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Le marché de l’aerospace en voie de recomposition

MISE EN BOUCHE

On croyait le marché de l’aerospace immuable, il est en 
pleine recomposition. S’ils ont achevé leurs grands pro-
grammes de R&D, les avionneurs font face à d’autres défis. 
Avec des carnets de commande pleins à craquer, Airbus 
et Boeing doivent maintenant livrer à un rythme soutenu.  
À tous les stades de la production, le numérique peut 
les aider à tenir les cadences sans rogner sur la qualité.  
Maquette numérique, robotique, objets connectés, impres-
sion 3D… toutes les briques de l’usine 2.0 sont déjà là. Il ne 
reste plus qu’à les assembler. Le big data ouvre, lui, la voie 
à la maintenance prédictive. 
Du côté du spatial, l’évolution du modèle est encore plus  
significative. Jusqu’alors, il existait un marché d’infrastruc-
tures avec pour donneurs d’ordre des institutionnels, l’État 
français ou l’Union européenne. Lancer des satellites d’ob-
servation et de navigation prenait une dimension stratégique. 
Alors que ces investissements sont aujourd’hui réalisés, ce 
sont d’autres acteurs, venus du numérique, qui en tirent 
de la valeur en proposant les services associés. On pense 
bien sûr à Google Earth, Google, mais aussi Facebook et 
Amazon. Après la maison ou la voiture, les GAFA font du 
ciel leur nouveau terrain de jeu. Ils annoncent vouloir lancer 
des pléiades de drones, de ballons et de mini-satellites pour 
apporter internet dans les zones blanches d’Afrique équa-
toriale ou d’Amérique du Sud. C’est autant de centaines 
de millions d’utilisateurs de plus. Mais leurs ambitions ne 
s’arrêtent pas là. En rachetant Titan Aerospace puis Skybox 
Imaging, Google vise à terme l’imagerie satellite en temps 
réel. L’autre épouvantail du secteur, SpaceX, étend son  
périmètre, passant des satellites commerciaux aux satellites 
gouvernementaux. En attendant le tourisme spatial…
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Avec son lanceur Falcon, l’Améri-
cain s’attaque à la position dominante 
d’Ariane sur le marché des satellites 
commerciaux. Au risque de bousculer les  
acteurs établis. Patron d’Airbus Group, 
Tom Enders n’a pas caché son admi-
ration devant « la vitesse de décision et  
d’exécution, et la capacité à prendre des 
risques » d’Elon Musk. 

Mais le mouvement ne se limite pas à  
un acteur. Si le coût de fabrication  
n’est plus un obstacle, on en arrive au 
concept   de  satellites  “jetables ”. Google   
et Facebook prévoient de lancer des  
flottilles de mini-satellites, de ballons 
d’altitude ou de drones pré-orbitaux. 

L’industrie spatiale a son Uber, il s’ap-
pelle SpaceX. On croyait le marché 
tenu par ses acteurs historiques,  
le ticket d’entrée étant inaccessible 
pour de nouveaux entrants, le digital 
fait voler en éclats toutes les barrières.  
« SpaceX est en train de “disrupter” ce 
marché en appliquant les préceptes 
du numérique », analyse Stéphane  
Regnier, directeur chargé des Straté-
gies de transformation innovantes chez 
Capgemini Consulting. « Partant d’une 
feuille blanche, Elon Musk, a pris le 
contre-pied de ce qui prévalait dans 
cette industrie de pointe – à savoir de 
longs programmes de R&D et de très 
petites séries –, en recherchant le bas 
coût et des cycles courts. » 

PAROLES D’EXPERTS

Le numérique permet de concevoir, de construire 
et de maintenir différemment avions et satellites. 
Au risque de voir les acteurs historiques dépassés 
par de nouveaux entrants, issus du web. 

