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ETAT DES LIEUX DU MCO1 DE DEFENSE
« Nous aurons beau avoir la meilleure armée du monde, si elle n’a pas de
matériels disponibles, elle connaîtra des difficultés pour remplir ses
missions. »
Marie RECALDE, députée de la Gironde, membre de la Commission Défense*

Le MCO, un outil stratégique pour les armées*
Depuis 2011 et l’engagement majeur qu’a constitué l’opération Harmattan en Lybie, les
armées françaises intensifient le rythme de leurs opérations extérieures, en particulier en
Afrique sub-saharienne et au Moyen-Orient, territoires aux conditions particulièrement
difficiles pour les combattants comme pour les équipements : météorologie extrême, emploi
opérationnel rude, agressivité adverse, infrastructures rustiques, usent prématurément les
équipements terrestres et aéronautiques. Cette tendance s’est encore accentuée en 2013
avec les opérations Serval, Sangaris, Barkhane et Chammal menaçant de plus en plus la
disponibilité optimale des matériels, au moment même où une forte mobilisation
opérationnelle est exigée.
En réponse à une question de François Cornut-Gentille, député LR de Haute-Marne, sur la
quantité d’aéronefs en service au sein de l’armée de l’air, le Ministère de la Défense publiait, le
16 juin 2015, les taux de disponibilité opérationnelle de ses appareils. Il apparaît que sur les
15 modèles (hors drones) que possède la France, seulement deux — un petit jet et un avion de
transport — avaient plus de la moitié de leurs appareils disponibles au 31 décembre 2014. Pour
les autres modèles, l’entretien, les réparations et autres chantiers techniques maintenaient au
sol une majorité de la flotte dont seulement 40% serait disponible immédiatement.

1

« MCO : Maintien en condition opérationnelle ». Le MCO comprend toutes les activités de préparation et de
maintien en état opérationnel des militaires, des organisations et des systèmes d’armes. Pour cette dernière
catégorie, le MCO traduit principalement les actions de maintenance, de réparation et de mise à niveau des
matériels et sa traduction anglaise est MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).
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Si, par le passé, le MCO a pu servir de variable d’ajustement budgétaire, il est dorénavant,
selon Marie RECALDE, « le levier d’action le plus concret et le plus direct en termes
opérationnels ». La multiplication des théâtres d’opérations, l’hyper-sollicitation des
matériels en milieux hostiles et le niveau d’exigence font du MCO, et en particulier de son
volet technique plus connu sous le terme de « maintenance », un enjeu capital pour la
Défense française et les armées étrangères.

Un marché en pleine mutation


Reconnu comme prioritaire et stratégique par la Loi de Programmation Militaire 20142019, le MCO a vu ses crédits revalorisés et son organisation réformée. Avec des
dépenses étatiques estimées à environ 60 milliards d’€ dans le monde, dont 10 en
Europe, le MRO (Maintain-Repair-Overhaul) aéronautique de défense représente une
économie à part entière et un écosystème impliquant, de plus en plus étroitement, les
services publics, les forces des trois milieux (Terre, Mer et Air) et l’industrie aérospatiale.
La hausse de la demande globale évolue dans un environnement mondial ultraconcurrentiel où l’offre croît aussi bien en Europe que dans les régions émergentes (Asie
du Sud-Est, Proche et Moyen-Orient, Maghreb, etc.).



Dans le même temps, les aéronefs se complexifient, les concepts de MRO se
transforment et de nouvelles technologies apparaissent, requérant des compétences de
plus en plus poussées, en termes de gestion de l’information (Big Data Analytics) ou de
réparations innovantes (photonique, réalité virtuelle, technologie additive, etc.). Ces
nouveaux paramètres techniques transforment la maintenance aéronautique en un
marché de niche à forte plus-value opérationnelle et financière où les acteurs de la R&D
retrouvent une place déterminante.



Le coût du MRO, rapporté à l’heure de vol, tend à augmenter sur les aéronefs de
nouvelle génération, et s’annonce très élevé sur certains appareils devant être livrés d’ici
quelques années(F35). Le marché du MRO Défense est donc appelé à poursuivre une
croissance régulière se chiffrant aux alentours de 2,5% par an dans les années à venir.

