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ÉDITO / Général d’armée François LECOINTRE
Chef d’état-major des armées

INNOVAT I ON
Parce que l’ascendant sur l’adversaire ne saurait être conservé sans un effort permanent pour renouveler les facteurs
de succès et explorer de nouvelles voies. Les Armées – et la communauté de Défense au sens large – sont aujourd’hui
déterminées à créer les conditions pour « penser autrement », afin de rester à l’avant-garde de la créativité à finalité
opérationnelle. Nous le devons à nos soldats, à nos marins et à nos aviateurs qui, sur le terrain des opérations, cultivent
presqu’instinctivement, cet état d’esprit de pionnier.

EUR OPE
Parce que le futur de la défense des pays du continent européen ne saurait être envisagé hors du cadre européen. Dans
un contexte de remise en cause du multilatéralisme et de fragilisation des alliances, le continent européen doit affronter
à lui seul et – de plus en plus – par lui-même, tous les types de menaces : puissance, terrorisme, hybride, cyber, migrations. L’urgence est donc à la définition d’une vision commune dans les domaines stratégiques et capacitaires et à
l’accélération raisonnée de la dynamique de coopération en matière de programmes d’armement.

JEU N E SSE
Parce qu’il serait irresponsable de ne pas miser sur cet inépuisable réservoir d’énergie, d’optimisme et d’idées. Il nous
appartient d’éclairer cette jeunesse en l’éveillant progressivement aux défis qui l’attendent et à la responsabilité qui est
la sienne. Pour cela, il n’y a pas de meilleure voie que de lui faire confiance et de l’associer à la réalisation de grandes
choses, dans le souci du bien commun. Cette 16ème édition de l’Université d’été de la Défense montre l’exemple en ouvrant
ses portes à la jeunesse, pour la première fois.
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Retour sur le dîner des invités internationaux
du dimanche 9 septembre
ÉTAIENT LES INVITÉS D’HONNEUR DE CE TEMPS FORT

Madame Florence PARLY

Madame Ursula VON DER LEYEN

Ministre des Armées française

Ministre fédérale allemande de la Défense

QUELLES DÉFINITIONS DE L’AUTONOMIE STRATÉGIQUE EUROPÉENNE ?
Durant les dernières décennies les perspectives d’une Union européenne prête à assumer son autonomie stratégique
pour sa défense et sa sécurité semblaient très éloignées et n’étaient d’ailleurs pas partagées par certains États membres,
en particulier la Grande-Bretagne. La combinaison du Brexit, de l’attitude offensive de l’administration de Donald Trump
vis-à-vis de l’Union européenne, de la manifestation de menaces terroristes sur le territoire européen et la perception
d’une résurgence d’une menace à l’Est ont changé l’équation sécuritaire européenne. Cela a conduit les institutions
européennes et les États membres à s’interroger sur les contraintes découlant de la dépendance stratégique et sur les
conditions qui pourraient permettre à l’UE de recouvrir en la matière tout ou partie de son autonomie. Il est clairement
apparu qu’on ne pouvait dissocier les différentes composantes constitutives de la puissance au niveau mondial, que
ce soit la dimension politique, en particulier étrangère, économique et sociale, la défense et la sécurité, sans oublier
un domaine crucial pour l’avenir, la politique et la stratégie numérique. Or, les États membres de l’Union européenne ne
partagent pas aujourd’hui la même vision d’une Europe puissance, prête à défendre ses valeurs et ses intérêts. La notion
même d’autonomie stratégique n’est pas perçue avec la même acuité, la même urgence, par tous les pays européens,
dont certains se satisfont pleinement d’une dépendance transatlantique, en particulier pour leur défense. Cela a paradoxalement conduit à un recul progressif de l’autonomie européenne matérialisée pour la défense par l’acquisition par
de nombreux États membres de l’UE d’équipements stratégiques aux États-Unis, à l’instar du système de combat F35.