Blaise Jaeger,
Directeur de la division 
Aérospatiale & Défense, 
Capgemini

Les  acteurs historiques  bousculés par les géants du web

Point de vue de Capgemini
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Les  acteurs historiques  bousculés par les géants du web

Stéphane Regnier,
Directeur chargé des  
Stratégies de transformation 
innovantes, Capgemini 
Consulting

La réponse de l’Europe s’appelle  
Copernicus. Avec ce programme, le 
Vieux Continent va se doter d’une capa-
cité autonome d’observation de la Terre 
et proposer des images en accès libre.

L’aéronautique vit, elle, une situation 
paradoxale. Les grands programmes 
se sont achevés – les A350, A380, 
A400M pour Airbus –, mais on n’a jamais 
construit autant d’avions. Les carnets de 
commande sont pleins et les avionneurs 
doivent livrer avec les bonnes cadences. 

Pour améliorer leur efficacité opération-
nelle, les industriels peuvent s’appuyer 
à tous les stades sur le digital. La ma-

quette numérique change la façon de 
concevoir, sans avoir à réinventer la roue 
à chaque fois. Au début ou à la fin du 
cycle de production, l’impression 3D 
permet de construire une pièce ou de la 
réparer sur place. Enfin, le big data ouvre 
la voie à la maintenance prédictive. Bar-
dés de capteurs, les équipements en-
voient des données de vol dont on peut 
détecter les signaux faibles pour prévenir 
les pannes.
Selon Stéphane Regnier, les industriels 
peuvent également se servir du numé-
rique pour changer de modèle. « Un 
avionneur peut se dire : je ne fabrique 
pas que des avions, je vends un usage – 
des heures de vol – mais aussi et surtout 

les services qui vont avec. En mettant 
l’utilisateur final au cœur de ses préoc-
cupations comme les acteurs du web, il 
peut améliorer “l’expérience client” pour 
attirer notamment les voyageurs d’af-
faires ciblés par toutes les compagnies 
aériennes. »
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Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et autres start-up anglo-saxonnes tirent déjà 
de la valeur des données d’observation de satellites européens sans avoir participé à leur  
financement, à l’instar de Google avec Google Earth.
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QUEL EST L’OBJECTIF 
POURSUIVI PAR SAFRAN  
ANALYTICS ?

Ghislaine Doukhan :
Depuis  le  1 er janv ier,  
Safran dispose d’une entité 
dédiée au big data. Trans-
verse, Safran Analytics a 

vocation à apporter de la valeur à tous nos métiers (l’aéro-
nautique, l’espace, la défense et la sécurité) en donnant de 
l’intelligence aux grands volumes de données auxquels le 
groupe a accès. C’est une première dans le monde indus-
triel en France. Il s’agit également de donner de la visibilité à 
cette activité pour faire venir des compétences pointues et 
rares. Ces fameux data scientists, particulièrement courtisés 
sur le marché de l’emploi, mais aussi des architectes, des 
chefs de projet…

G.D. : Safran Analytics 
compte actuellement quatre 
personnes mais nous de-

vrions être une quarantaine d’ici la fin de l’année. Quand on 
part de zéro, il faut dans un premier temps embaucher des 
seniors qui viendront encadrer par la suite des profils plus 
juniors. Pour les attirer, Safran met en avant les ambitions 
du groupe dans le domaine du big data. Nous leur propo-
sons de vivre une aventure dans l’esprit d’une start-up mais 
dans le cadre rassurant d’une grande entreprise.
Pour ces passionnés de la donnée, le secteur de l’aéronau-
tique est synonyme de défis majeurs. En particulier dans le 
domaine de la maintenance prédictive. En croisant à la fois 
la connaissance approfondie d’un moteur d’avion et l’utili-
sation qui en est faite en vol, on peut anticiper ses besoins 
de maintenance. De quoi allonger la durée de vie du moteur 
tout en réduisant ses coûts d’entretien. L’analyse prédictive 
va réduire le coût de la maintenance, les interruptions d’opé-
rations. Tout le monde y a intérêt, du motoriste qui verra la 
durée de vie du moteur allongée à la compagnie aérienne 
qui évitera de longues immobilisations au sol de l’avion et 
réduira son stock de pièces de rechange. Les compagnies 
aériennes disposent d’experts très pointus pour analyser 
ce coût total de possession (TCO). Il y a de gros enjeux au-
tour de la maintenance prédictive mais il convient de rester 
humble. Le marché n’en est encore qu’aux prémices. Il faut 
d’ailleurs cultiver la culture de l’expérimentation.

