ont
pas le choix, et qui introduit de nouveaux acteurs qui nous concurrencent sur nos propres
marchés, tout en réduisant, parfois, les marges ;
■ des sociétés d’aérostructure qui ont du mal à vivre (marges insuffisantes) de
leur activité.
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C Ce que la CFE-CGC est prête

à défendre auprès des salariés

La France est une grande nation de l’aéronautique. Plusieurs donneurs d’ordres maîtrisent le développement et la mise au point d’aéronefs avec des systèmes embarqués
complexes.
La fabrication d’aérostructure est, comme dit précédemment, externalisable dans des pays, pour
répondre à des compensations (ce qui est normal) ou, malheureusement, pour répondre à des
préoccupations purement financières d’EBIT.
Cependant, la mise au point (de la définition d’une machine jusqu’à la sortie des premiers de série)
nécessite la connaissance de toutes les technologies, en parallèle ou, au même titre, que la connaissance technique, voire scientifique du domaine Aéronautique.
Les entreprises françaises (DO puis sous-traitants de rang 1) se doivent donc de continuer à maîtriser
les technologies de fabrication de pièces de structures. Au-delà, elles ne doivent, sous aucun prétexte, « lâcher » l’équipement de ces cellules de structures.
Cela nécessite :
■ de continuer à investir ;
■ de maintenir le savoir faire de technologie sous-traité à l’étranger ;
■ de maintenir les bureaux d’études structures sur le sol français. C’est le DO qui maîtrise la mise au point d’une structure d’appareil équipé (ce que nous appelons le « véhicule »),
qui maîtrise le développement complet d’un aéronef. Des entreprises expertes en développement et fabrication de pièces complexes, mais vitales, ne seront que renvoyer au rang de
fournisseurs car, ils ne maîtriseraient plus toute la chaine de développement d’un aéronef.

Les entreprises françaises
(DO, puis sous-traitants
de rang 1) se doivent donc
de continuer à maîtriser
les technologies de fabrication
de pièces de structures.
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Les conditions CFE-CGC
des regroupements
Tout cela plaide donc pour des regroupements de nos entreprises d’aérostructure.
Cependant, ces regroupements, dont l’aspect capitalistique reste à trancher, ne pourront se
faire et seront défendus par la CFE-CGC, si et seulement si :
■ le regroupement est franco-français ;
■ des mesures concrètes sont prises pour changer les rapports de DO à sous-traitants.
Les industriels français doivent (à l’image des allemands, par exemple) apprendre à privilégier
les PARTENAIRES français ;
■ des mesures concrètes sont prises pour freiner les délocalisations non justifiées
par des compensations de contrat. D’ailleurs, la CFE-CGC s’interroge sur le réel bénéfice (rarement affiché) induit par des fabrications étrangères, lorsque l’on y rajoute les frais
de logistique, puis les frais de non qualité ;
■ le maintien sur le sol français des compétences de développement d’un aéronef
(avec le développement du système véhicule) ;
■ les sociétés potentiellement « regroupables », ayant des accords d’entreprises. Un éventuel rapprochement ne devra pas se faire à leurs détriments. La CFE-CGC demanderait la
négociation d’un accord société ÉQUIVALENT à ceux en place.
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Timing
En termes de timing, l’élément clé reste la date à laquelle EADS choisira de se séparer d’Aerolia,
Sogerma et Premium Aerotech, mais aussi, de la manière dont évoluera la société Latécoère.
Cependant, nos collègues allemands ont une longueur d’avance : Premium Aérotech s’est
constitué à partir d’établissements Airbus ET non Airbus.
Une amorce de regroupement s’est donc faite, coté allemand.
Un scénario consiste à attendre et à regrouper lorsqu’EADS cédera ses parts.
La CFE-CGC pense que les sociétés allemandes sont mieux préparées.
Un autre scénario consiste à préparer le regroupement français de manière à basculer
dès qu’EADS cèdera ses parts.
C’est ce deuxième scénario que la CFE-CGC privilégie. Sous condition que le nouvel ensemble soit mis en place dès qu’EADS sortira du jeu. La CFE-CGC craint que, si tel n’était pas le
cas, nos entreprises dispersées soient jetées en pâture à des entreprises concurrentes.


Le montage financier
Les besoins en cash pour des investissements futurs rendront vraisemblablement nécessaire le
recours à des capitaux privés pour la création du nouvel ensemble. Les entreprises françaises
n’ayant plus de cash, il est même probable que des scénarios faisant appel à des industriels ou
des fonds d’investissement étrangers soient évoqués par les experts.
Pour la CFE-CGC, la condition sine qua non est que l’État français, en direct où via
des structures qui le représenteraient, reste un point pivot dans l’actionnariat du
nouvel ensemble.
Rappelons que le problème des aérostructures conditionne la capacité que la France
aura, demain, à développer de nouveaux systèmes aériens complexes.
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