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DÉFENSE■ Le patron du missilier français présente les perspectives 2015 après une bonne année 2014

Une coopération unique avec les Anglais

Bertrand Philippe
bertrand.philippe@centrefrance.com

C’ est un petit boîtier qui
tient dans une main,
un “actuator”, soit un
actionneur de gouver

ne ; ce qui, pour un missile,
n’est pas l’élément le plus ano
din…

Mais ce qui pourrait n’être
qu’un détail technique repré
sente en fait un enjeu de coopé
ration internationale inédit en
t re l a Fra n c e e t l a G ra n d e
Bretagne, dont les effets concer
nent directement le site MBDA
de Bourges.

Avec l’ambassadeur
d’Angleterre, à Bourges
Au point qu’Antoine Bouvier,

patron de MBDA, qui tenait une
conférence de presse hier matin
à Paris, et quelques heures plus
tard à Londres, sera dans quel
ques jours sur le site berruyer
du missilier en compagnie de
l’ambassadeur d’Angleterre en
France.

C’est le site de Bourges, recon
nu par les deux pays centre
d’excellence, qui sert de ban
test à l’actuator britannique,
tandis que des équipes anglai
ses, reconnues elles aussi pôle
d’excellence, travaillent dans
leur pays sur des programmes
français, de liaisons de données
et d’accumulateurs.

« C’est la première fois que
deux pays en arrivent là, souli
gne Antoine Bouvier. Car cha
que pays veut garder les bases
chez lui, l’ensemble des compé
tences. En France c’est le cas, en
Grande Bretagne aussi. » Mais
au constat du handicap majeur
que représente cette spécifica
tion par rapport à la concurren
ce, les deux pays ont décidé
d’organiser leur dépendance
mutuelle.

Coopérer pour le bénéfice
des deux pays
C’est lors du traité (peu mé

diatisé) de Lancaster House, il y
a quatre ans, qu’a été organisée

cette dépendance mutuelle
dont l’accord doit être approuvé
cette année.

« Par cet accord, précise Antoi
ne Bouvier, chaque pays s’enga
ge à donner l’accès de ses don
nées à l’autre pays, pour le
bénéfice des deux pays. On en
arrive à la convergence néces
saire des deux pays concernés.
Nous avons beaucoup travaillé
sur ce point… sans beaucoup
communiquer. »

Les années 2011 et 2012 ont
notamment permis de définir
douze centres d’excellence, dont
quatre ont été mis en place en
priorité, deux en GrandeBreta
gne, et deux en France (dont

Bourges) pour les bans tests de
calculateurs embarqués.

Conséquences sur l’emploi ?
Aucune, souligne Antoine Bou
vier, qui met en avant une forte
politique d’embauches de jeu
nes pour remplacer ceux qui
partaient à la retraite, décision
qui anticipait des commandes à
venir, qui sont aujourd’hui con
firmées.

Un ratio baptisé
book-to-bill
« Les effectifs restent stables

au niveau français, note le diri
geant. C’est le cas en région pa
risienne comme en région Cen
tre  Val de Loire ».

Un optimisme – prudent – est
donc de mise, qu’Antoine Bou
vier illustre par un ratio peu
commun, le booktobill, soit le
rapport entre les commandes et
le chiffre d’affaires. « Ce dernier
était de 1,6 en 2013 et 2014,
c’est le chiffre, soulignetil,
dont nous sommes le plus fier. »

Objectif de 2015 ? « Que ce
chiffre soit supérieur à 1 », note
le dirigeant sans vouloir s’enga
ger davantage.

Mais sont mis en avant les
points positifs que sont « l’ex
cellente nouvelle du contrat
Rafale », l’importance des pays
du Golfe, les frégates Fremm en
Égypte, « qui vont, je l’espère,
permettre d’autres bonnes nou
velles sur d’autres clients ».

Chiffres et perspectives
Parallèlement, Antoine Bouvier

peut s’appuyer sur le discours
du président de la République à
Istres, le 19 février dernier, qui
confirme la composante nu
cléaire aéroportée sur le long
terme, de même que l’évocation
des adaptations futures du mis
sile M51 et les études sur le suc
cesseur de l’ASMPA (air sol
moyenne portée amélioré) qui
doit viser à plus de vitesse et de
furtivité.