POUR QUEL EFFECTIF ?

L’équipementier s’est doté d’une entité pour 
coordonner ses activités dans le big data. Objectif : 
faire de l’exploitation des données un levier de 
performance, notamment dans l’aéronautique.

Ghislaine 
Doukhan,

Directrice, Safran Analytics

du BIG DATA

Pourquoi Safran 

fait-il le pari

PAROLE D’ACTEUR

Point de vue de Capgemini6



G.D. : Traditionnellement, 
le monde de l’aéronau-
tique évolue sur des cycles 
longs et tout arrêt de projet 
est vécu comme une forme 

d’échec. Dans le domaine du big data, il faut faire des essais 
et savoir apprendre de ses erreurs. Lors d’un POC (proof of 
concept), un chef de projet doit savoir s’arrêter s’il s’aperçoit 
que l’approche n’est pas la bonne ou n’apporte pas de va-
leur aux métiers, sans acharnement thérapeutique. L’hypo-
thèse de départ était peut-être mal posée, le jeu de données 
pas assez fiable. Il doit savoir repartir sur d’autres bases. 
C’est pourquoi Safran Anaylics travaille sur un mode itératif 
en s’appuyant sur les méthodes agiles de type Scrum. 

Nous n’entendons pas non plus restreindre le périmètre du 
big data aux seuls business de Safran. On peut créer de la 
valeur partout où il existe des données, par exemple à la  
direction des achats ou à la DRH. Sur la base d’une 
CVthèque, on peut, par exemple, définir quel est le meil-
leur cursus pour devenir chef de programme dans l’aéro-
nautique. La relation client a aussi beaucoup à y gagner.  
En connaissant précisément l’utilisation qui est faite  
de nos produits, il est possible d’alléger le nombre de  
fonctionnalités, d’améliorer le design.

COMMENT INSUFFLER 
CETTE CULTURE DE 
L’EXPÉRIMENTATION ?

Dans le domaine 
du big data, il faut 
faire des essais et 
savoir apprendre 
des erreurs
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Avec sa plateforme Peps, 
le Cnes va assurer le libre 
accès aux données spatiales 
du programme européen 
Copernicus. Un nouveau
marché s’ouvre, au moins 
aussi important que 
celui du GPS.

PAROLE D’ACTEUR

Le Cnes donne du 
Peps à l’imagerie spatiale

Marc Pircher : En ce mois de juin, la famille des satel-
lites Sentinelle va s’agrandir. Sentinelle 2A devrait être lancé  
depuis Kourou pour rejoindre le premier satellite placé 
sur orbite en avril 2014. À temps, a priori, pour livrer ses  
premières images lors du salon du Bourget. Ces satel-
lites Sentinelle s’inscrivent dans le cadre de Copernicus,  
le programme européen d’observation de la Terre. Les 
quelque 1,6 téraoctet de données acquises chaque jour 
viendront alimenter un large éventail d’applications dans les 
secteurs les plus variés, de l’aménagement du territoire à la 
protection de l’environnement ou de l’agriculture.
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QUEL EST LE RÔLE 
DU CNES DANS LE 
CADRE DU 
PROGRAMME 
COPERNICUS ? 

M.P. : Le Cnes tient plu-
sieurs rôles. Il s’agit tout 
d’abord de réaliser la ca-
libration des instruments à 
bord. Les données livrées 
n’auront d’intérêt que si 
elles sont parfaitement 

fiables. À cet égard, nous pouvons nous appuyer sur notre 
expertise en matière d’imagerie spatiale. Ensuite, le Cnes 
assurera la convergence des données Copernicus pour la 
France. Avec des satellites parcourant 14 fois la Terre par 
jour, le volume de données sera immense. Il faudra assurer 
leur hébergement dans des fermes de serveurs. 