*Sources :
 Rapport d’information n°3323 du 9 décembre 2015, présenté par M. Alain MARTY et Mme Marie RÉCALDE,
députés, sur Les conséquences du rythme des opérations extérieures sur le maintien en condition
opérationnelle des matériels déposé par la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées.
 Réponse à la question n°72354 de François Cornut-Gentille au Ministère de la Défense.
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LA FILIERE AERONAUTIQUE
EN PLEIN ESSOR EN NOUVELLE-AQUITAINE

ère

1

La Nouvelle-Aquitaine,
région aéronautique de défense globale

 65 500 emplois dans l’aérospatial, civils et militaires, dont 5 100 dédiés à la R&D
aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest d’après l’Insee ;

 1er pôle d’achat de la Défense depuis l’implantation, en 2012, de la SIMMAD
(Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels
Aéronautiques de la Défense) ;

 Leader mondial en turbines pour hélicoptères, trains d’atterrissage, avions
d’affaires haut de gamme, batteries d’aéronefs ;
 Leader international en lanceurs et propulsion, radars et systèmes aéroportés,
systèmes de cockpit, avions militaires, matériaux composites haute performance,
simulations et essais sol-vol, technologies de rentrée atmosphérique ;

 1 pôle technologique, Aéroparc, dédié au secteur aéronautique, spatial et défense
(ASD) ;
 12 centres de formation sur le territoire, de l’enseignement professionnel à
l’enseignement supérieur.
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Des enjeux économiques à l’échelle de la région
Le marché émergent de la maintenance offre de réelles perspectives d’emploi sur un
territoire déjà apte à développer la filière MCO, tant sur le plan conception/production que
sur celui de la formation. La grande région Nouvelle-Aquitaine (ex-régions Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes) se positionne comme un des pôles aéronautiques leaders en
matière de maintenance, notamment dans le secteur Défense.
La SIMMAD dynamise l’activité MCO en Nouvelle-Aquitaine
300 actes d'achat impliquant chaque année 2 800 bons de commande permettant le
maintien en fonctionnement de 1 450 appareils, dont 2/3 d'hélicoptères.
Le transfert de la SIMMAD, la création du commandement des forces aériennes, incluant la
maitrise d’œuvre opérationnelle de l’armée de l’air, ou la concentration des forces
interarmées, mais aussi le regroupement de l’industrie Aéronautique, Spatiale et Défense
civile (Airbus, Dassault, Thales, Safran…) et étatique (SIAé) en Gironde confirment
l’attractivité de ce territoire qui comptabilise aujourd’hui 24 sites industriels majeurs dédiés
à l’aéronautique en plus de son vaste réseau de PME. La Nouvelle-Aquitaine dispose de
nombreux organismes de formation ad hoc : Institut de la maintenance aéronautique
(Université de Bordeaux), Ecole militaire de formation à la maintenance de Rochefort
(EFSOAA), AEROCAMPUS Aquitaine, Campus des métiers aéronautiques, etc.
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LE RDV INTERNATIONAL
DU MCO AERONAUTIQUE DE DEFENSE
ADS SHOW réunit, les 28 & 29 septembre 2016 à Mérignac (Gironde), les acteurs publics
et privés de la filière MRO Défense. La dimension duale de l’aéronautique fait que cette
manifestation s’adresse aussi aux entreprises de l’aviation commerciale. Pendant 2
jours, 4 000 professionnels, donneurs d’ordres des armées françaises et étrangères (40
délégations invitées), experts internationaux, formateurs civils et militaires, grands
groupes mais aussi TPE et PME innovantes auront l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et de faire des affaires.
Conférences, workshops thématiques, ateliers, démonstrations technicoopérationnelles, show-room…, un large programme pour échanger sur la
transformation du MRO aéronautique sur les plans opérationnels, technologiques et
économiques et exposer les solutions industrielles d’avenir.

ADS SHOW, WORLD MILITARY MRO EXHIBITION
Après deux éditions au succès indéniable, cette 3ème session est conçue pour favoriser le
partage de l’expérience opérationnelle et les échanges sur les enjeux d’innovation en
matière de MRO. Il constitue une formidable opportunité de convergence des besoins des
forces armées et des capacités industrielles, donc de développement du business aérospatial.
ADS SHOW fait se rencontrer les acteurs militaires et civils, grands groupes et PME, français
et étrangers, sur le marché du MCO Défense, marché qui pèse aujourd’hui près de
2 milliards d’€ et qui tend à se développer. Cette synergie profite également aux PME-PMI du
grand Sud Ouest (comme AQMO, FEDD ou MPRD par exemple) qui impulsent à leur territoire
un nouveau dynamisme dans un domaine à forte valeur ajoutée.
7
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AU PROGRAMME…
UN VILLAGE TACTIQUE Des démonstrations dynamiques des forces armées en coopération
avec les industriels représentatifs des OPEX et de la coopération européenne sont
présentées dans un cadre conforme aux théâtres d’opération : MRO Hélicoptères autour
d’un hélicoptère Tigre (Opération au Sahel) ; Simulation d’une situation de MCO sur un
bâtiment avec un NH90 Caïman ; Maintenance sur un Rafale (Système Harpagon) ;
Formation franco-allemande des mécaniciens sur un panel A400M et mise en scène d’une
opération de maintenance sur un hélicoptère de combat sur un théâtre d’opération.
DES ATELIERS TECHNIQUES Présentation des nouveaux outils et méthodes innovantes du
MRO. Retour d’expérience des armées et des entreprises de défense.
DU BUSINESS Espace propice aux affaires. Démonstration du savoir-faire et des
compétences des entreprises.

