
LE CLUB L’ATELIER DU CENTRE D’ÉTUDE ET DE PROS-
PECTIVE STRATÉGIQUE A ACCUEILLI MARWAN LAHOUD, 
AUJOURD’HUI ASSOCIÉ CHEZ TIKEHAU CAPITAL ET PRÉ-
SIDENT DU DIRECTOIRE D’ACE MANAGEMENT, AUTOUR 
D’UN DÉBAT EN VISIOCONFÉRENCE SUR LES PERSPEC-
TIVES DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE DANS LE 
CONTEXTE CRÉÉ PAR LA CRISE SANITAIRE.

I
naugurée par François 
Quentin, ancien président 
de l’Acare, la formule 
des Matins du CEPS en 
ligne (cf. A&C n° 2690), 

s’est poursuivie avec Marwan 
Lahoud, ancien directeur 
général délégué pour la stra-
tégie d’Airbus et aujourd’hui 
associé chez Tikehau Capital et 

président du directoire d’ACE 
Management. Au menu de la 
visioconférence  : les consé-
quences possibles de la crise 
créée par la pandémie de coro-
navirus sur les différents acteurs 
de la construction aéronautique.

Une visioconférence qui s’est 
déroulée quelques jours avant 
l’annonce du plan de soutien 

à la filière aérospatiale et de 
défense par le président de la 
République. Ce plan se traduit 
par la création d’un fonds pour 
préserver les savoir-faire cri-
tiques. Un fonds pour lequel le 
président du directoire d’ACE 
Management avait milité, esti-
mant que la « filière est confron-
tée à ce que l’on appelle un 
effondrement écologique. Il 
y a alors deux possibilités, soit 
on laisse faire la nature, soit on 
organise l’extinction ».

ECLATEMENT.
« Si on laisse faire la nature, les 
choses se feront toutes seules 
et les conséquences ne seront 
pas forcément celles que les 

constructeurs et les donneurs 
d’ordre attendent. » La rationa-
lisation et la concentration de la 
supply chain vont donc se réali-
ser d’autant que « la principale 
faiblesse de l’écosystème des 
sous-traitants est l’éclatement ». 
Tout le travail sera d’identifier 
« ceux qui sont essentiels dans 
la chaîne de valeur. Il ne s’agit 
pas forcément de sauver telle ou 
telle société, car il peut y avoir 
au sein d’une entreprise en 
difficulté des technologies, des 
ateliers, des personnes qu’il faut 
adosser à des acteurs plus solides 
pour les garder et les sauver ».

Et pour cela, « il faudra savoir 
les repérer et les identifier. 
Lors d’une interaction avec 
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LES MATINS DU CEPS EN LIGNE

QUELLES PERSPECTIVES POUR 
LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ?

un donneur d’ordre, j’ai évo-
qué la situation critique d’un 
des sous-traitants d’une de ses 
filiales. Or, au niveau central 
du donneur d’ordre, on n’avait 
même pas identifié ce sous-trai-
tant pourtant critique », raconte 
Marwan Lahoud, qui poursuit : 
« Il faudra donc une interactivité, 
une action très forte, très étroite 
entre les sous-traitants, les don-
neurs d’ordre et les investisseurs 
financiers pour vraiment repé-
rer les vraies pépites et ensuite 
imaginer les schémas qui per-
mettent de les sauvegarder. »

VELLÉITÉS CHINOISES.
Mais pour cela, « il faut aussi 
des investisseurs qui aient une 
compétence aéronautique. 
Le temps n’est plus celui où 
n’importe qui peut participer 
à l’exercice. Aujourd’hui, il faut 
des investisseurs privés un peu 
plus éduqués, qui connaissent et 
investissent aux bons endroits ». 
D’autant que cette consolida-
tion de la supply chain aéronau-
tique ne se fera pas à l’échelle 
de l’Europe, car « les esprits n’y 
sont pas prêts ». « Tout le monde 
est concentré sur soi et ce dans 
tous les pays d’Europe. C’est 
impressionnant, mais cela est 
une réaction normale. »

Bien entendu, «  si jamais 
un sous-traitant clef allemand, 
belge ou espagnol devait se 
faire dévorer par une entreprise 
chinoise, il y aura bien une 
mobilisation. Car il y a bien des 
velléités chinoises. Les investis-
seurs chinois font le tour de la 
place et ne connaissent pas de 
frontières. Il existe même des 
cas où des investisseurs chinois 
veulent se renforcer. Certains 
étaient même prêts à se désen-
gager et finalement sont déci-
dés à injecter de l’argent. Il y a 
un côté opportunité, mais ce 
revirement total de stratégie est 
aussi organisé avec en arrière-
plan la force du centralisme 
démocratique ».

Et la situation actuelle ne 
profite pas forcément à l’aéro-
nautique civile chinoise. « La 
Comac a des difficultés pour 
faire certifier son avion, le C919, 

et la pandémie a encore retardé 
le programme. Mais elle finira 
par le mettre au point. Dans un 
marché en croissance, un nouvel 
entrant peut s’insérer. Or nous 
ne sommes plus dans un mar-
ché en croissance. La tendance 
des compagnies aériennes sera 
d’aller vers des avions connus. » 
Difficile donc pour la Chine de 
« profiter de la situation ».