Enfin, il faudra proposer ces données en libre accès et les 
rendre interopérables. C’est tout l’enjeu de la plateforme 
d’exploitation des produits Sentinelles (Peps). Si Midi- 
Pyrénées, avec Toulouse, est à la pointe du projet, l’Alsace, 
le Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine et la Bretagne – des 
régions de culture spatiale – sont aussi dotés de compé-
tences.

M . P.  :  I m m e n s e s . 
Jusqu’alors l’observation 
de la Terre était réservée 
aux communautés de 
scientifiques, aux institu-
tionnels – la Défense – et 

aux grandes collectivités locales pour l’aménagement de 
leur territoire. Copernicus fait rentrer l’imagerie spatiale dans 
une autre ère. La gratuité des données et leur rafraîchisse-
ment quotidien vont libérer des modèles économiques. Des 
entreprises très éloignées du spatial vont s’y intéresser pour 
leur productivité mais aussi pour créer de nouvelles activités. 
À titre d’exemple, la couleur de l’eau donne des indications 
sur la teneur en planctons. Si on associe cette information 
avec les courants marins, des pêcheurs peuvent optimiser 
leurs pêches. De même, la radiométrie des sols peut amé-
liorer les rendements agricoles. 
Je ferais un parallèle entre le GPS pour la géolocalisation 
sur la Terre et Copernicus pour son imagerie. Né confiden-
tiellement dans les années 1970 pour servir les intérêts de 
l’armée américaine, le système de géolocalisation n’a véri-
tablement explosé qu’après avoir été ouvert aux utilisations 
civiles. 
Ce programme va aussi développer tout un écosystème 
d’agrégateurs et de transformateurs de données, qu’ils 
soient spécialistes du big data et du cloud ou presta-
taires de services. Lancé par la Commission européenne,  
Copernicus leur offre un cadre stable et pérenne avec des 
satellites à longue durée de vie. 

Marc Pircher,
Directeur du centre spatial 

de Toulouse, Cnes

QUELS SONT LES 
ENJEUX DE CETTE 
« LIBÉRALISATION » DES 
DONNÉES SPATIALES ? 

L’ouverture des données fait entrer 
l’imagerie spatiale dans une autre ère
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Olivier Flebus,
Architecte et coach agile, Capgemini

l’App Store 
des services spatiaux

Tech4Earth,

          Avec la plateforme Tech4Earth, 
Capgemini entend valoriser les données 
d’observation de la Terre au profit de la  
protection de l’environnement, de  
l’agriculture, de la santé ou 
des transports. 

Point de vue de Capgemini10



PAROLE D’ACTEUR

QUELLE EST 
LA GENÈSE DE 
TECH4EARTH ?

La plateforme Tech4Earth a été créée 
dans le sillage de Copernicus, le pro-
gramme de surveillance de la Terre 
lancé par l’Union européenne, pour 
donner de la valeur aux données  
satellites et stimuler un écosystème 
innovant pour créer des services  
destinés aux entreprises et aux  
citoyens. Capgemini Aerospatiale & 
Défense a démarré par un POC (proof 
of concept) qui vise à prévenir les 
risques d’inondations. Pour cela, on 
croise les données des capteurs sur 
les satellites qui détectent l’humidité au 
sol avec les précipitations météorolo-
giques, voire avec les informations des 
habitants résidant en zone inondable 
sur le principe du crowdsourcing. Des 
capteurs fixés, par exemple, sur des 
essuie-glaces peuvent également re-
monter des données. Ces prévisions 
sont susceptibles d’intéresser aussi 
bien les assureurs que les collectivités 
locales ou les particuliers.

QUEL EST L’AVENIR 
DE L’IMAGERIE 
SATELLITAIRE ? 

