
LE CLUB L’ATELIER, DU 
CENTRE D’ÉTUDES ET DE 
PROSPECTIVE STRATÉ-
GIQUE (CEPS), ACCUEIL-
LAIT LE 14 OCTOBRE, 
ALAIN ROUSSET, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
NOUVELLE-AQUITAINE, ET 
STÉPHANE ALBERNHE, 
PRÉSIDENT DU CABINET 
ARCHERY STRATEGY 
CONSULTING, AUTOUR 
D’UN DÉBAT EN VI-
SIOCONFÉRENCE SUR LE 
THÈME SUIVANT : « COM-
MENT ACCOMPAGNER LES 
ACTEURS DU SECTEUR 
AÉRONAUTIQUE DÉFENSE 
ET ESPACE ? QUEL RÔLE 
POUR LES RÉGIONS ? »

C
omment 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’aéros-
patial et la défense représentent 
entre 60 000 et 70 000 emplois 
directs – et trois fois plus d’em-
plois indirects ! – la supply chain 
subit de plein fouet la crise. 
Certes, des contrats importants 
ont été signés – comme celui C.
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Alain Rousset.

LES MATINS DU CEPS EN LIGNE

UNE RÉGION STRATÈGE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES
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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 fonds 
de relance spécifique public et 
privé abondé par l’Etat.

UNE RÉGION  
À LA POINTE.
Troisième région de France 
dans le secteur de l’aéronau-
tique, du spatial et de la défense 
(ASD), la Nouvelle-Aquitaine 
se distingue par de nombreux 
pôles d’excellence et reste en 
première place pour l’aéro-
nautique de défense, avec des 
compétences renforcées dans 
la maintenance aéronautique. 
Les atouts sont les pôles et clus-
ters comme Aerospace Valley 
ou Aérocampus, les ressources 
technologiques (formations, 
plateformes, cellules de trans-
fert), les universités, laboratoires 
et centres de recherche qui 
forment un véritable «  éco-
système ». « Face à cette crise, 
les dirigeants d’entreprises ont 
des préoccupations qui vont 
du très court terme, avec la 
sauvegarde de leur trésorerie, 
à des considérations plus stra-
tégiques, comme l’adossement 
ou la consolidation, en passant 
par la montée en performance 
et en maturité de leur schéma 
industriel, ainsi que le redimen-
sionnement de leur point de 
fonctionnement, tant au niveau 
des effectifs directs que des 
fonctions support », souligne 
Stéphane Albernhe. En plus de 
tout cela, ils vont devoir consa-
crer 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 
piloter de bout en bout. Cela 
nécessitera donc un ciblage en 
amont pour optimiser les béné-
fices au regard des coûts et du 

temps passé. Comment garder 
le cap stratégique lorsqu’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 «  sur-
vie  »  ? 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 « reremplissage » du 
carnet de commandes, la sécu-
risation de la supply chain, l’ac-
célération 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.

L’ETAT À LA RESCOUSSE.
Pour éviter un décrochage de 
l’industrie face à la Chine et aux 
Etats-Unis, l’Etat 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 gou-
vernement vise non seulement 
à sauver les emplois, mais éga-
lement à accélérer la transfor-
mation des PME et des ETI. Il 
s’agit d’amorcer une sorte de 
« révolution industrielle » avec 
des encouragements à la diversi-
fication. L’objectif ? Rester une 
nation leader de l’aéronautique 
dans le monde.

LA RÉGION STRATÈGE.
Depuis la loi de décentralisa-
tion 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 tra-
vers un Schéma régional de 
développement économique, 
d’innovation et d’internatio-
nalisation (SRDEII). Pour faire 
face à la crise que traversent les 
entreprises de l’ASD, il existe un 
certain nombre d’aides à l’éche-
lon régional qui proviennent 
de plans de relance et d’autres 
sources de financement. Citons 
le Plan de relance industrie, ser-
vices liés et numérique (124 M€ 
débloqués), le Feder (Fonds 
européen de développement 

régional), l’IRT Saint-Exupéry 
( In s t i tu t  de  recherche 
t echno log ique ) , NACI 
(Nouvelle-Aquitaine Capital 
Investissement), un fonds régio-
nal dédié à la croissance des 
PME et ETI qui vise un objectif 
de 100 M€.

LE RÔLE DE 
« FACILITATEUR »  
DE LA RÉGION.
La déclinaison de la politique 
nationale sur le terr itoire 
régional est-elle lisible  ? Les 
chefs d’entreprise peinent à 
s’y retrouver dans la multipli-
cité des aides (refinancement, 
capitaux propres, subventions), 
souvent 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 ou Corac).

« Par sa connaissance fine du 
tissu économique, la région joue 
un rôle de “guide” et de “faci-
litateur” sur le terrain, comme 
un grand frère, indique Alain 
Rousset. Elle accompagne les 
entreprises en les aiguillant vers 
l’aide qui s’avère la plus appro-
priée 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. « Face 
à la verticalité bien française, le 
modèle régional est vertueux, 
dans la mesure où la région est 
au plus près des acteurs écono-
miques. » La question clé est : 
comment articuler les aides de 
l’Etat et le soutien régional dans 
une vraie cohérence ? Les deux 
se complètent, l’Etat et la région 
interviennent conjointement, 
mais la cohérence de ces dispo-
sitifs de financement suppose 
une « région stratège ».

■■ Gilles Trichard

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.  

Alain Rousset
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