Addendum au Livre Blanc 2011
CFE-CGC Aéronautique Espace Défense
Principe de cet addendum :
Evoquer les changements contextuels survenus dans les grands domaines traités. Nous
avons rajouté un chapitre 14 Recherche et initié un chapitre 15 sur la Cyberdéfense, par
rapport à l’édition 2011 de notre Livre blanc.
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1 – Le contexte général
Les activités liées aux programmes militaires ont à peu près respecté les prévisions de la
LPM. Néanmoins l’ensemble des forces est vent debout durant l’été 2012 contre d’éventuelles
nouvelles restrictions. La reventilation en bases multiarmes n’est pas achevée et la crise
immobilière n’a pas permis à la Défense de réaliser les ventes de foncier à hauteur des
montants escomptés.
Les livraisons de Rafale se succèdent doucement et se posera dans la prochaine LPM la
question du remplacement des appareils perdus. Les livraisons de NH90 ne sont pas en
avance, celles d’A 400 M sont en retard. On note néanmoins que la France, au contraire
d’autres pays d’Europe, tient pour l’instant ses contrats.
Le civil surfe sur la vague du succès d’Airbus, au point que l’ensemble de la supply chain est
sous tension. Les PME-PMI rechignent à investir dans une industrie cyclique qui les a déjà
fait souffrir lors de précédents retournements de tendance. Un nouvel élan est attendu dans la
restructuration de l’aérostructure. Le programme A 380 est bien rattrapé, on attend de l’A 350
qu’il suive un chemin moins turbulent.
Dans l’ensemble, les grands acteurs (Safran, EADS) embauchent mais les petits faiblement.
La ressource recherchée est spécialisée. Les exigences excessives exprimées par les « petits
acteurs », qui justifieraient donc les faibles volumes de recrutement, illustrent la
problématique française de peur de l’embauche (peur de se tromper et des conséquences
imaginées derrière).
En matière de restructurations industrielles, des schémas de rapprochement d’activités entre
groupes industriels du secteur AED sont régulièrement envisagés. Cela a concerné ces
dernières années les groupes SAFRAN, THALES et ZODIAC (allant d’échanges d’actifs
partiels jusqu’à la fusion totale) et plus récemment EADS.
La CFE-CGC, qui n’est pas opposée par principe à l’étude de rapprochements industriels ou
de coopérations, demande que l’analyse préalable de tels rapprochements démontre un bilan
positif à long terme tant pour les aspects stratégiques, commerciaux, industriels que pour les
aspects sociaux. Il est essentiel que les partenaires sociaux soient impliqués dans les
discussions préalables de manière à bien intégrer les réalités industrielles et sociales « du
terrain » insuffisamment prises en compte dans l’étude de ces dossiers au profit de
considérations financières à court terme.
Socialement, le mécontentement des salariés français envers l’Etat va croissant depuis l’échec
de la fusion BAE Systems / EADS, qui a donné l’impression d’un effacement du pouvoir
politique français devant Berlin. S’est posée ensuite la question d’un transfert d’activités de
recherches de la France vers l’Allemagne, projet qui lui aussi jette de l’huile sur le feu. La
tenue des programmes de R&D d’une part, des engagements contractuels d’autre part, sera
particulièrement suivie lors de l’établissement de la prochaine LPM.
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2 – Le spatial
L’industrie spatiale fait partie des secteurs pour lesquels la dualité « civil-militaire » est vitale.
Vitale, car les développements des missiles balistiques (M45, M51) se nourrissent très
largement des développements réalisés sur les lanceurs de satellites (ARIANE) et
inversement. Vitale car les technologies développées pour les satellites militaires (qu’ils
soient d’observation ou de télécommunication) profitent largement aux satellites civils et
inversement. Ce sont les mêmes bureaux d’étude, les mêmes compétences, les mêmes
hommes et femmes qui travaillent sur les produits civils et militaires. De plus, les besoins
spatiaux civils et militaires correspondant à des cycles différents, les entreprises développant
des lanceurs ou des satellites duaux sont beaucoup moins sensibles aux variations de charges