Les satellites géostationnaires ne 
sont plus seuls dans le ciel. On peut  
lancer à basse altitude des satel-
lites de la taille d’un cube de 10 cm 
de côté mais aussi des drones, des 
ballons. Ce qui fait baisser drastique-
ment les prix. Derrière, se dessine la 
vente de l’imagerie en haute résolution  
pour ceux qui peuvent se l’offrir.  
Copernicus proposera une moindre 
résolution mais gratuitement. C’est 
aussi le seul acteur en Europe à 
le faire. Aux États-Unis, les GAFA  
(Google, Apple, Facebook, Amazon) 
sont sur le pied de guerre. Google 
a racheté Skybox Imaging en 2014, 
Amazon a noué un partenariat avec 
Landsat pour proposer gratuitement 
des images aux clients de son cloud.
L’avenir est aussi au temps réel.  
Skybox Imaging propose de faire des 
vidéos de 90 secondes au même 
endroit plusieurs fois par jour. Ce qui 
nous éloigne des images statiques de 
Google Earth. On peut imaginer dans 
un futur proche être assis sur un tran-
sat sur une plage aux Maldives et sor-
tir son smartphone pour faire un selfie 
vu du ciel. 

QUELS SERONT LES 
AUTRES DOMAINES 
INTÉRESSÉS ?

Les bénéfices peuvent s’étendre 
à d’autres risques climatiques et  
sismiques, à l’agriculture, à la santé 
ou aux transports. L’économie en gé-
néral peut aussi en tirer parti. Une en-
seigne de la grande distribution pourrait 
avoir un intérêt à connaître le nombre 
de voitures garées sur ses parkings et 
son évolution dans la journée. On peut 
imaginer un grand nombre d’usages 
autour du concept de ville intelligente 
ou des jeux vidéo qui auraient la pla-
nète pour terrain de jeu. Le champ des 
possibles est infini !
Hier, l’aerospace lançait des satellites 
et produisait de l’imagerie. Demain, elle 
proposera une gamme de services clés 
en main à des opérateurs. Tech4Earth 
se veut une sorte d’App Store de ces 
nouveaux services spatiaux en asso-
ciant des outils du big data et du cloud. 
La plateforme est appelée à intégrer 
d’autres partenaires comme des labos 
de R&D, des industriels, des start-up. 

Simulation

Sujets de recherche 
multimissions, 
pluridisciplinaires

Nouveaux capteurs

Approches itératives 
de découverte

Larges communautés 
de scientifiques (>1000)

Davantage
de collaboration

Davantage
d’interactivité

Nouvelles 
capacités
de traitement

Volumes de 
données
sans précédent 
(100 Po)

01000101101000
01011010001110

Traitements en 
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Optimiser le temps 
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Modifier la chaîne 
de traitementen 
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Environnements 
de développement 
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L’usine du futur 
en voie d’assemblage

G.L. : Avec l’ALM (Additive 
Layer Manufacturing), les 
pièces de rechange sont 
fabriquées au plus près des 

sites. Si l’impression 3D est encore limitée par les cadences 
et les métaux utilisés, elle va dans le sens de l’histoire. Cette 
digital factory aura un impact sur les processus de certifi-
cation, sachant que les instances de régulation sont très  
exigeantes avant de délivrer les autorisations de vol. 
Le concept d’usine du futur répond à une volonté de  
produire plus et plus vite. Les acteurs de l’aéronautique 
étaient jusqu’alors des artisans éclairés. Ils concevaient 
un prototype avant de lancer la production par unités.  
Aujourd’hui, ils doivent passer à un stade industriel pour  
produire des moyennes séries comme dans l’automobile. 
En parallèle, Airbus vient de se doter d’un accélérateur  
de start-up, BizLab, pour être en prise directe avec  
l’innovation. Boeing, Bombardier ou Embraer sont dans la 
même problématique.

QUID DE 
L’IMPRESSION 3D ?

