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A État des lieux
Le Groupe Eurocopter est le premier fabricant mondial d’hélicoptères. Il est constitué, en 1992, à partir de la fusion des divisions hélicoptères du français Aérospatiale
Matra et de l’allemand DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA).
La part de marché mondiale d’Eurocopter sur le marché civil et parapublic est de 46 %. Cette
dernière est en baisse. Elle s’élevait à 59 % en 2002. Le groupe Eurocopter est une filiale à 100 %
d’EADS. Il est dirigé par le Dr Lutz Bertling (Allemand), anciennement directeur des programmes
gouvernementaux chez Eurocopter. Eurocopter, premier hélicoptériste mondial, a augmenté son
chiffre d’affaires de 10 % par semestre entre 2003 et 2010. Ce dernier s’est établi à 4 570 M
en 2009.
S‘il est vrai que l‘entreprise a pu augmenter légèrement son chiffre d‘affaires au cours de l‘année
passée, le résultat brut n‘en connaît pas moins une stagnation, du fait de l‘augmentation des
coûts de fabrication.
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L‘augmentation des dépenses de développement a pour effet de diminuer l‘EBIT de 30 millions ,
le faisant passer à 263 millions . Le rendement chute de 6,5 % à 5,7 %. Au global, les commandes en carnet conservent toujours une belle allure avec une charge de travail à plus de 3 ans.
Il manque des informations qualitatives à leur égard, ainsi que concernant les problèmes d‘emploi
en découlant. Ce sont des problèmes de livraison, principalement dans le secteur militaire, qui
conduisent à cette situation. Le peu de commandes enregistrées dans cette branche indique un
potentiel de risques.
Cette situation a conduit, entre autres, aux stocks importants, lesquels constituent à leur tour
la raison principale de la situation tendue des liquidités. Ladite situation a cependant connu un
relâchement en 2009, mais uniquement sous l‘effet de la vente de la participation AEC à EADS
NA et d‘investissements moindres. Bien que la situation économique soit en fléchissement par
rapport à l‘exercice précédent, les aspects prise de commande, chiffre d’affaires et résultat sont
cependant supérieurs au prévisionnel.
Les commandes en carnet et le chiffre d’affaires sont en augmentation pour le premier trimestre
2010, mais l‘EBIT reste largement à la traîne, entre autres à cause de la diminution des marges,
des pertes de change et de l‘augmentation des dépenses de recherche et développement. Au vu
de la conjoncture économique en ce début d’année 2009, des annulations de commandes sont
possibles. Cependant, Eurocopter est persuadé que son carnet de commandes et son modèle
unique de développement devraient lui permettre de surmonter cette période d’incertitudes.
Au cours de l’année écoulée, Eurocopter a connu plusieurs événements marquants comme la
qualification complète du Tigre dans ses variantes HAP et UHT, la montée en puissance de la
production du NH90 et le lancement de la production du premier prototype de l’EC175 réalisé
avec nos partenaires chinois. L’augmentation du rendement de notre usine américaine a permis
de livrer le 50ème hélicoptère Lakota UH-72A à l’armée américaine en décembre. L’entreprise a
également gagné un nouveau client avec l’US Navy qui a commandé des hélicoptères Lakota, ce
qui fait d’Eurocopter l’une des très rares entreprises européennes à s’être imposées comme un
fournisseur régulier des forces armées américaines.
Une nouvelle filiale en Indonésie, en relation avec la production des cellules du Super Puma dans
ce pays, a été créée. Les usines au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du sud ont été agrandies. Le premier EC135 construit dans notre usine espagnole d’Albacete a été livré. De même, la
récente signature d’un contrat portant sur la production de cinquante EC725 au Brésil - même
s’il n’apparaît pas dans les chiffres 2008 - marque l’aboutissement d’une relation de longue date
entre Eurocopter et ce pays. L’objectif est de porter la contribution des activités d’assistance et de
service à 50 % du chiffre d’affaires. La mise en oeuvre de cette politique s’est traduite, en 2008,
par l’acquisition de la société Motorflug - ce qui a permis d’étendre les capacités de services à la
clientèle - et d’autre part en investissant dans le domaine de la formation, notamment par le biais
de simulateurs. De même, deux nouvelles filiales viennent d’être créées. Eurocopter International
Service en Irlande (vocation à fournir de l’assistance technique aux clients) et Eurocopter India
(vocation à s’imposer sur le marché émergeant de l’Inde).
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B Défis pour les années futures
Face à un marché extrêmement volatile et conformément à l’agenda 2020 défini par sa maison
mère EADS, Eurocopter a identifié les trois défis à relever :
1. maîtriser les effets de la crise financière mondiale ;
2. maintenir une position de leadership en matière d’innovation ;
3. poursuivre l’internationalisation et la transformation d’Eurocopter et développer
le support.
Pour mieux maitriser la traversée de la crise l’entreprise entend améliorer l’efficacité globale,
la qualité et les délais de livraison. Ainsi, l’objectif est de multiplié par 1,5 le chiffre d’affaire
innovation d’ici 2020 (augmentation de 3 à 5 Md). Un ambitieux plan d’innovation a été établi
avec entre autre minimum un premier vol par an (démonstrateur ou nouvel hélicoptère commercial). Concernant les services et le support, l’objectif est de multiplié le CA par 3 d’ici 2020.
Eurocopter entend profiter de la croissance naturelle de la flotte installée, augmenter sa part
de marché sur cette même flotte. De plus l’entreprise va renforcer sa présence sur les marchés
adjacents (formation avec sa nouvelle filiale ETS, assistance avec EIS…).
Au global Eurocopter table sur un chiffre d’affaire avoisinant les 5 Md en 2020. Afin de maintenir son avance sur la concurrence, Eurocopter sortira donc un nouveau modèle par an. Après
l’EC175, vont donc se succéder les X1, X2, X3, X4, X6 et X7. De plus les concepts d’hélicoptère
« écologique » Bluecopter, ainsi que de motorisation diesel vont être lancés.
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L’outil SHAPE : remodeler l’entreprise
La méthode pour arriver à cet objectif est SHAPE.
SHAPE est un plan comprenant 3 axes principaux :
■