NOUVEAUTE : L’association UNIQUE d’un Salon & d’un Congrès international
pour questionner l’avenir du MRO aéronautique
ADS SHOW accueille cette année le World Military MRO
Congress : 2 jours de workshops et conférences réservés aux
professionnels du MRO et aux forces internationales (sur
inscription payante).
→ UNE CONFERENCE « Regards croisés sur le MRO en opérations »
Témoignages et retours d'expériences technico-opérationnelles des forces françaises et
internationales sur leurs opérations aériennes. Mise en exergue de la relation de proximité
entre Industrie et Ministère de la Défense, y compris sur les théâtres d'opération.
1 INTRODUCTION et 2 TABLES RONDES
 Le MRO aéronautique dans les opérations modernes
 La logistique opérationnelle : de l’industrie aux théâtres d’opération
→ 5 WORKSHOPS
 « La reconfiguration mondiale du MRO : atout ou contrainte pour la Défense ? »
 « Le Big Data et le MRO : quel intérêt opérationnel pour les forces armées ? »
 « Le MRO des hélicoptères : quelle dualité entre les secteurs civil et militaire ? »
 « Formation : comment faire face aux besoins du MRO aéronautique? »
 « MRO et photonique : technologie de rupture pour la maintenance aéronautique ? »
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3 FOCUS : Innovation // Formation // MRO Hélicoptères
Dans un environnement mondial très concurrentiel, les acteurs européens du MRO Défense
doivent se donner les moyens d’une adaptation rapide aux nouveaux enjeux et développer des
technologiques innovantes, tout en formant un personnel qualifié.
Présentation des solutions d’aujourd’hui et de demain via les 3 « FOCUS » d’ADS Show.
>> La formation : 1 Show-room, 2 jours d’ateliers et 1 workshop
Serious games, outils de réalité virtuelle ou augmentée, table tactile… Les technologies les
plus innovantes révolutionnent la formation en MRO. Pour cette raison, ADS SHOW a
réservé cette année un espace show-room aux acteurs de ce secteur :
 AEROCAMPUS Aquitaine, campus aéronautique et spatial unique en Europe, à la pointe
des nouvelles technologies et de l’ingénierie,
 l’Université de Bordeaux-IMA, responsable d’une plateforme de formation MRO,
Initiative d’excellence de Bordeaux,
 ainsi que les armées qui présenteront leurs savoir-faire avec l’école des mécaniciens Air
de Rochefort.
… Et un workshop dédié dans le cadre du Word Military MRO Congress :
Formation MCO : comment faire face aux besoins du MRO Aéronautique ?
Le 29 Septembre, de 9h30 à 10h30
>> L'innovation : démonstrations et workshops
Sur près de 4000m², les grands groupes et les PME exposeront leurs solutions innovantes.
4 technologies seront particulièrement valorisées :
 la photonique aéronautique et spatiale (PHAROS)
 le Big Data Analytics
 la réalité virtuelle augmentée au service de la formation
 les technologies additives dans l’industrie aéronautique
En pratique ? Parmi les technologies présentées : cartes et produits électroniques (FEDD),
maintenance prédictive (AQMO, AIRPX), objets connectés et maintenance à distance
(Singularity Insight), logiciels d’aide à la gestion de maintenance (2Moro), etc.
… Et deux workshops dédiés dans le cadre du Word Military MRO Congress :
MRO et photonique : technologie de rupture pour la maintenance aéronautique ?
Le 29 Septembre, de 11h30 à 12h30
Le Big Data et le MRO : quel intérêt opérationnel pour les Forces Armées ?
Le 29 septembre, de 14h à 15h
>> Le MRO Hélicoptères : RETEX et démonstrations au sein du village tactique
La Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’une expertise régionale globale dans le domaine des
hélicoptères (militaire, industrie, formation). Pour cette 3ème édition, ADS SHOW met l’accent
sur le MRO Hélicoptères et présente des appareils en exposition et en démonstration dans le
village tactique : Tigre, NH90, Caïman, Dauphin, Caracal, Puma, Fennec, CH 53.
… Et un workshop dédié dans le cadre du Word Military MRO Congress :
Le MRO des hélicoptères : quelle dualité entre les secteurs civil et militaire ?
Le 28 septembre, de 17h à 18h
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Ils seront présents sur ADS SHOW 2016
(entre autres)
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LE PROGRAMME DETAILLÉ
DS SHOW World Military MRO Exhibition
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World Military MRO Congress
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2014
L’édition 2014 d’ADS SHOW se tenait conjointement à UAV SHOW, le salon de référence
en matière de drones au niveau européen. Les deux salons ont d’ailleurs connu un
véritable succès : des exposants et visiteurs au rendez-vous et satisfaits de l’évènement,
des démonstrations dynamiques et des conférences de haut niveau. Un show marqué par
la visite du Ministre de la Défense Jean-Yves LE DRIAN et du Secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche Alain VIDALIES.