Georges Labet  : Les 
technologies numériques, 
la robotique, les objets 
connectés ou l’impres-

sion 3D, toutes les briques sont déjà là pour monter cette 
usine du futur. Avec son concept de Future Factory, Airbus  
l’envisage à l’horizon 2020.
Ce qui n’existe pas encore, c’est la fluidité dans le proces-
sus global. Or les technologies numériques le permettent à 
condition que la donnée et la continuité de sa pertinence 
deviennent prééminentes aux cloisonnements organisa-
tionnels.De même, un robot ne peut pas peindre le fuse-
lage d’un avion comme il le fait pour la carrosserie d’une 
voiture. L’aéronef doit être pensé différemment dès sa 
conception. Pour autant, la cohabitation robot et humain  
dans un même espace de travail existe déjà. Cette  
« cobotique » (mot-valise issu des mots « collaboration » et  
« robotique », NDLR) permet d’assister l’opérateur dans 
les tâches difficiles, pénibles, répétitives ou à faible valeur 
ajoutée. Les machines-outils, elles aussi, se parent de cap-
teurs pour générer des données pour le suivi et l’anticipa-
tion quant à leur utilisation, et d’interfaces vocales pour les 
contrôles commandes.

L’USINE 2.0 EST-ELLE
DÉJÀ UNE RÉALITÉ ? 

PAROLE D’ACTEUR

Georges Labet,
Principal, Capgemini 

Avec la robotique, 
les objets connectés ou 

l’impression 3D, c’est toute 
la supply chain de l’avionneur 

qui se trouve bouleversée. 
Dans l’usine du futur, la 

numérisation et l’automatisation 
seront poussées à l’extrême.

Point de vue de Capgemini12



La maintenance prédictive, 
un scénario à la Minority Report

QUELLES SONT LES 
ÉTAPES SUIVANTES ? 

A.D. : Les technologies 
des plateformes du big 
data permettent d’analyser 
un volume extrêmement 

important de données pour en tirer des tendances. L’objec-
tif in fine consiste à dire, à la façon du film Minority Report, 
comment cet équipement va se comporter dans le temps et 
de prévenir la panne avant qu’elle ne survienne. 

En interrogeant une base de connaissances, il sera aussi 
possible de proposer l’action de maintenance qui corres-
pond au dysfonctionnement identifié. Et si on ne trouve pas 
de réponse, l’intelligence artificielle proposera deux ou trois 
solutions tout en étant dans un mode auto-apprenant (ma-
chine learning). L’idée n’étant pas de remplacer l’homme 
mais de l’épauler. Quoique… Avec les avancées de la ro-
botique, on peut imaginer dans un avenir plus lointain des 
robots effectuant également les opérations de maintenance.

Alnoor Dramsi  : Après le 
carburant, la maintenance 
représente l’un des plus 
gros postes de dépense 
pour le secteur aéronau-
tique. Le coût des capteurs 
ayant fortement chuté, on 

peut en placer sur la cellule de l’aéronef et les différents équi-
pements et les moteurs. Avec les algorithmes ad hoc, il est 
possible de faire parler ces données non structurées et de 
donner l’alerte quand le fonctionnement d’un équipement 
n’est pas acceptable au regard des caractéristiques définies 
par le constructeur. 
En marge des visites techniques obligatoires imposées  
aux compagnies aériennes, un capteur peut faire état d’une 
anomalie à la 80e heure de vol alors que l’équipement devait 
être vérifié ou changé au bout de 200 heures. Suite à cette 
émission de signal d’anomalie, les équipes techniques pour-
ront anticiper la vérification du bon fonctionnement de cet 
équipement et, le cas échéant, le remplacer avant l’apparition 
de la panne. Inversement, l’historique d’un bon comporte-
ment d’un équipement permettra de justifier un changement 
du pas de maintenance et ainsi de réaliser des économies 
substantielles. Pour les compagnies aériennes, c’est la pro-
messe d’avoir un avion toujours opérationnel. Les motoristes 
et les équipementiers y ont aussi intérêt puisqu’elles diminuent 
leur stock de pièces détachées et les pénalités de retard. 

POURQUOI LA 
MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE SUSCITE-
T-ELLE UN TEL 
ENGOUEMENT ?