En prélude à l’UED 2018, le traditionnel dîner des invités internationaux a permis un échange de haut niveau sur cette
question centrale de l’autonomie stratégique entre madame Florence Parly, ministre des Armées française et madame
Ursula Von der Leyen, ministre de la Défense allemande devant une audience comptant en particulier de nombreux
présidents de Commission de la Défense des différentes représentations nationales européennes. Ces deux hautes responsables politiques, qui ont l’habitude de se côtoyer tant sur le plan bilatéral du dialogue stratégique franco-allemand
qu’au sein des instances internationales, UE et OTAN en particulier, ont ainsi pu partager leurs visions de l’autonomie
stratégique européenne et des voies et moyens de l’accroître dans le domaine de la défense.
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LISTE DES PARLEMENTAIRES ÉTRANGERS PRÉSENTS AU DÎNER
 Wolfgang HELLMICH, Président de la Commission de la Défense du Bundestag, Allemagne
 Constantin VESELINOV POPOV, Président de la Commission de la Défense de l’Assemblée nationale, Bulgarie
 Hannes HANSO, Président de la Commission de la Défense nationale du Parlement, Estonie
 Mike TURNER, Représentant des États-Unis 10ème District, Ohio, House of Representatives, États-Unis
 Rick LARSEN, Représentant des États-Unis, 2ème District, Washington, House of Representatives, États-Unis
 Mauro COLTORTI, Président de la Commission des Transports publics et de la Communication du Sénat, Italie
 Ainars LATKOVSKIS, Président de la Commission de la Défense, des Affaires internes et de la lutte contre la
Corruption de la Saeima, Lettonie
 Julio Francisco Miranda CALHA, Vice-président de la Commission de la Défense nationale de l’Assemblée de
la République, Portugal
 Hassan MEZIAN, Vice-président du Comité des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Sénat,
République Tchèque
 Dorel-Gheorghe CAPRAR, Président du Comité de la Défense, de l’Ordre public et de la Sécurité nationale de
la Chambre des Députés, Roumanie
 James ARBUTHNOT, Ancien Président du Comité de la Défense de la Chambre des Lords, Royaume-Uni
 Dominic GRIEVE, Président de la Commission du Parlement de la Sécurité et du Renseignement de la
Chambre des Communes, Royaume-Uni
 Madeleine MOON, Commission de la Défense de la Chambre des Communes, Royaume-Uni
 Arnaud DANJEAN, Député européen au Parlement européen
 Françoise GROSSETETE, Député européenne, Vice-présidente du Groupe PPE
au Parlement européen
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3 questions à Alice GUITTON
Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)

1. Votre expérience des institutions européennes mais aussi de l’OTAN vous conduit-elle à être
optimiste sur la question de l’autonomie stratégique européenne au regard des récentes
prises de position américaines ?
Qu’est-ce que l’autonomie stratégique ? C’est être en mesure d’apprécier, de décider et d’agir par nous-mêmes. Cela
signifie avoir des capacités au sens large (personnel, moyens, renseignement) mais aussi avoir la volonté politique
de les utiliser – et donc de pouvoir s’appuyer sur une base industrielle autonome. Il n’y a pas d’autonomie politique ou
opérationnelle sans autonomie technologique.
C’est une nécessité pour les Européens : ils doivent être capables d’assurer leur propre sécurité, d’œuvrer ensemble pour
la préservation de la stabilité stratégique en Europe, de prendre leur part du fardeau, qui plus est dans un contexte de
forte incertitude. D’ailleurs ils répondent à ce défi, tant au niveau national ou bilatéral qu’au sein des institutions. Début
d’augmentation des budgets de défense, lancement de l’Initiative européenne d’intervention (IEI) et de la coopération
structurée permanente (CSP), création d’un Fonds européen de défense (FEDef) en sont autant d’exemples.
Nos amis américains nous y invitent depuis longtemps. Développer l’autonomie stratégique européenne, ce n’est pas leur tourner
le dos, c’est au contraire construire une relation transatlantique responsable, plus équilibrée et basée sur un vrai partenariat.
Washington doit comprendre qu’il est dans son intérêt que les Européens s’approprient leur sécurité. Cela pourra
conduire à un rééquilibrage industriel. A terme, cela contribuera davantage à la sécurité de l’espace euro-atlantique.
Au-delà des déclarations de l’Administration, l’intérêt d’une Europe plus impliquée est bien compris outre-Atlantique.
Ainsi, je suis optimiste et déterminée : optimiste parce que depuis deux ans les Européens ont su se mobiliser, parce
que je connais la force du partenariat transatlantique. Déterminée car nos efforts doivent se mesurer sur le long terme
pour porter leurs fruits.

