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Clubs Défense & L’Atelier 

Mercredi 14 octobre 2020 

  

Comment accompagner les acteurs du secteur aéronautique défense et espace ? 

Quel rôle pour les Régions ? 

 

Comment assurer particulièrement la pérennité des PME, des PMI dans le cadre des 

plans de relance … ? 

 

Comment résister à une chute de commandes de plus de 50% sur une période inédite 

dont on ne connaît pas la fin ? Comment traverser cette crise en « limitant les dégâts » ? 

En Nouvelle-Aquitaine, où l’aérospatial et la défense représentent entre 60 et 70.000 

emplois directs -et trois fois plus d’emplois indirects!, la « supply chain » subit de plein 

fouet la crise. Certes, des contrats importants ont été signés -comme celui de la 

rénovation du Rafale qui concerne 240 PME/TPE locales- mais l’horizon est sombre et 

incertain.  Après avoir conduit un audit, le Conseil régional a débloqué un fond de 

relance spécifique public et privé abondé par l’Etat.  

 

Une région à la pointe  

Troisième Région de France dans le secteur de l’aéronautique, du spatial et de la 

défense (ASD), la Nouvelle-Aquitaine cumule près de 16% de l’activité nationale. La 

Région se distingue par de nombreux pôles d’excellence et reste en première place 
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pour l’aéronautique de défense avec des compétences renforcées dans la maintenance 

aéronautique. 

Les atouts sont les pôles et clusters comme Aerospace Valley ou Aerocampus, les 

ressources technologiques (formations, plateformes, cellules de transfert), les 

universités, laboratoires et centres de recherche qui forment un véritable 

« écosystème ». 

 

Faire face à la crise  

Avec plus de 90% de la flotte mondiale d'avions clouée au sol depuis le début de la 

crise du Covid-19, le niveau des pertes financières de l’industrie aéronautique atteint 

un record historique. Après le confinement, les livraisons d'Airbus ont redémarré (196 
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principalement des avions de la famille A320 et A350), mais l’avionneur européen 

accuse une chute de commandes près de 50% au premier semestre.   

 

 

Les dirigeants sont actuellement confrontés à environ une douzaine de 

problématiques majeures allant du très court terme avec la sauvegarde de leur 

trésorerie, à des considérations plus stratégiques comme l’adossement ou la 

consolidation, en passant par la monté en performance et en maturité de leur schéma 

industriel, ainsi que le redimensionnement de leur point de fonctionnement tant au 

niveau des effectifs directs que des fonctions support. En plus de tout cela, ils vont 

devoir consacrer du temps et des ressources pour se positionner sur les mesures de 

soutien/relance les plus attractives et surtout les plus accessibles pour eux, et pour les 
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piloter de bout en bout. Cela nécessitera donc un ciblage en amont pour optimiser les 

bénéfices au regard des coûts et du temps passé. 

 

Comment garder le cap stratégique lorsque l’on est dans l’urgence ? Est-il possible 

de concilier vision à long terme et réponses ponctuelles ? Telles sont les équations à 

résoudre pour les chefs d’entreprise dans cette période chaotique.  

 

- Quelles conditions de « survie » ? Outre l’optimisation pour « sauvegarder le 

cash », il importe de prioriser les projets les plus porteurs pour bénéficier du 

plan de relance. 

- La montée en puissance passe par la cession d’actifs, le « réremplissage » du 

carnet de commande, la sécurisation de la supply chain, l’accélération de 

l’automatisation et de la digitalisation, la réalisation des consolidations 

d’urgence. 

- La préparation de l’avenir consiste à sécuriser les remontées en cadence, 

redimensionner le schéma industriel, diversifier, pratiquer des consolidations 

stratégiques, rechercher des acquisitions en France et à l’étranger. 
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L ‘Etat à la rescousse  

 

Pour éviter un décrochage de l’industrie face à la Chine et aux Etats-Unis, l'État 

débloque des milliards d'euros pour aider le secteur. Comme l’a souligné le Ministre 

de l’Economie : "La chute des commandes ne doit pas détruire des compétences que nous avons 

mis des années à construire." Le plan du Gouvernement vise non seulement à sauver les 

emplois, mais également à accélérer la transformation des PME et des ETI. Il s'agit 

d'amorcer une sorte de "révolution industrielle » avec des encouragements à la 

diversification. L’objectif ? Rester une nation leader de l’aéronautique dans le monde. 