Comme son nom l’indique, 
la maintenance prédictive vise 
à intervenir avant même que 
les pannes n’aient lieu par une 
analyse fine des données. 
Un gain inestimable pour les 
compagnies aériennes comme 
pour les équipementiers.

Alnoor Dramsi,
Responsable de l’offre MRO (Maintenance, 
Repair & Overhaul*), Capgemini

 *Maintenance, Réparations et Entretien
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La réalité augmentée...

FACE À FACE

Diotasoft est une start-up fondée par trois anciens du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Nous éditons des 
solutions de réalité augmentée pour l’industrie, notamment 
pour le secteur de l’aéronautique, avec Dassault Aviation 
et Safran pour références. Dès la phase de production, la  
réalité augmentée assiste les opérateurs en leur amenant 
des données issues des systèmes d’informations (PLM, 
MES, CRM…) afin de leur permettre de réaliser leurs tâches 
plus efficacement. 

Comme les opérateurs ne peuvent tenir une tablette dans 
une main et une perceuse dans l’autre et que les lunettes 
connectées n’ont guère été pensées pour un usage profes-
sionnel, Diotasoft a inventé un système projectif. Suspendu, 
monté sur un rail ou un bras articulé, le Diota Player se pré-
sente sous la forme d’un petit boîtier muni d’une caméra. 
Un algorithme calcule en permanence la position de la  
caméra dans l’espace de travail numérisé en 3D sans l’aide 
de marqueurs au sol. Puis, une sorte de lampe de dentiste 
projette les données contextuelles près de l’objet à conce-
voir. Ce système sera déployé cet été pour des acteurs de 
l’aéronautique. 

De façon plus « classique », Diotasoft propose une solution 
de réalité augmentée sur tablette pour la maintenance et le 
contrôle qualité. La caméra filme l’équipement à inspecter 
et la tablette superpose l’image dudit équipement tel qu’il a 
été conçu afin de mettre en évidence les non-conformités 
observables et d’en informer le système d’information. 

Lionnel Joussemet,
Président et co-fondateur, Diotasoft

Quel rôle pour les  innovateurs 
dans l’aerospace  ?

Point de vue de Capgemini14



... et le moteur de recherche
Exalead a développé des technologies disruptives 
issues du web qui permettent d’agréger des données, 
qu’elles soient structurées ou non, internes et externes, et 
de les restituer de façon opérationnelle. Un avionneur a pour 
actifs numériques l’ensemble des pièces 2D/3D existantes, 
des fichiers de tests ou d’informations associées disséminés 
dans son système d’information. 

Pourquoi concevoir à nouveau ce qui a déjà été fabriqué ? 
Un industriel a déjà désigné des milliers de « brackets » pour 
le nez d’un avion. Mais sachant que le coût unitaire de sa 
conception coûte de 15 à 20 000 euros, pourquoi réinven-
ter la roue ? OnePart d’Exalead va rechercher dans tous 
les référentiels la pièce la plus proche en termes de carac-
téristiques techniques, de prix, de stock ou de fournisseur.  
La requête se fait en langage naturel. 

Un autre actif, ce sont les données de process. Quand on 
évolue dans l’aéronautique, le moindre boulon de 12 fait  
l’objet d’un grand nombre de tests de conception avant 
d’être certifié. En phase d’ingénierie, il est important de 
connaître ces données afin de prendre les bonnes décisions. 
Enfin, il y a le suivi des équipements, le « Product in life ». Un 
assembleur, un mainteneur, un motoriste, une compagnie 
aérienne veulent tout savoir d’un équipement. Comment il a 
été configuré, utilisé, maintenu. Exalead propose de visua-
liser sur un écran l’historique des interventions ainsi que la 
traçabilité des pièces détachées. Il s’agit aussi d’y associer 
les données en vol générées par les capteurs pour plus de 
prédictibilité.

Morgan Zimmermann,
CEO d’Exalead, Dassault Systèmes
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Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des
leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en
2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en
œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les
résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail
qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production 
mondialisé, le « Rightshore® ».
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