SAVE : ce module comporte des plans d’économie afin de financer la croissance
et l’innovation ;

■

IMPROVE : ce module vise à améliorer le fonctionnement de l’entreprise en simplifiant les
processus, en bâtissant une nouvelle politique industrielle et en transformant le secteur de
la R&D ;
INVEST : ce module vise à mettre en œuvre la croissance dans la R&D et dans les services.

■

Si les modules SAVE et INVEST ne modifient pas véritablement le fonctionnement de l’entreprise, le module IMPROVE développe une stratégie de répartition du travail entre les établissements français et allemands critiquable.


La nouvelle politique de R&D et industrielle,
la CFE-CGC en désaccord !
EUROCOPTER entend se lancer dans la spécialisation de ses sites. La direction continue à dire
que chaque coté du Rhin maintiendra sa capacité à développer, seule, un nouvel hélicoptère.
Dans le même temps, elle annonce une spécialisation industrielle.
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EUROCOPTER entend se
lancer dans la spécialisation
de ses sites.
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C Considérations CFE-CGC
La CFE-CGC pense qu’une telle politique amènera à 15/20 ans les établissements
français d’Eurocopter à n’être que des équipementiers fournisseurs de boites de
transmission et de pales à un donneur d’ordre allemand qui aurait maintenu son
statut d’intégrateur.
La CFE-CGC attire donc l’attention, et accentuera la pression, sur les risques majeurs que pourrait
induire une spécialisation européenne des établissements trop poussée. De plus, les choix stratégiques de la direction comportent des incohérences par rapport aux financements étatiques.
Effectivement, alors que le nouvel hélicoptère X4 sera vraisemblablement largement financé
par le grand emprunt coté français, aucun détail n’est donné en interne sur la répartition de
développement et d’industrialisation de ce nouveau produit. Alors que l’État français finance
via des organismes (DGA ou autre) des recherches sur de nouvelles technologies de structure
d’appareil en métallique, la direction n’hésite pas à annoncer le transfert de ces technologies
vers d’autres pays. Pour la CFE-CGC, cela reviendrait à créer de l’emploi à l’étranger avec des
fonds des contribuables français. Eurocopter est un groupe européen. Son avenir doit respecter
les équilibres issus du consensus de départ.
Pour mémoire, la création d’Eurocopter s’est faite autour d’un partage final à 70/30 entre les
parties françaises et allemandes. Cet équilibre est de plus en plus difficile à maintenir. Comme
l’a rappelé le président Nicolas Sarkozy, lors de la clôture des États généraux de l’industrie à
Marignane, les administrateurs de l’État doivent faire entendre leurs voix dans les conseils de
surveillance et défendre l’emploi sur le territoire. L’Allemagne affiche clairement cette stratégie.
Privilégier les sous traitants locaux, au lieu de les étrangler, permet de faire vivre un réseau de
PME qui participe à la croissance. De même, défendre l’emploi et l’activité sur site plutôt que de
sans cesse se demander ce que l’on va pouvoir délocaliser permet de maintenir, voire développer les effectifs et de limiter l’emploi précaire.
La CFE-CGC accompagnera les stratégies de délocalisation de charge à Eurocopter, si ces dernières participent à l’obtention de commandes et de contrat favorables au développement final
de l’emploi sur les établissements berceaux. La CFE-CGC s’opposera aux délocalisations uniquement guidées par des recherches de devise ou de pure rentabilité, surtout si elles concernent
des activités à valeurs ajoutées. Enfin, la CFE-CGC reste extrêmement vigilante sur le partage du
travail en franco-allemand. Ainsi, nous n’hésiterions pas à interpeller le monde politique dans un
avenir proche si nous nous apercevions de déséquilibre flagrant sur ce sujet.
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