inhérentes à la périodicité des marchés commerciaux et militaires.
Ces dernières années ont vu des évolutions notables touchant l’industrie spatiale :
Concernant les satellites, l’apparition des satellites à propulsion électrique va très
certainement faire évoluer le marché des lanceurs. Ces satellites, moins lourds,
peuvent être lancés sur des lanceurs moins performants (en termes de charge
emportée). Mais les lanceurs doivent être capables de mettre ces satellites
directement sur l’orbite adéquate (ce que ne sait pas encore faire ARIANE 5, mais
saura faire ARIANE 5 ME). La bonne adéquation entre lanceurs et satellites est de
plus en plus importante, et il y a probablement des synergies majeures à rechercher
entre lanceurs et satellites pour améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts
respectifs.
Poussés par les contraintes budgétaires les clients institutionnels mettent maintenant
la priorité sur les prix, avec une stratégie de plus en plus évidente visant à développer
la concurrence en Europe. Le grand bénéficiaire de cette stratégie est OHB, PME
allemande, considérée comme une alternative aux deux principaux industriels
européens que sont Astrium et Thalès Alenia Space, lorsque ceux-ci s’allient pour
répondre en commun à certains appels d’offre. OHB est largement soutenu par le
gouvernement allemand, 2eme contributeur au budget spatial européen. De plus la
plupart des opérateurs de satellites s’attachent à avoir 2 fournisseurs différents pour
limiter les impacts d’une défaillance récurrente sur les modèles d’un constructeur (tel
que cela s’est produit il y a quelques années chez BOEING). Certains opérateurs
européens, tel qu’Eutelsat, choisissent ainsi alternativement Astrium et Thalès Alenia
Space pour réaliser leurs satellites. La montée en puissance d’OHB risque fort de
pénaliser les deux gros industriels, les opérateurs répartissant leurs commandes
auprès de 3 constructeurs de satellites plutôt que 2 actuellement. Au bout du compte
on pourrait assister à un jeu à somme nulle en termes d’emplois, mais avec un
transfert de la France vers l’Allemagne.
Les pressions mises sur les budgets institutionnels spatiaux ont de multiples
impacts : les agences, qui ont parfois tendance à se garder les budgets (le CNES ne
passe plus de grandes commandes à l’industrie, comme
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par le passé), les projets institutionnels qui se décalent dans le temps, le retour sur le
marché commercial des constructeurs de satellites américains (Boeing, Lockheed
Martin), eux même touchés par la réduction des budgets institutionnels US.
Concernant les lanceurs, l’arrivée de nouveaux acteurs (tels que SPACE X ou
LONGUE MARCHE, qui revient sur le marché commercial) est en train de
bouleverser le marché. Ceci rend d’autant plus nécessaire l’évolution d’ARIANE 5,
nommée ARIANE 5 ME. Le démarrage d'ARIANE 6, s’il est indispensable à long
terme, ne peut répondre à la problématique court/moyen terme. En effet, avant qu'un
accord politique européen soit trouvé sur ARIANE 6, que les différents acteurs soient
d'accord sur les solutions techniques à développer (par exemple propulsion solide ou
propulsion liquide?), que tous les acteurs s’accordent sur une organisation industrielle
qui permette de réaliser un lanceur qui sera la moitié d’une ARIANE 5 au même prix,
ou a fortiori moins cher que la moitié du prix d’ARIANE 5, que le lanceur soit
développé, validé, testé et fasse l'objet de tirs d'essais, il s'écoulera au minimum entre
12 et 15 ans avant qu'ARIANE 6 soit disponible sur le marché commercial. Il est
illusoire de croire, comme l’affirment certains, que le premier vol d’ARIANE 6
puisse avoir lieu en 2021. D’ici là les lanceurs concurrents risquent fort de porter un
coup fatal à une ARIANE 5 qui n’aurait pas pu évoluer faute d’avoir pris la bonne
décision à temps. L'abandon du programme ARIANE 5 ME se traduirait par une
réduction importante du nombre de postes "études lanceurs" aux Mureaux et à
Brème. Cet abandon intervenant en même temps que l’arrêt du développement du
vaisseau-cargo ATV il entrainerait la perte irréversible des compétences nécessaires
au maintien d’une industrie spatiale lanceurs européenne indépendante.