ADS SHOW 2014 en chiffres

« La SIMMAD, intégrateur du MCO aéronautique dont elle est acteur central pour le Ministère de
la Défense, a tiré profit du salon ADS Show édition 2014 pour informer, dialoguer et consolider ses
liens avec le milieu industriel, et plus spécifiquement avec le tissu des PME. Ce constat vaut aussi
pour les acteurs étatiques dont il a facilité des échanges privilégiés. Ce salon a par sa nature offert
cette opportunité utile aux forces armées de présenter de manière très concrète les spécificités
associées au soutien de leurs matériels aériens, qu’il s’agisse de particularités liées à leur emploi, à
leurs caractéristiques techniques souvent de haute technologie, à leur durée de vie... »

Général Guy Girier
Directeur central de la SIMMAD
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates, horaires et lieu
Accès par l’entrée Beutre
227, avenue de l'Argonne
33700 MERIGNAC
L’accès au salon ADS SHOW est STRICTEMENT
REGLEMENTE et ne sera autorisé qu’aux personnes
accréditées (voir modalités plus bas).

Informations pratiques
 Parking gratuit
 Restauration payante sur place
+ d’infos : hôtels, transports… ICI

Inscription et accréditation presse
FORMULAIRE D’ACCREDITATION EN LIGNE

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Claire IGLESIAS-VALDES
06 82 91 35 75 ou ads@cter-co.com

Les organisateurs
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Le MCO est un des enjeux structurants des technologies duales
des prochaines décennies
« Le contexte actuel impose des réflexions stratégiques en matière de sécurité et de budget.
L’enjeu pour les forces armées est d’imaginer des solutions innovantes pour optimiser les
opérations de maintenance, qu’elles soient réalisées sur le théâtre, en unité ou dans l’industrie,
l’objectif est de garantir les capacités opérationnelles des forces aériennes » explique Alain
Rousset, président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine.
Le salon international de la maintenance aéronautique, civile et militaire, ADS Show qui se
déroule du 28 au 29 septembre 2016 permettra aux industriels de rencontrer les donneurs
d’ordre des armées françaises et étrangères réunis sur la base aérienne 106 de BordeauxMérignac. Ils le feront dans un environnement idéal fait de débats réunissant les meilleurs experts
internationaux, d’exposés sur des retours d’expérience, de démonstrations de matériels et de
services innovants…
La Région Nouvelle-Aquitaine, à l’initiative en 2012 de la création du salon international de la
maintenance aéronautique, souhaitait enrichir l’écosystème régional fort de l’implantation de
grands noms de l’aéronautique civile et militaire et d’une chaîne de sous-traitants.
Pari réussi avec cette troisième édition qui conforte l’ambition de la Nouvelle-Aquitaine de devenir
un pôle de référence européen en matière de maintien en condition opérationnelle (MCO).
Aujourd’hui le ministère de la Défense a fait de Mérignac la base de maintien en condition
opérationnelle de l'armée de l'air française, le SIMMAD est bien implanté et Aerocampus
Aquitaine est devenu le premier centre de formation européen dédié au MCO.
Filière nécessairement duale, civile et militaire, le MCO fait intervenir des fertilisations croisées
stratégiques entre la défense et l'industrie. Les grands industriels de la région sont au rendez-vous
et la fusion des régions élargit le champ au potentiel industriel de l’ancienne Poitou-Charentes et à
la maintenance des hélicoptères.
Indiscutablement, le MCO est un des enjeux structurants des technologies duales des prochaines
décennies. La Nouvelle-Aquitaine mise sur l’innovation et anticipe l’avenir pour assurer la
compétitivité de toutes ses filières.