Face à ces velléités chinoises, 
l’Europe saura réagir, mais de 
manière défensive. Marwan 
Lahoud ne croit plus, cependant, 
« au côté proactif d’une consoli-
dation européenne ». La preuve 
en est les « discussions sans fin 
autour du budget européen 
de défense ». La consolidation 
de la supply chain est d’autant 
plus inévitable que le chemin 
de la reprise sera long. « Si on 
prend le nombre d’Airbus A320 
livrés par mois comme étalon 
de mesure de l’activité, nous 
sommes aujourd’hui entre 
douze et quinze unités. Nous 
devrions passer à 25-30 à l’au-
tomne si tout va bien. »

NOUVELLE DONNE.
« Nous serons à une quaran-
taine en fin d’année prochaine 
et nous retrouverons un niveau 
équivalent à celui d’avant la 
pandémie de Covid-19 vers 
2023, soit 50 par mois. Le maxi-
mum en moyenne sur l’année 
n’a jamais fait plus de 53 unités 
par mois. Il est vrai que nous 
avons beaucoup annoncé aller 
à 70 par mois, mais Airbus n’a 
jamais produit 70 appareils de la 
famille A320 par mois », rappelle 
Marwan Lahoud, qui poursuit : 
« Un sujet reste ouvert qui est 
le 737 MAX. Comment Le 
737  MAX reviendra-t-il  ? 
Boeing a annoncé reprendre la 
production, mais reprendre les 
livraisons serait bien. »

En attendant, il faudra que les 
compagnies aériennes prennent 
en compte la nouvelle donne 
créée par la pandémie. « Une 
chose est claire  : nous allons 
vivre l’après-Covid-19 avec 
l’idée qu’il peut y avoir d’autres 
pandémies. Nous allons sur-
monter celle-ci et nous allons 

nous déplacer, mais nous ne 
nous déplacerons plus comme 
avant. Il existe deux catégories 
de passagers. Les passagers à haut 
rendement et les autres. Les pre-
miers paient le prix et sponso-
risent les seconds. Les passagers 
à haut rendement n’ont pas 
d’autres choix que de prendre 
l’avion. Les autres sont ceux que 
l’on incite à prendre l’avion en 
espérant que, petit à petit, ils 
deviennent des passagers à haut 
rendement. »

PRIORITÉS POUR  
LA R&T.
Et si «  demain  les passagers 
à haut rendement continue-
ront de voyager, les autres y 

réfléchiront. Par conséquent, il 
va falloir revoir ce qui se passe 
à bord des avions et au sol ». 
Comme revoir les circuits pas-
sagers dans les aéroports et la 
façon dont ils sont organisés. 
« Cela a une conséquence toute 
simple. Si avant la pandémie les 
priorités de la R&T et de la 
R&D étaient la réduction des 
émissions de CO

2
, l’autonomie 

– faire voler les avions avec le 
moins de pilotes possible – et la 
réduction des cycles de déve-
loppement et de production 
des avions, il faudra ajouter une 
quatrième priorité : redéfinir les 
conditions du voyage en pre-
nant en compte la distanciation, 
les gestes barrière… »

D’où l’importance de conti-
nuer à financer à long terme les 
travaux menés par le Corac et de 
poursuivre les investissements 
réalisés entre les industriels pri-
vés et l’Etat sur ces quatre axes 
de priorité sur lesquels il faut 
se concentrer. « Les solutions 
techniques ne sont pas encore là. 
Nous n’avons pas encore atteint 
la maturité technologique qui 
permet de dire qu’il y aura tel 
avion à telle date. C’est tout le 
travail de la R&T que définir 
quelle formule d’avion, quel 
type d’avion… Tous les avions 
qui volent aujourd’hui sont les 
successeurs du B-47, un bom-
bardier stratégique reconverti 
en Boeing 707. »

PAS LA MATURITÉ.
« Tous les avions ont un fuselage, 
un cockpit à l’avant, des gou-
vernes arrière dans la configura-
tion plans horizontal et vertical, 
une paire d’ailes et des moteurs 
sous les ailes. L’avion futur aura-
t-il cette formule-là ? Je suis prêt 
à parier que non, mais je ne sais 
pas quelle sera la formule, par 
contre. Quel sera le type de 
motorisation ? Beaucoup de 
gens travaillent sur ces problé-
matiques et, si vous écoutez les 
responsables de la R&T d’Air-
bus, de Boeing, de Lockheed 
Martin… ils ont tous plusieurs 
idées, mais la maturité n’est pas 
encore là. »

■■ Yann Cochennec

« En plus de la 
réduction des 
émissions de CO2, de 
l’avion plus autonome 
et de la réduction 
des cycles de 
développement et de 
production, il faudra 
désormais ajouter 
une quatrième priorité 
aux travaux de la R 
& T et de la R & D : 
redéfinir les conditions 
du voyage avec l’idée 
qu’il peut y avoir 
d’autres pandémies. »
Marwan Lahoud 
Président du directoire  
d’ACE Management
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