3 – L’aviation civile -

1

Pour l’aviation civile se pose essentiellement le problème de tenue des cadences. Or, après
une vague de délocalisations ces dernières années, on se rend compte de plusieurs
phénomènes qui tempèrent leur côté panacée :
- l’agitation dans les pays du Maghreb créé d’importantes perturbations dans les
projets d’AEROLIA ou de SOGERMA
- le niveau de qualité des produits sous-traités en extrême orient est souvent en deçà
des spécifications.
La CFE-CGC est donc particulièrement sensible aux efforts visant à redonner au tissu
industriel français une compétitivité économique, s’ajoutant à leurs crédibilités technique et
logistique.
Nous noterons que l’annonce de la création d’une chaîne de montage d’Airbus en Alabama,
en plus de la chaîne chinoise, est acceptable sur fond de tension de la supply chain en Europe.
Par contre certains avant-projets allemands concernant des répartitions de charges à long
terme, faisant suite à l’échec du projet BAE Systems – EADS, font ressurgir des questions de
défiances internes à ce groupe, entre nationalités. La CFE-CGC attendra de l’Etat français un
positionnement clair entre l’interventionnisme des politiques dans EADS … ou pas.

1
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Enfin, un plan de charge solide ne fait oublier la nécessité d’envisager la succession des ATR
42 et 72.

4 – L’aviation légère
La reprise de SOCATA par DAHER peut entraîner au sein de ce groupe privé, à terme, une
refonte de ses activités aéronautiques. Mais la crise ne facilite pas l’investissement de ce
groupe dans le domaine de l’aviation légère. Marcher sur deux pieds était un engagement de
DAHER au moment du rachat de SOCATA, la CFE-CGC veillera à ce qu’il soit respecté.
Dans la mesure où l’ensemble de la supply chain française est sous tension, et compte tenu
des éléments à notre disposition, les questions de charge – et par conséquent potentiellement
sociales – sont plus à chercher du côté de GECI et de son Skylander, récemment mis en
redressement judiciaire.

5 – L’aviation de combat
Les activités dans l’aviation de combat tournent essentiellement autour du Rafale, et
pourraient présenter des changements de configuration si DASSAULT décroche
définitivement – et dans de bonnes conditions – le contrat indien.
Au-delà de ce contexte, le projet BAE Systems – EADS a mis en lumière le risque d’une
marginalisation de DASSAULT et avec lui de toute la filière française d’aviation de combat,
risque sur lequel l’Etat français ne s’est pas exprimé. Plus globalement, c’est la capacité des
gouvernements à respecter le traité de Lancaster House qui s’est trouvée sur la sellette, et avec
elle la solidité des alliances contractées entre DASSAULT et BAE Systems : qu’en serait-il
advenu en cas d’aboutissement du projet de fusion ?
Un des autres pans de l’activité de la filière est le MCO, pour lequel militaires et industriels
craignent qu’il fasse de nouveau les frais de restrictions budgétaires. L’expérience passée
montre que l’Etat a souvent souhaité se comporter en élève exemplaire (ex : maintenance des
avions Hercule au Portugal) quitte à mettre – involontairement - en péril certaines entreprises
françaises, et alors que d’autres états européens semblent plus proches des intérêts de leurs
nationaux. En cas d’impact des baisses de budget sur le MCO (comme sur d’autres domaines
d’activités) la CFE-CGC AED attendra au moins de l’Etat qu’il préserve l’activité nationale.
Notons enfin que si l’Etat français a su accompagner EADS pour faire face à ses difficultés
dans le programme A400M, l’industrie et la CFE-CGC AED attendent maintenant de
l’ensemble des clients du programme qu’eux aussi fassent de leur mieux pour respecter les
contrats en cours.
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6 – L’aviation d’affaires
Cette branche n’est assurément pas à négliger même si les industriels français qui la font vivre
y sont présents sur des niches, a contrario de leurs grands concurrents américains. Mais pour
autant qu’elle puisse être perçue comme un avatar du luxe « à la française », l’aviation
d’affaire n’en est pas moins une activité essentielle qui équilibre l’aviation militaire et
constitue pour certains bureaux d’études ou chaînes de production un important outil de
management (formation, turn-over).