Actions régionales pour favoriser la dynamique collective et l’attractivité du territoire
Animation de la filière : initiative du salon ADS Show (3ème édition les 28 et 29 septembre, 5.000
visiteurs sont attendus) ;
Favoriser l’activité d’innovation en matière de maintenance (maintenance prédictive, big data…)
et les synergies maintenance civile – militaire ;
Construction d’une offre complète de formation à la maintenance.
Contact presse
Rachid Belhadj : 05 57 57 02 75 - 06 18 48 01 79 / presse@laregion-alpc.fr
Twitter : @NvelleAquitaine
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AEROCAMPUS Aquitaine, Un campus aéronautique et spatial….

AEROCAMPUS
Aquitaine,
campus
aéronautique et spatial, agréé Partie147, unique en Europe, regroupe toutes
les voies de formation, tous niveaux et
tous publics.
Il propose une offre de formations
initiales, du Bac professionnel au BTS,
par voie scolaire ou par voie de
l’apprentissage et de formations
continues en maintenance aéronautique.
Ancré sur un site de 26ha aux portes de
Bordeaux, il propose également plusieurs
capacités réceptives pour l’organisation de colloques, séminaires, de nombreuses
infrastructures dédiées à la formation (salles théoriques, salles polyvalentes, ateliers
aéronautiques, plateaux techniques, hangars à avions…) et d’outils pédagogiques innovants (salle
de réalité virtuelle immersive, simulateur de maintenance A 320…).
AEROCAMPUS Aquitaine c’est aujourd’hui près de 300 élèves, 45000 personnes accueillies sur site,
plus de 20 écoles ou entreprises installées sur le site portant à 200 salariés sur le site, des
partenariats très forts avec de grands groupes, des contrats internationaux…
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…à la pointe des nouvelles technologies et de l’ingénierie pédagogique
Technologie de pointe, outils de réalité virtuelle ou augmentée, serious games, table tactile, table
collaborative, simulateur de maintenance…autant d’outils innovants qui seront présentés en
partenariat avec les organismes et entreprises de formation du cluster AEROCAMPUS CLUSTER.
Des solutions structurantes qui permettent aujourd’hui de donner un nouveau visage à la
Formation professionnelle.