 



               
  
  

 

 

6 

Le volet militaire de ce vaste plan d’aide à l’aéronautique repose sur une anticipation 

des commandes à hauteur de 600 millions d’euros. L’objectif est de sauvegarder plus 

de 1 200 emplois pendant 3 ans.  

 

Quelques exemples de commandes anticipées :  

- 3 avions A330 transformés ultérieurement en avions ravitailleurs MRTT-Phénix 

au profit de l’armée de l’Air. Initialement prévus en 2026, ils seront livrés en 

2021 et 2022.  

- Un avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR), livré en 2023 au 

lieu de 2027.Montant de la commande : 60 millions d’euros et l’équivalent de 

150 emplois préservés pendant 2 ans. 

- 8 hélicoptères Caracal qui remplaceront les Puma de l’armée de l’Air dès 2023, 

au lieu de 2028-2029.  

- Des drones de surveillance navals livrés entre 2022 et 2025.  

 

Le ministère des Armées a doublé la dotation du fonds d’investissement Definvest 

mis en place pour soutenir les PME et « les pépites de la Défense ». De 50 à 100 millions 

d’euros sur une période de 5 ans. Une Task Force interministérielle a été mise en place 

avec une centaine de personnes chargées de quadriller le territoire, visiter les usines et 

les bureaux d’études, et identifier les entrepreneurs et les domaines à risque.  
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La région stratège 

 

Depuis la loi de décentralisation de 2015, la Région possède la compétence quasi-

exclusive en matière de développement économique. Responsable des choix 

économiques de l’action publique sur son territoire, elle est la seule à pouvoir définir 

les régimes d’aides et décider de leur octroi aux entreprises régionales. Cette stratégie 

économique se déploie à travers un Schéma Régional de Développement Economique, 

d’innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 
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La région dispose de deux outils :  

 

- L’ADI (Agence de Développement et d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine) est 

l’interlocutrice des PME. Elle les aide notamment dans leur transformation digitale. 

 

- Région ETI, au sein du Club des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). La 

Nouvelle-Aquitaine accompagne les ETI pour la création d’emplois et le 

développement industriel.  

Le soutien financier de la région 

Pour faire face à la crise que traversent les entreprises de l’ASD, il existe un certain 

nombre d’aides à l’échelon régional qui proviennent de plans de relance et d’autres 

sources de financement.  

Citons le Plan de relance industrie, services lés et numérique (124 millions 

débloqués), le Feder (Fonds européen de développement régional - 725), l’ IRT Saint-

Exupéry (Institut de recherche technologique), NACI (Nouvelle-Aquitaine Capital 

Investissement),  un fonds régional dédié à la croissance des PME et ETI qui vise une 

objectif de 100 millions. 

 

Le rôle de « facilitateur » de la région 

 

La déclinaison de la politique nationale sur le territoire régional ne va pas de soi. Les 

chefs d’entreprise peinent à s’y retrouver dans la multiplicité des aides (refinancement, 

capitaux propres, subventions) souvent peu lisibles et complexes.  Ces aides émanent 

aussi bien de l’Europe (Budget européen, FED, Plan Horizon Europe) que de la France 

(BpiFrance, Definvest, le fonds de consolidation, Conseil pour la Recherche 

Aéronautique Civile (CORAC).  
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Par sa connaissance fine du tissu économique, la région joue un rôle de « guide » et 

de « facilitateur ». Dans une logique de « sur-mesure », elle accompagne les entreprises 

en les aiguillant vers l’aide qui s’avère la plus appropriée à tel ou tel cas de figure. C’est 

dans cet esprit que le Conseil régional a mis sur pied des « groupes de travail » sur la 

diversification des entreprises du secteur aéronautique. Le modèle régional est 

« vertueux » dans la mesure où la région est au plus près des acteurs économiques.  
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La question clé est : comment articuler les aides de l’Etat et le soutien régional dans 

une vraie cohérence ? Les deux se complètent, l'État et la région interviennent 

conjointement, mais la cohérence de ces dispositifs de financement suppose une 

« région stratège ».  

 

*** 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUBS DEFENSE & L’ATELIER 

 