2. Les conséquences politiques du Brexit peuvent-elles être annonciatrices d’un délitement de
l’Union ou, à l’inverse, d’une phase de reconsolidation du projet européen ? Quels sont selon
vous les impacts de ce Brexit sur les différentes architectures de défense européenne ?
Cette question dépasse le seul champ de la défense : le projet européen doit être considéré dans toutes ses dimensions, politiques et économiques notamment. On voit aujourd’hui l’UE ébranlée par des forces centrifuges et
des forces centripètes.

PA R I S
SATORY
10/11 SEPTEMBRE 2018

N°4 10 Septembre 2018 - 4

U NI VER S I T ERRE

La décision britannique a entrainé un approfondissement des initiatives au sein de l’UE. Leur dynamisme au cours de
ces deux dernières années est inégalé. 25 États membres participent à la CSP : c’est le signe d’une volonté forte de
continuer à travailler ensemble, entre Européens.
Mais l’Europe de la défense ne se limite pas à l’UE. Le Royaume-Uni est un partenaire clef pour la France et pour
l’Europe. État doté, il dispose d’un modèle d’armée complet, d’une BITD forte et d’une vraie culture expéditionnaire.
Je suis sûre que nous continuerons à travailler ensemble, dans des formats reflétant cette proximité et préservant
l’autonomie de décision de l’UE. A ce titre nous avons choisi d’inviter Londres à participer à l’IEI – elle a été son
premier soutien.

3. Comment la France et l’Europe peuvent-elles réagir face au retour des États-puissances
dans un contexte d’affaiblissement des solidarités européennes, voire atlantiques ? Y a-t-il
un risque de conflictualité accru dans les prochaines années ?
Je ne partage pas cette analyse : les solidarités européennes se renforcent. En 2015, l’activation de l’article 42.7
a été un signe fort. Depuis deux ans, les Européens lancent ensemble de nouveaux projets : c’est un signe patent
de leur proximité. Le lien transatlantique reste et restera fort.
En revanche, nous devrons faire face aux États puissances. Ils poursuivent des logiques de contestation
ou d’autonomisation vis-à-vis de l’Occident ou du multilatéralisme. Certains contournent ou contestent les
normes fondant la stabilité internationale comme le droit de la mer ou les régimes de non-prolifération. Ils
organisent une compétition stratégique qui se déploie dans tous les milieux, et entre autres dans ces « nouveaux milieux » que sont le cyberespace et l’espace extra-atmosphérique. Adossés à des capacités militaires de
premier ordre, ils jouent à la fois de l’ambiguïté et de l’intimidation, par exemple en conduisant des cyber-agressions ou en déployant des systèmes de déni d’accès et d’interdiction (A2/AD) à proximité immédiate de pays alliés.
Si nous, Européens, voulons être en mesure de résister à ces postures d’intimidation, contenir les risques d’escalade et contribuer pleinement à la défense collective, nous devons jouer tout notre rôle à l’OTAN – et donc impérativement relever la garde. Il en va de même pour préserver nos intérêts de sécurité comme notre liberté d’action
et d’intervention dans le voisinage de l’Europe.
Que faire ? Il nous faut persévérer dans la voie actuelle, tracée par le Président de la République à la Sorbonne :
construire une défense européenne autonome. Nous devons nous doter d’une base industrielle solide. C’est notamment le rôle du FEDef et de la CSP. Nous devons faire émerger une culture stratégique européenne partagée.
C’est pour cela que nous avons lancé l’IEI. Elle permettra à un noyau de pays européens, volontaires et capables,
de se préparer à intervenir quand ce sera nécessaire pour la sécurité du continent.
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Présentation
de la DGRIS
Mme Alice Guitton est Directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées depuis
le 23 août 2018.
Rattachée directement à la ministre, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) pilote
l’action internationale du ministère en y associant l’État-major des armées (EMA), la Direction générale de l’armement
(DGA) et le Secrétariat général pour l’administration (SGA). La DGRIS pilote également les travaux de prospective stratégique et coordonne, pour le ministère, ceux nécessaires à la préparation du Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et à son actualisation régulière. Elle a aussi été chargée d’animer les travaux de la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017. Elle veille, en liaison avec l’EMA, la DGA et le SGA, à l’articulation entre la stratégie
de défense et la programmation militaire. Elle coordonne et met en œuvre la politique ministérielle en matière de soutien
à la recherche stratégique.
La DGRIS est chargée de représenter le ministère auprès des autres départements ministériels pour les questions touchant à l’action internationale du ministère des Armées, à l’exception des activités opérationnelles, de la conduite des
coopérations en matière d’armement et du soutien aux opérations d’exportation. Elle est en outre chargée de piloter le
réseau des missions de défense à l’étranger et de définir la stratégie d’influence internationale du ministère des Armées.
Le directeur général des relations internationales et de la stratégie est responsable du programme budgétaire 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Chiffres clés
 Réalisation de la Revue Stratégique en 3 mois en 2017
 166 pays couverts par les 88 missions de défense
et plus de 110 plans de coopération signés avec
des pays partenaires