Le chiffre d’affaires 2014 de
MBDA est de 2,4 mil l iards
d’euros, pour un montant de
commandes de 4,1 milliards
d’euros, dont 2,5 milliards à
l’exportation. Fin 2014, le carnet
de commandes de 12,6 milliards
d’euros représentait plus de
quatre ans d’activité.

Mais à Bourges la semaine
prochaine, il sera davantage
question de la coopération fran
cobritannique. ■

Le PDG de MBDA
présentait hier le bilan de
2014 et les perspectives
2015. Le site de Bourges
est directement concerné
par cette actualité.

ÉVOLUTION. Le missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMP-A) arme, au centre, un Rafale marine au décollage. Sa
succession est envisagée pour plus de vitesse et de furtivité.

UN POMPIER BERRUYER À MADAGASCAR POUR AIDER LA POPULATION

BOURGES. Tempête tropicale et pluies torrentielles. Le lieutenant André
Thierry, pompier berruyer, s’envolera ce soir vers Madagascar pour
venir en aide à la population éprouvée par des inondations et des
glissements de terrain consécutifs au passage de la tempête tropicale
Chedza, mijanvier, et à des pluies torrentielles. Appartenant à l’orga
nisation non gouvernementale (ONG) Pompiers de l’urgence interna
tionale, André Thierry et deux autres membres de cette ONG basée à
Limoges (HauteVienne) auront pour mission de monter un camp
humanitaire. Le Berruyer apportera également son expertise en ma
tière de glissement de terrain et de risque d’effondrement de bâti
ment. André Thierry est un habitué des missions lointaines avec PUI.
Il s’était notamment rendu en Haïti, avec son collègue pompier Rémy
Desbois, après l’énorme tremblement de terre de 2010, et aux Philip
pines (notre photo), fin 2013, après le typhon Haiyan. ■

FOIRE. Tours. Sixième foire de France
en surface de stands commercialisée,
la Foire de Tours (IndreetLoire) ac
cueille chaque année environ 250.000
visiteurs et 700 exposants. L’édition
2015 se déroulera du vendredi 1er au
dimanche 10 mai. Cette année, elle
mettra en avant les “Fleurs & Jardins
d’ici et d’ailleurs”, une thématique en
osmose avec sa région, “La Touraine,
jardin de la France”. ■

Rois  et son ouverture vers l’ex
térieur. D’où ce cœur pas tout à
fait « fermé »…

Onze pnneaux
autoroutiers à changer
Importante aussi, la palette de

couleurs : le bleu de la Loire et
de toutes les rivières qui ont
donné leur nom à chacun des
six départements de la région ;
le jaune des grandes plaines
agr icoles, de la Beauce à la
Champagne berrichonne ; le
vert, enfin, des parcs naturels et
des forêts. « Il s’agit de raconter

Deux mois après que la loi du
16 janvier 2015 a officialisé son
nouveau nom, la région Centre-
Val de Loire, est depuis hier do-
tée d’un nouveau logo « qui sym-
bolise la reconnaissance du Val
de Loire dans notre nouveau
nom », se félicite François Bon-
neau, président PS du conseil ré-
gional.

Derrière cet élément iconogra
phique qui se veut fédérateur, le
CentreVal de Loire réaffirme à
la fois son passé prestigieux
 cœur de France et vallée des

davantage ce que nous som
mes », poursuit François Bon
neau.

Conformément à l’objectif ini
tial, la création de ce nouveau
logo, réalisée dans son intégrali
té par les services internes de la
région, a coûté zéro euro. Seuls,
les onze panneaux situés sur le
réseau autoroutier devront être
changés le plus rapidement
possible. Rapidement aussi, les
automobilistes se verront pro
poser ce nouveau logo dans leur
démarche de nouvelle immatri
culation. ■

COLLECTIVITÉ■ Du bleu, du vert et du jaune pour symboliser les paysages et l’identité du CentreVal de Loire

Le nouveau logo de la région, tout en couleurs et en rondeurs

IDENTITÉ. Adieu le bleu et la carte de France (à gauche). Bonjour le bleu,
jaune et vert dans un cœur tout en rondeurs (à droite).