STAND : 69
Contact presse et coordonnées
Karine LACOUR Directrice Communication – Relations Presse
Tel. +33 06 11 20 06 93
karine.lacour@aerocampus-aquitaine.com
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L’A400M : l’avion de transport polyvalent du 21e siècle
L’A400M, l’avion de transport le plus polyvalent actuellement disponible sur le marché, répond
parfaitement aux besoins les plus variés des forces aériennes du monde entier, ainsi que d’autres
organisations, au cours du 21e siècle. Il est en mesure d’effectuer des missions très différentes,
notamment des missions tactiques et stratégiques directement sur le lieu d’intervention ainsi que
des missions de ravitaillement en vol. Doté de quatre turbopropulseurs contrarotatifs entièrement
nouveaux de type TP 400 produits spécifiquement pour l’A400M par le consortium Europrop
International (EPI), celui-ci offre une très large enveloppe de vol aussi bien en termes de vitesse
que d’altitude. Il est l’avion de transport idéal pour satisfaire aux exigences diverses des pays du
monde entier dans le contexte des missions militaires et humanitaires.
L’A400M peut exécuter à lui seul des missions qui, jusqu’à présent, requéraient le déploiement
d’au moins deux types d’avions différents sans pour autant fournir de solution véritablement
adéquate. La largeur externe de son fuselage (5,64 mètres) est similaire à celle des gros-porteurs
A330/A340. Les dimensions de sa soute, quatre mètres de largeur sur quatre mètres de hauteur,
et une longueur de presque 18 mètres, lui permettent de transporter de nombreuses charges aux
dimensions hors normes telles qu’un hélicoptère NH90 ou CH-47 Chinook, ou un véhicule blindé
de combat de l’infanterie (VBCI). Il peut également emporter un véhicule semi-remorque de
25 tonnes transportant un conteneur de six mètres, un canot de sauvetage ou des équipements de
levage de grande capacité, telles les pelleteuses ou grues mobiles nécessaires aux missions de
secours sur les lieux d’une catastrophe naturelle.
De plus, ses performances uniques à l’atterrissage font de l’A400M le seul avion de transport
capable de délivrer ces matériels directement sur le lieu d’intervention. Équipé d’un train
d’atterrissage principal à 12 roues qui a d’ores et déjà fait ses preuves sur des pistes non
préparées, rocailleuses ou sableuses, d’un système d’amortisseurs d’impact efficace dans la
structure aéronautique, et doté d’une meilleure résistance aux dommages causés par des objets
étrangers, l’A400M est en mesure d’atterrir et de décoller à partir de tout type de piste, y compris
les pistes courtes, meubles et non aménagées. Ces caractéristiques lui permettent notamment
d’assurer l’arrivée à destination de l’aide humanitaire avec l’urgence requise suite à une
catastrophe.
Au sol, l’A400M est conçu pour permettre des chargements et déchargements rapides, sans avoir
recours à des équipements de servitude au sol. Équipé d’un treuil motorisé de 32 tonnes et d’une
grue de 5 tonnes en option, la manipulation du chargement ou déchargement est réalisée par un
seul opérateur à partir d’un poste de travail informatisé, depuis lequel il peut planifier les
chargements à partir d’une base de données. Le temps de rotation au sol de l’A400M s’en trouve
donc considérablement réduit, ce qui diminue sa vulnérabilité face à une action hostile.
Par ailleurs, capable d’opérer à vitesse réduite, l’A400M est l’avion idéal pour larguer du
ravitaillement à une basse altitude et est d’ores et déjà certifié pour le largage de nombreux types
de charges. Prêt à réagir rapidement et directement face à n’importe quel imprévu, il répond de
ce fait parfaitement aux besoins en matière de transport tactique.
Grâce à sa nouvelle technologie, l’A400M peut couvrir des distances allant jusqu’à 8 700 km, et
voler à une altitude de croisière de 11 300 mètres/37 000 pieds et une vitesse pouvant atteindre
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Mach 0,72, très proche de celle d’un avion à réaction. Il est donc apte à effectuer des missions
stratégiques et logistiques.
Sa capacité de voler plus rapidement et à plus haute altitude permet de réduire les délais
d’intervention en situations de crise. Capable de franchir de plus grandes distances au cours de la
durée de travail d’un équipage sans relève, il est bien plus efficace que ses prédécesseurs. En
outre, sa capacité à voler à de plus hautes altitudes lui permet de survoler les turbulences, ce qui
minimise la fatigue de l’équipage et du personnel transportés.
Ses commandes de vol électriques et son système de protection de l’enveloppe de vol facilitent la
tâche de l’équipage et permettent surtout au pilote, avec un simple mouvement du manche de
contrôle, d’obtenir la réponse optimale de l’appareil, par exemple en cas de manœuvre
d’évacuation, sans risque de décrochage ou de surcharge de la structure de l’avion.
Capable de voler rapidement à haute altitude, l’A400M est aussi le ravitailleur en vol idéal pour les
avions de chasse et autres gros-porteurs : il peut ravitailler à des vitesses allant jusqu’à 422 nœuds
de vitesse réelle (TAS), et jusqu’à 7 600 mètres/25 000 pieds d’altitude. Le ravitaillement peut être
effectué grâce à deux nacelles sous voilure ou à une unité centrale de ravitaillement installée dans
le fuselage. Grâce à son équipement intégré, il peut être très rapidement converti en avion
ravitailleur.
L’A400M a été spécialement conçu pour le largage de parachutistes, à hautes comme à faibles
altitudes (de 12 000 mètres/40 000 pieds pour les opérations des forces spéciales à environ quatre
mètres/15 pieds pour le largage de chargements à basse altitude). Il peut transporter
116 parachutistes entièrement équipés, susceptibles de sauter depuis la rampe ou les portes
latérales de saut.
Finalement, de par sa conception même, l’A400M bénéficie d’une faible vulnérabilité, d’une faible
détectabilité et d’un haut niveau de survivabilité qui lui garantissent une excellente
autoprotection. Avec des moteurs propres et une émission minime d’infrarouges, un système de
commandes de vol électriques très sensibles, quatre ordinateurs de contrôle indépendants, des
contrôles tolérants aux dégâts, ainsi qu’un système de protection défensive complète et un
cockpit blindé en option, l’A400M est difficile à identifier, difficile à abattre et difficile à éliminer.