 Un budget de 1,4 Md € hors dépense de personnel
pour le programme budgétaire 144 (loi de finances
2018)
 6 000 demandes de licences d’exportation ou
de transfert d’armement et 3 000 demandes de
licences de biens à double usage traitées par an

 Plus de 40 dialogues stratégiques organisés tous
les ans dans un cadre bilatéral

 Près de 10 millions d’euros alloués chaque année au
profit du soutien à la recherche stratégique : études
externalisées ; Pacte enseignement supérieur ; tutelle
de I’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM) ; subventions pour publications

 88 missions de défense françaises pour 166 pays
couverts
 170 attachés militaires et de défense étrangers
accrédités en France
 500 stagiaires étrangers accueillis chaque année dans
les écoles de formation et d’application des officiers
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LA CONCILIATION DE LA SOUVERAINETÉ ET DES BÉNÉFICES
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
L’ONERA a été créé dans l’immédiat après-guerre pour accompagner l’essor de l’aéronautique puis du spatial. Il s’est
développé pour et avec les programmes d’armement, spatiaux et d’aéronautique civile. Ses chercheurs contribueront
encore pour longtemps à doter les matériels aéronautiques et spatiaux, civils et militaires, des meilleures technologies.
Au plan international l’ONERA a participé à la création de l’EREA (European Research Establishments in Aeronautics),
association qui a pour ambition de structurer la recherche aéronautique civile en Europe. Récemment en 2016 fut créée
son homologue dédié à la recherche spatiale : l’ESRE (European Space Research Establishment) qui regroupe l’ONERA
et quatre autres instituts européens.
A ce volet institutionnel européen s’ajoutent plusieurs coopérations à échelle mondiale et bilatérales ou multilatérales
avec les meilleurs instituts. Ainsi l’ONERA est l’un des principaux partenaires aéronautiques de la NASA comme en
atteste encore le récent accord sur la réduction du bang sonique signé lors du dernier salon de Farnborough. D’autres
partenaires prestigieux coopèrent régulièrement avec l’ONERA comme le DLR allemand, le TsAGI russe ou encore la
JAXA japonaise.
En ce qui concerne la défense, il est cependant un partenaire avec lequel l’ONERA a développé des moyens communs : le DSO (Defence Science Organisation) de Singapour. Cette coopération s’est concrétisée par la création
en 2004 d’un laboratoire commun associant également l’école CentraleSupélec dans le domaine de l’électromagnétisme et du radar : le SONDRA. Ce laboratoire – hébergé au cœur de l’Université Paris-Saclay, le seul labo défense
situé hors Singapour – bénéficie d’un environnement scientifique de premier plan. L’accord DSO/ONERA a récemment vu
les thèmes de recherche élargis à d’autres sujets comme l’optronique et cette collaboration intégrée à l’accord SAFARI
liant la France et Singapour.
Les défis auxquels l’ONERA doit répondre dans le futur ne manquent pas : nouveau avions et drones de combat, renouvellement des composantes de la dissuasion, surveillance de l’espace, nouveaux capteurs optroniques et radar, propulsion électrique, lanceurs réutilisables…
Il ne pourra le faire que s’il sait préserver et développer ses compétences scientifiques et ses moyens expérimentaux.
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Focus sur le petit-déjeuner débat
du mardi 11 septembre
LA REFONDATION DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE : RÉVEIL VÉRITABLE OU SURSAUT
SANS LENDEMAIN ?