7 – La propulsion
Le regroupement de SPS et SME a abouti à la création d’Heraklès. La chose est intéressante
d’un point de vue français, même si elle pose en filigrane la question de l’interface d’Heraklès
et d’Astrium dans les activités Dissuasion. Mais pour la CFE-CGC, l’ensemble, s’il sait faire
preuve d’un patriotisme industriel équilibré, peut trouver sa voie notamment en regard du
puissant acteur en la matière qu’est l’italien Avio.
Si le CNES s’est fait le zélateur du lancement rapide d’Ariane 6 / NGL, notamment pour
assurer son propre plan de charges, l’état de l’art pencherait en faveur d’un lanceur à
propulsion uniquement solide. La CFE-CGC AED peut y voir une conciliation entre le civil et
le militaire (MSBS) mais y voit aussi la mort annoncée de la propulsion liquide française, et
donc la condamnation des sites Safran de Vernon, Cryospace et Astrium d’Île de France. Pour
l’AED la rentabilité tant financière que technique et industrielle d’un tel choix n’est
absolument pas prouvée et il convient donc de poursuivre encore quelques temps les
explorations autour du projet NGL.

8 – Les aérostructures
Peu d’évolutions ces trois dernières années mais le sujet revient sur le devant de la scène au
travers du projet de rapprochement entre Latécoère et SOGERMA. De toute évidence, pour la
CFE-CGC le projet ne sera pas complètement abouti si une place n’y est pas ménagée pour
une intégration prochaine d’AEROLIA. Se posera alors en terme industriel la question de la
compétitivité de l’ensemble par rapport à des compétiteurs tels que SPIRIT (USA) ou
PREMIUM (D). En terme social la CFE-CGC demeure a priori favorable aux rapprochements
franco-français, notamment dans la mesure où ils devraient intervenir en période d’activité
soutenue et donc dans des conditions de marché présentant moins de risques pour les salariés.

9 – Les missiles
Dans la précédente édition son livre blanc, la CFE-CGC AED mettait l’accent sur :
 l’importance d’une vision industrielle clairement définie,
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un regroupement des différents acteurs européens autour de MBDA (lutte
contre l’éparpillement des budgets de développement),
 le besoin de lancer rapidement de nouveaux programmes afin aujourd’hui de
nourrir nos bureaux d’études et demain de fournir une activité indispensable à
la survie de nos sites de production.
La situation n’a évolué qu’au travers des annonces suivant le traité de « Lancaster House »
affichant la volonté de voir renforcer la coopération franco-britannique. A ce jour alors que
l’industriel a déjà décliné son schéma industriel, schéma qui bouleverse les organisations
passées, on constate que les lancements de programmes espérés sont au point mort. Chose que
l’on peut comprendre au moment où l’on engage une réflexion stratégique sur les besoins de
nos forces et que le pays est confronté à des contraintes financières fortes.

Les ambitions de Lancaster House apportent cependant des ouvertures intéressantes pour la
filière Missiles.
Elles peuvent permettre à la France de conserver et développer l’ensemble des compétences
nécessaires à la conception, au développement et la production de missiles et systèmes de
missile sur l’ensemble des créneaux afin de rester demain un acteur mondial majeur. Elles
consacrent la contribution de la filière et de nos produits à l’indépendance de notre pays et la
création de richesse au travers d’une balance commerciale excédentaire. Elles permettent de
planifier les charges de nos bureaux d’études et donc de préserver nos compétences alors que
les grands programmes initiés ou lancés depuis 10 ans s’achèvent (SCALP Naval, Mistral
RMV, ASMPA, MICA VL, EXOCET B3,..) ?
La CFE-CGC non seulement défend ces ambitions, mais en réclame l’application. La
démarche engagée suite au traité de Lancaster House qui lie intégration renforcée allant
jusqu’à la dépendance mutuelle et engagement des états sur des budgets et des lancements de
programmes pour 10 ans, nous semble une démarche novatrice. Encore faut-il que les
engagements pris il y a moins d’un an soient tenus.
Oui l’Europe de la Défense politique et industrielle est indispensable pour faire face à un
marché pour le moins stable pour ne pas dire en contraction et à l’arrivée de nouveaux
concurrents. Oui le lancement de nouveaux programmes est indispensable pour maintenir nos
compétences et savoir-faire mais aussi pour donner à nos forces armées les moyens modernes
nécessaires à la tenue de leurs missions.
La CFE-CGC tient à rappeler fermement que cette restructuration franco-française et
européenne indispensable à notre survie à long terme doit se faire non pas avec une vision
purement comptable de réduction des coûts, mais au contraire comme permettant de
développer nos parts de marchés en proposant à nos clients des produits de qualité sur
l’ensemble des créneaux. Airbus est sur ce point un excellent exemple de réussite
européenne. MBDA est en passe de le devenir dans son secteur d’activité, encore faut-il lui
en donner les moyens.
La CFE-CGC veillera également à ce que la poursuite de l’intégration européenne préserve
les équilibres existants, la France étant aujourd’hui le centre de gravité tant en terme d’effectif
que de compétences.
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10 – Les hélicoptères
Eurocopter a su construire sa solidité autour d’un mix produit civil / militaire d’une part,
clients institutionnels / privés d’autre part. L’entreprise a récemment lancé des programmes de
démonstrateurs ou prototypes qui témoignent de son dynamisme, tout comme en témoigne
son projet de redéploiement de la Courneuve vers Dugny.
Cependant, on observe que certains états prompts à vouloir intervenir dans les affaires de la
société ou de sa maison mère, le sont aussi à vouloir réduire à la baisse leurs contrats d’achats
de Tigre ou de NH90. En fonction des proportions que pourraient prendre ces révisions,
l’équilibre économique d’Eurocopter pourrait s’en trouver menacé.