L’A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) est actuellement le seul avion de ravitaillement et
de transport multi-rôle moderne certifié et éprouvé au combat.
Exploité par quatre nations, l’A330 MRTT offre des capacités stratégiques uniques de transport
aérien militaire et de ravitaillement en vol. La plate-forme civile à partir de laquelle l’A330 MRTT
est décliné, l’A330-200, bénéficie d’emblée des techniques de conception et de fabrication les plus
avancées, ainsi que d’une suite avionique moderne et d’un système de commandes de vol
électriques éprouvé qui garantit une protection totale de l’enveloppe de vol.
Meilleur avion de sa catégorie, l’A330-200 peut parcourir jusqu’à 14 800 km à une vitesse
maximale de Mach 0,86. Conjuguant performances optimales et coûts modiques d’investissement
et d’exploitation, il représente la plate-forme résolument idéale pour les versions multirôles de
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transport et de ravitaillement, avec un excellent rapport coût/efficacité et un fort potentiel de
croissance à long terme, comme le confirment ses récents succès sur le marché.
Dotée d’une capacité carburant de 11 tonnes, la voilure de l’A330-200 est assez large pour faire de
l’A330 MRTT un ravitailleur hautement performant, sans adjonction de réservoirs
supplémentaires, et donc sans empiéter sur le volume disponible à l’intérieur du fuselage pour
transporter passagers et/ou fret.
Pour les missions de ravitaillement en vol, l’A330 MRTT est doté de la perche caudale ARBS (Aerial
Refuelling Boom System) d’Airbus Military, afin d’alimenter les avions équipés d’un réceptacle
universel comme le F-16 Fighting Falcon, le F-35A Lightning II et même l’A330 MRTT lui-même s’il
présente l’équipement requis.
Pour ravitailler les avions équipés de perches comme l’Eurofighter et le Rafale, l’A330 MRTT
dispose sous chaque aile d’une nacelle tuyau/panier Cobham 905E. Les systèmes de ravitaillement
(Air to Air Refuelling) sont contrôlés depuis une console opérateur ultramoderne située dans le
poste de pilotage. Elle comprend un système vidéo avancé qui confère une vision parfaite de
l’opération de transfert, de jour comme de nuit.
Pour aller plus loin ou rester plus longtemps sur zone, l’A330 MRTT peut être équipé d’un
réceptacle universel UARRSI et être ainsi lui-même ravitaillé par un autre avion-citerne doté d’une
perche.
La Direction générale de l’armement a passé auprès d’Airbus Defence and Space une commande
ferme pour neuf des douze avions prévus, dont la livraison est attendue entre 2018 et 2025. Les
A330 MRTT français seront équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 700, ainsi que de la perche
caudale ARBS (Aerial Refuelling Boom System) d’Airbus et de nacelles de ravitaillement
tuyau/panier sous voilure. Ils pourront être aménagés de multiples façons et transporter jusqu’à
271 passagers. En version d’évacuation sanitaire, ils pourront emporter le module de soin intensif
français MORPHEE ainsi que dix patients et 88 passagers.
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Chiffres / informations clés