EN PRÉSENCE DE
 Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale
 Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
du Sénat
 Alice GUITTON, Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des
Armées
 Pierre DELSAUX, Directeur général adjoint de la DG GROW de la Commission européenne
 Dominic GRIEVE, Président de la Commission de la Sécurité et du Renseignement du Parlement britannique (Tbc)
 Dirk HOKE, Président-Directeur general d’Airbus Defence and Space
 Éric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, Président du GIFAS, du CIDEF et de l’ASD
ANIMÉ PAR
 Général d’armée (2S) Jean-Paul Paloméros, Expert CEIS, Ancien NATO SACT
A bien des égards l’année 2019 sera pour l’Union européenne un moment de vérité et les défis ne manquent pas pour
une Europe qui, assistant aux jeux de pouvoir des grandes puissances, en premier lieu les États-Unis et la Chine, cherche
à trouver la voie de son autonomie stratégique. Le 29 mars, la Grande-Bretagne, membre éminent de l’Union, la quittera,
46 ans après l’avoir rejointe, laissant un vide que ne sauraient combler les mesures de partenariat envisagées à ce jour, y
compris pour la défense européenne, alors orpheline d’une puissance nucléaire majeure et d’une armée de premier plan.
Sur le plan politique, les élections européennes de 2019 présentent des risques majeurs de voir les courants anti-européens, dont certains sont déjà au pouvoir dans leur pays, s’imposer ou du moins prendre une place incontournable qui
condamnerait vraisemblablement à court et moyen termes toute ambition d’une défense européenne.
Qu’en sera-t-il de la Commission qui succédera à celle en place, et qui sous l’impulsion de son Président, avec l’appui de
certains États membres, dont la France, a décidé de rompre avec le passé en faisant une place éminente à la défense,
en particulier dans sa proposition d’un Fonds européen de la défense dans le cadre du budget pluriannuel de l’Union
pour la période 2021-20271 ?
Proposition d’abondement du Fonds européen de défense à hauteur de 13G€ (4,1G€ pour la recherche et 8,9G€ pour le développement
des capacités) sans compter 6,5G€ prévus pour adapter les infrastructures « d’importance stratégique » européennes aux nécessités
de mobilité militaire.
1
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Autant de facteurs qui montrent que le temps presse pour concrétiser la volonté affichée par le Président français2 et la
Commission européenne de promouvoir une Europe qui protège et qui défend ses valeurs et ses citoyens.
Il est possible de capitaliser sur les initiatives lancées depuis un an pour tenter de dynamiser la défense européenne,
à l’instar de l’établissement d’une coopération structurée permanente (CSP) forte de 25 pays. Cette possibilité pour un
certain nombre d’États membres de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense était prévue par le traité de Lisbonne (2009) mais n’avait jamais été mise en œuvre. La CSP lancée en 2017 comporte une liste
initiale de 17 projets qui couvrent un large spectre depuis la formation au développement de capacités en passant par le
soutien médical ou la logistique et qui pourraient bénéficier en priorité de financements du Fonds de défense européen.
C’est en particulier à l’aune des avancées concrètes de cette CSP qu’il faudra juger de la volonté des États membres à
progresser ensemble. Cependant, des questions clés restent posées pour traduire cette initiative en avancées déterminantes pour la défense européenne. Comment concilier autonomie stratégique européenne et ambitions nationales ? Sur
quelles bases établir les priorités d’emploi du Fonds de défense européen ? Comment intéresser une majorité d’États
membres à des projets structurants pour lesquels, a priori, ils n’ont pas ou peu de valeur ajoutée et donc de retour d’investissement en particulier sur le plan industriel ? Comment établir une collaboration fructueuse entre les institutions
et l’industrie pour tirer le meilleur parti du Fonds européen de défense ? Comment tirer parti des efforts européens pour
l’innovation au profit de la défense ?
De par l’importance des enjeux exposés, des nombreuses questions qu’ils entraînent, de la qualité et de la complémentarité des intervenants, le petit-déjeuner débat de l’UED 2018 s’annonce passionnant.
2