11 – Les équipements pour véhicules -

2

Rappelons que cette rubrique assez éclectique couvre les équipements à dominante mécanique
tels que les trains d’atterrissage, inverseurs de poussée, nacelles moteurs, etc. Pour la plupart
les entreprises qui constituent cette filière sont maintenant regroupées dans le groupe
SAFRAN. Les changements récents ou attendus sont liés à la forte charge induite de la part de
l’aviation civile, Airbus en tête. Y règne donc une certaine tension en matière de recrutement.

12 – Les équipements systèmes embarqués - 3
Beaucoup de technologies et de compétences utilisées dans les équipements aéronautiques et
dans les produits de défense sont duales. La présence sur les marchés de l’aéronautique et de
la défense est un atout qui permet de bénéficier de la complémentarité des cycles de ces 2
secteurs. Ceci est en particulier vrai pour le Groupe SAFRAN où les technologies
électronique et logicielle « sûres de fonctionnement » et les technologies de navigation
inertielle sont utilisées tant dans des équipements civils que de défense. Toute mesure prise
dans le cadre du LBDSN puis ensuite de la LPM se devra de prendre en compte cette dualité.
Position CFE-CGC AED sur un possible rapprochement Safran Thales
Pourquoi pas … mais pour quoi faire ? Des objectifs stratégiques, industriels ou
commerciaux ? Le premier objectif est d’avoir des clients pour les produits, y compris dans
10 ans, dans 20 ans. Mais attention au risque que les clients partent s’ils ont l’impression
d’être devant un monopole. Attention aussi aux stéréotypes : regroupements = gains ? Ce
n’est pas garanti. Création d’un champion mondial ? Pas prouvé.
2
3

Version au 17/10/2012
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Pourquoi pas …mais pas m’importe comment. En tous cas certainement pas par
découpages de leurs branches Défense. La CFE-CGC AED préfèrera un rapprochement
intelligent de Safran/Thales et non un échange d’activités entre les sociétés comme il avait été
envisagé il y a deux ans (échanges de la partie défense Thales et l’optronique Safran qui
n’avait aucun sens). A titre d’illustration, les ingénieurs regrettent une relative perte de
synergie au sein même de Safran entre Défense et Sécurité. Il faut de plus que la Société
« regroupée » puisse rester un acteur de niches spécifiques.
La solution consistant en des partenariats industriels et commerciaux semble à préférer en
priorité avant de fusionner. Néanmoins on veillera à éviter la contradiction dans le rôle de
l’Etat entre :
- Volonté de rationnaliser, et donc réduction de la concurrence
- Elargissement de la concurrence à de nouveaux entrants (étrangers) pour baisser
les prix.
L’Etat, actionnaire principal des deux sociétés, ne doit pas exciter le système en participant
lui-même à déstabiliser les directions.
La CFE-CGC AED n’admettrait pas une sous-évaluation d’un des acteurs pour que les
actionnaires de l’autre (qui aurait perdu de sa valeur) retrouvent leurs petits … cf. en cela le
projet avorté BAE Systems – EADS.