Avec plus de 8 000 avions militaires et civils
livrés dans plus de 90 pays depuis 60 ans et
représentant plus de 28 millions d’heures de
vol, Dassault Aviation dispose d’un savoirfaire et d’une expérience reconnus dans la
conception, le développement, la vente et le
support de tous les types d’avion, depuis
l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille
de business jets haut de gamme Falcon en
passant par les drones militaires.
En 2015, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,2 milliards d’euros. Le Groupe
compte 12 000 collaborateurs. En 2016, Dassault Aviation célèbre le premier centenaire de son
histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair.
Pourquoi Dassault participe à l’ADS show ?
Du Mirage III au Rafale, environ 1000 avions d'armes produits par Dassault Aviation sont
actuellement en service dans près de 30 pays.
Assurer la satisfaction de ses Clients militaires, en améliorant la disponibilité de leurs flottes et en
diminuant au plus juste leurs coûts d’utilisation, est un enjeu majeur pour Dassault Aviation.
Notre Direction Générale du Soutien Militaire a pour mission d’apporter à nos Clients des solutions
innovantes au meilleur coût pour :
 Fournir un ensemble de produits & services facilitant la disponibilité opérationnelle et la
maintenance des avions pour la réussite des missions.
 Offrir un choix de solutions très large au travers d'un support personnalisable selon les souhaits
et les besoins exprimés.
 Réaliser tout ceci à un coût compétitif grâce à des actions d'optimisation sur les produits &
services vendus, prenant en compte le retour d'expérience propre à chaque pays.
Pour garantir la disponibilité de leurs flottes et la tenue de leurs budgets, nous proposons à nos
Clients de passer d'une logique de soutien au coup par coup à des contrats forfaitaires de Maintien
en Conditions Opérationnelles (MCO) avec engagement de résultat. Nous passons d'une culture de
moyens à une culture de résultats. Le type de MCO proposé est modulable en fonction des
souhaits et des besoins de chaque Client.
La possibilité de présenter notre approche par nos produits et services, en rencontrant nombre de
décideurs, utilisateurs, industriels nationaux et étrangers, est une opportunité exceptionnelle.
C’est pourquoi Dassault Aviation s’est naturellement engagé comme Partenaire Officiel de ADS
Show.
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Nouveautés présentées
 Le Système d’Information Maintenance Rafale.
 La Formation Mécaniciens :
 Environnement immersif permettant de se déplacer à l’échelle 1 devant un Rafale ou un
Falcon.
 Casque immersif : Immersif Pratical Training.
 Télémaintenance / Téléassistance :
 Application maintenance sur un équipement : mise en place d’un dispositif permettant à un
Opérateur de maintenance « sur le terrain » de non seulement partager sa vision de l’avion
avec un Expert distant « en base arrière » (i.e. back office, station-service, tech center, …),
mais également de recevoir des indications visuelles de sa part.
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gilles.tuduri@dassault-aviation.com
Twitter : @Dassault_OnAir
www.dassault-aviation.com
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LA DGA, incubateur d’idées, fédérateur d’énergies

La Direction générale de l’armement (DGA), maître d'ouvrage des programmes d'armement, est
responsable de la conception, l'acquisition et l'évaluation des systèmes qui équipent les armées
françaises. A ce titre la DGA, premier investisseur de l’Etat, passe près de 11 milliards d'euros de
commandes annuelles à l'industrie de Défense.
Egalement responsable, au sein du ministère de la Défense, de la préparation des futurs
équipements des forces, la DGA, premier acteur de la recherche de Défense en Europe, a aussi
investi 852 millions d'euros en 2015 pour les études amont.
LA DGA ET ADS SHOW
La présence active de la DGA sur le stand du ministère de la Défense pendant ADS-Show
témoigne de son rôle clé :
- dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) des programmes aéronautiques
militaires, dès les premiers stades de développement des systèmes, à leur entrée en
service puis pendant toute leur utilisation opérationnelle ;
- dans le soutien à l’innovation, en particulier duale (présentant des applications à la fois
civiles et militaires) avec 50 millions d'euros au profit de PME/PMI innovantes, dans un
large spectre de domaines.
La DGA présente 2 projets innovants de PME :
- projet FALAFEL (Fabrication Additive par Faisceau LAser et Faisceau d’Electron) permettant
de mettre en œuvre des procédés de fabrication additive pour des pièces métalliques de
grandes dimensions dans des conditions industrielles aéronautiques,
- projet SIMBAA (Sandwich Innovant en Composites biosourcés pour l’Aéronautique et
l’Automobile) : matériau composite à base de lin pour fabrication de panneau sandwich
biosourcé (fibre de lin).
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THALES, leader mondial des hautes technologies…
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l’Aérospatial, du
Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros.
Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et
déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité
les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus
près de ses clients partout dans le monde.
Les chiffres-clés










Niveau record des prises de commandes : 18,9 Md€, en hausse de 31%
Chiffre d’affaires : 14,1 Mds€, en croissance organique de 4,5%
EBIT : 1 216 M€, en hausse de 23%
Objectifs 2016 : croissance organique du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%, EBIT compris
entre 1 300 et 1 330 M€
Recherche et développement : 692 millions d’€
62 000 collaborateurs
Plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs
Plus de 5 000 plateformes
Présence internationale dans plus de 50 pays

Pourquoi participer au Salon ADS SHOW ?
Les 28 et 29 septembre, Thales sera présent au salon ADS Show au travers de conférences, de
tables rondes et d’ateliers et présentera ses solutions et produits sur son stand.
Le Groupe Thales, qui travaille en synergie avec les forces, est un partenaire de confiance des
forcées armées :
 un acteur clé du soutien aéronautique militaire de ses systèmes et équipements en France et dans
le monde pour toutes les demandes de soutien, tout au long du cycle de vie des programmes,
 par une recherche permanente d’innovation – qui est au cœur de la stratégie du Groupe- dans
tous les domaines, techniques, contractuels, modèles de coopération, etc.
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