Discours de la Sorbonne « Initiative pour l’Europe » 26/09/2017

ACTUALITÉ / Didier CASTRES
Général d’armée (2S)

LE GÉNÉRAL D’ARMÉE DIDIER CASTRES REJOINT CEIS COMME CONSEILLER SENIOR
Ancien élève de Saint Cyr (1980-1982), le général d’armée Didier Castres a fait la plus grande partie de sa carrière dans
l’Infanterie de Marine. Après avoir été́ adjoint au chef d’État-major particulier du Président de la République de 2005 à 2009,
il commande le Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) de l’État-major des armées (EMA) jusqu’en
2011, date à laquelle il est nommé sous-chef d’État-major « Opérations » de l’EMA. Dans ces différentes fonctions, le général Castres a participé à la planification et la conduite de l’ensemble des opérations conduites par la France, seule, en
coalition ou dans le cadre UE ou ONU. En 2016, il est nommé Inspecteur des Armées jusqu’en juillet 2018.
Le 1er septembre, le général d’armée Didier Castres rejoint la société CEIS pour renforcer ses activités de conseil en
stratégie. Au côté des équipes de consultants de CEIS, il accompagnera les clients privés et publics de CEIS en leur apportant son expérience de l’analyse stratégique et de la planification de haut niveau, son expertise des problématiques
opérationnelles de Défense et également son excellente connaissance de l’Afrique et du Moyen Orient, et des enjeux
géopolitiques de ces régions.
Au-delà de ses activités de conseil auprès des acteurs européens de Défense, il contribuera également à développer les
activités de conseil stratégique et opérationnel de CEIS à l’international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.
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La parole à Antoine BOUVIER
Président de MBDA

1. Comment se décline le Brexit pour un groupe industriel européen comme le vôtre compte
tenu de vos productions transnationales ? Envisagez-vous des conséquences industrielles et
financières pour MBDA ?
Il est difficile d’anticiper à l’heure actuelle ce que seront les conséquences du Brexit. Cependant, MBDA est en principe
protégé par le Traité de Lancaster House de 2010 et l’Accord intergouvernemental de 2015, qui sont purement bilatéraux. Ces deux traités ont jeté les bases de l’initiative « One MBDA » et régissent nos centres d’excellence franco-britanniques. L’organisation de MBDA n’a donc aucune raison d’être modifiée en raison du Brexit.
Nos chaînes d’approvisionnement ne seront pas non plus perturbées. Elles restent essentiellement nationales sur les
programmes purement nationaux. Il conviendra toutefois de veiller aux conséquences d’éventuelles barrières douanières qui auraient un impact financier (droits de douane, délais de production,…). Concernant les programmes en coopération, les chaînes d’approvisionnement transfrontalières sont aujourd’hui couvertes par des accords interétatiques
qui resteront applicables.
En revanche, les principales menaces relèvent plus de l’environnement politique général qui ressortira des négociations.
Les coopérations capacitaires nécessitant toujours des engagements politiques forts des plus hautes autorités politiques des pays partenaires, une éventuelle dégradation des relations politiques entre le Royaume-Uni et les pays de l’UE,
en premier la France, réduiraient sans doute à terme les perspectives de coopération.
De plus, il est essentiel de préserver un accès de l’industrie britannique aux initiatives de défense de l’Union européenne,
dans un cadre qui reste à négocier.