13 – Les drones
Les drones sont un secteur clé de l’aéronautique de par leurs applications propres et par les
technologies utilisées qui préfigurent une plus grande automatisation du transport aérien dans
le futur. Le développement de l’industrie française dans ce domaine a été freiné par le manque
d’une politique française et européenne cohérente. Les besoins exprimés par les armées des
grands pays européens n’ont jamais été harmonisés, ce qui a empêché la mise en place de
schémas de coopération industrielle compétitifs et durables et donc laissé le leadership aux
industriels américains et israéliens. Il est donc important que le futur livre blanc de la défense
précise le besoin des armées, et donne aux industriels une vision claire et volontariste dans ce
domaine à partir de laquelle ils sauront s’organiser.

14 – La recherche
La compétition industrielle de plus en plus intense et vécue dans un contexte de guerre
économique mondiale où viennent se joindre de nouveaux concurrents des pays émergents, et
les contraintes budgétaires résultant de la crise financière internationale, sont deux facteurs
conjoncturels qui impactent les choix nationaux stratégiques en matière de recherche dans
notre secteur.
La recherche en connexion avec notre secteur AED, globalement qualifiée d’appliquée, cache
en réalité deux grandes mouvances qui s’opposent et jouent au final contre l’intérêt national
d’une recherche et technologie forte et innovante au bénéfice de notre secteur. L’exigence de
l’investigation scientifique, de l’obligation de moyens, du développement des compétences,
de l’accroissement des connaissances a fait place au souci de la démonstration, de l’obligation
de résultats, de la performance, de la valorisation des résultats.
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Si cette dernière préoccupation est légitime, elle ne doit pas pour autant mettre en péril la
mission de recherche amont dont sont dotés les organismes nationaux de recherche du secteur
tels l’ONERA et l’Institut Saint Louis.
La recherche en France pour l’aéronautique civile et l’espace est maintenant très largement
pilotée par l’industriel, grâce à un lobbying puissant efficace auprès de la Communauté
Européenne, de la DGAC ou du CNES, et servi par la conjoncture. L’argent public est
essentiellement fléché sur des programmes de démonstration initiés par les industriels. Il ne
s’agit pas de mettre en opposition industrie et organismes de recherche, mais de pointer sur un
mode de pilotage de la recherche en France qui se fait au détriment du développement de
compétences sur le long terme autour de recherches de base qui devraient être menées dans
les organismes de RT.
Le monde académique (universités, laboratoires) en fort bouleversement institutionnel (PPP,
Autonomie Univ., PIA et Plan Campus, …) est à la recherche de partenariat plus direct avec
l’industrie. Dans notre secteur en particulier, les organismes de recherche tels ONERA se
retrouvent en concurrence avec les laboratoires sur des projets de recherche ou sur des projets
d’équipement. Le Livre Blanc doit explicitement annoncer qu’il faut mettre un terme aux
incohérences des politiques d’investissement, et dénoncer la concurrence « déloyale » au
niveau des coûts marginaux entre un EPIC de recherche comme l’ONERA et les laboratoires
qui ne facturent pas le salaire de leur personnel de recherche.

Si notre secteur industriel AED est toujours considéré comme un facteur de souveraineté
national pour de multiples raisons (de défense nationale, économiques, de maîtrise des
technologies), il est alors primordial que le Livre Blanc mette en avant ses outils stratégiques
que sont les organismes de recherche tels l’ONERA et l’ISL-passerelles absolument
nécessaires avec le monde académique-, pour aider l’industrie à orienter les recherches de
base sur le long terme et à préparer le futur , pour jouer le rôle de fédérateur de la recherche
sectorielle avec les laboratoires du monde académique.

15 – La cybersécurité
Le sujet de la cybersécurité est encore « jeune ». Il n’en constitue pas moins un des volets du
traité de Lancaster House. Les préoccupations sont là, en témoignent les attaques dont sont
l’objet les institutions ou grands groupes français. Cependant on constate que la France tarde à
dégager une doctrine en matière de cyberdéfense et de cybersécurité, ce qui laisse le champ
libre à d’autres états et à des industriels étrangers.
Pour la CFE-CGC AED, il n’y a plus de temps à perdre tant du côté doctrinal que du côté
opérationnel. On peut faire un parallèle avec la question des drones. La détermination de
doctrines précises et une organisation claire du côté de l’Etat permettront aux industriels de se
positionner et de s’organiser eux-mêmes, avec à la clef un très important gisement d’emplois
hautement qualifiés. Le domaine de la cybersécurité peut notamment relayer l’activité de
certains groupes qui seraient impactés par des baisses de budgets dans le matériel électronique
de défense.
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