2. MBDA s’est engagé dès l’origine sur le Pacte Défense PME et a récemment renouvelé son implication avec la convention « Actions PME » que vous avez signée conjointement avec la ministre
des Armées. Comment intégrez-vous ces PME et ETI au sein de votre écosystème ?
MBDA développe une politique d’achats et de partenariats industriels particulièrement attentive au maintien d’une
base industrielle innovante, compétitive et pérenne préservant l’autonomie stratégique de la France et de ses
partenaires européens. Cette stratégie porte ses fruits. En 2013, MBDA achetait pour 80 M€ auprès des PME en
France. Nous avons atteint 130 M€ en 2017 en raison d’une production plus élevée en France mais aussi d’un
dialogue avec les PME et ETI qui a permis de renforcer la maîtrise des briques technologiques sur l’ensemble de
la chaîne de valeur.
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30% des achats de notre Groupe en France se font auprès de 1 100 PME et ETI. Cette part s’élève à 23% pour les
sous-traitances de R&D. En partenariat avec la DGA, notre Groupe réalise également un suivi de 400 PME françaises identifiées comme stratégiques. Dans cet esprit, en 2015 nous avons mis en place le Projet E3 (« Explore,
Engage, Endure ») qui a pour objectif de les associer efficacement à notre politique d’innovation tout en s’efforçant
d’assurer leur pérennité grâce à l’application d’un ensemble de bonnes pratiques commerciales.
Enfin, MBDA vient de mettre en place une structure de financement permettant de prendre des participations dans
des start-ups innovantes afin d’accompagner leur stratégie de développement technologique au profit de la filière
missiles française et européenne.

3. A l’heure où la DGA multiplie les actions pour favoriser l’innovation, quelle politique dans
ce domaine pour MBDA, notamment pour intégrer les implications de la transformation
digitale (IA, cloud, réalités augmentée et virtuelle, etc.) ?
La transformation digitale s’applique à tous les secteurs d’activité de MBDA. Citons par exemple le soutien des
forces via la téléassistance ou encore les ressources humaines avec une plateforme interactive de formation pour
les personnels de MBDA.
L’efficacité opérationnelle en gestion de programmes (tant en interne qu’en interface avec la DGA), en ingénierie
et en production va également être renforcée. Après le déploiement du projet Matrix couvrant le domaine de la
conception, le projet phare « Usine du futur » lancé au sein de notre Groupe illustre cette transition notamment en
ce qui concerne la production.
Les nouvelles technologies, dont l’Intelligence Artificielle mais aussi la connectivité ou encore le « big
data », sont également prises en compte dans la conception des futurs systèmes d’armes afin d’en
améliorer les performances, la réactivité, l’autonomie,… En outre, MBDA est impliqué comme partenaire de premier rang avec les autres systémiers dans les travaux d’architecture des Futurs
Systèmes de Combat Aériens. La protection de nos systèmes et de nos infrastructures
contre les attaques cyber constitue également un enjeu majeur.
Sur tous ces thèmes, MBDA met notamment à profit des partenariats innovants
tels qu’évoqués précédemment.
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Notes

Retrouvez toutes les informations de cette 16ème édition sur le site
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