
XX  • 1

N°9

AÉRONAUTIQUE DÉFENSE
La maturité du potentiel digital
Voyage vers la data
 
NEWSPACE
Challenges et opportunités
 
INNOVATION
À la vitesse supersonique

POI N
T DE VU

E 
•



NEWSPACE  •  8

INNOVATION  •  4

AÉRONAUTIQUE  •  12

Jamais la concurrence dans le monde aéronautique 
n’a été aussi forte. Les industriels du secteur sont en train de 
repenser leurs opérations, principalement pour relever le défi de 
la hausse des cadences de production. Airbus enregistrait, par 
exemple, un carnet de commandes record de 1 006 milliards 
d’euros fin 2015, entraînant à sa suite tout son écosystème 
industriel, poussé à produire plus et plus vite. 
Ce contexte représente une formidable occasion pour les 
acteurs du secteur de passer d’un mode de production à 
façon, en petites séries, à un mode plus productiviste. Or, 
les technologies qui vont permettre de rendre les moyens 
de production intelligents abondent. Ainsi, les processus 
clés de construction ou d’assemblage s’appuient désor-
mais sur de nouveaux capteurs connectés. L’Internet des 
objets (IoT) devient un enjeu majeur dans l’usine. Il doit 
notamment permettre d’améliorer la visibilité en temps réel 
sur son fonctionnement et de gagner ainsi en réactivité et 
en qualité.

Le secteur spatial connaît également sa révolution industrielle 
avec le développement des microsatellites, qui viennent boule-
verser les schémas classiques de production. OneWeb Satellites 
prévoit par exemple de produire 700 à 900 satellites en 18 mois, 
ce qui correspond à un rythme de production de quatre satellites 
par jour contre environ une dizaine par an environ. Internet par 
satellite, fusée réutilisable, propulsion électrique… telles sont 
quelques-unes des opportunités à saisir. 
Au-delà de cette révolution industrielle, on assiste à un foi-
sonnement d’innovations en termes d’usages. La principale 
raison en est l’abaissement du coût du ticket d’accès à l’es-
pace. Le monde du spatial est entré dans l’ère de la produc-
tion industrielle, le prix du kilo en orbite ayant quasiment été 
divisé par deux. Par conséquent, de nouveaux entrants 
arrivent sur le marché avec de nouvelles idées.
Il faut donc s’attendre à voir apparaître des services ambitieux 
découlant de l’amélioration des technologies d’observation 
satellitaire. Demain, nous aurons dans notre poche ni plus ni 

moins que l’équivalent d’un Google Earth en temps réel et en 
haute résolution, avec toutes les applications que l’on peut 
imaginer. Et bon nombre d’entreprises auront accès à des 
services leur permettant de mieux gérer leur activité.
À cela, il convient de se préparer. Ce sont des acteurs qui n’ont 
rien à voir avec la communauté spatiale qui inventeront les 
usages de demain. Dès à présent, des cabinets d’architectes, 
des services d’aménagement du territoire, des exploitants de 
réseaux GSM créent des applications fondées sur des images 
satellites et cela va s’accélérer.

« Le prix de la paix, c’est l’effort de guerre. » Cette phrase du 
général de Villiers, chef d’état-major des armées, résume la 
situation actuelle  : l’armée française est en tension sur ses 
ressources, autant matérielles qu’humaines. Il est impérieux 
de lui redonner les moyens d’exercer sa mission. De nom-
breux domaines sont concernés et vont devoir drastiquement 
évoluer pour apporter aux armées françaises les outils dont 
elles ont besoin.
La logistique, le maintien en condition opérationnelle, la 
maintenance des matériels terrestres marins et aéronau-
tiques, le soutien de l’homme, le renseignement, la conduite 
des opérations ou encore la cybersécurité sont parmi les 
principales questions sur lesquelles les différents organismes 
du ministère des Armées vont devoir se concentrer.
Pour tous ces sujets, les nouvelles technologies constituent des 
leviers d’innovation et d’action. Et le ministère des Armées doit 
lui-même se transformer pour se doter d’une forte dimension 
digitale qui lui permettra d’être plus agile, que ce soit pour les 
opérations extérieures ou intérieures ou sur la thématique du 
soutien de l’homme, dans un contexte interarmées fort.

Les industries aéronautiques, spatiales et de défense sont 
plus que jamais des secteurs passionnants. Malgré des enjeux 
très différents, ces métiers partagent un point commun : tous 
sont à l’aube d’une profonde transformation que les nouvelles 
technologies vont permettre d’accompagner. •
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Il ne décrivait ni un nouveau modèle d’avion ni un 
autre mode de transport existant, mais une invention qu’il a 
baptisée « Hyperloop ». Pour faire simple, l’invention reposait 
sur une série de tubes sous vide propulsant des capsules à 
des vitesses supersoniques en annulant l’effet de la résistance 
à l’air. À cette époque, la technologie existait, mais les proto-
types n’avaient jamais réussi à passer les phases de test et le 
stade des maquettes. Si ce projet pouvait se concrétiser, 
l’Hyperloop permettrait d’augmenter l’efficacité du transport 
tout en réduisant de façon significative la consommation 
d’énergie. La publication du livre blanc a été un événement qui 
a libéré les énergies et encouragé subitement les nombreux 
efforts déployés autour de l’hypothétique Hyperloop. Des 
équipes ont été formées, des réflexions ont été menées et de 
nouveaux modèles ont vu le jour. 
Dirk Ahlborn, un entrepreneur allemand, était particulièrement 
motivé et déterminé à aller de l’avant. Il venait tout juste de 
lancer un site Web baptisé JumpStartFund, un portail permet-
tant aux personnes à l’origine de projets commerciaux de 
trouver un soutien, des conseillers et des partenaires suscep-
tibles de les aider à faire croître leur entreprise. 

HYPERLOOP :  UN PROJET
RÉVOLUTIONNAIRE SUR LE POINT 
DE SE CONCRÉTISER ?

Durant l’été 2013, Elon Musk, l’entrepreneur 
fantasque spécialisé dans le secteur tech-
nologique, a lancé un appel à l’action. Celui-ci  
portait sur la création d’un nouveau mode de 
déplacement qui serait capable de transpor-
ter des personnes et des marchandises à 
peu près à la vitesse du son.

Bibop Gresta
Chairman, co-fondateur – Hyperloop 
Transportation Technologies
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Après avoir publié le livre blanc sur son site, il a reçu 100 
réponses de la part d’experts de 20 pays différents. Puis il a 
rencontré Bibop Gresta.
« Dirk et moi assistions à un événement à Santa Monica », 
explique Bibop Gresta, un serial entrepreneur italien avec 
plusieurs réussites commerciales majeures à son actif. « Il 
m’a contacté et m’a présenté le concept Hyperloop sur 
lequel il était en train de travailler. J’étais sceptique  ; il 
n’avait encore aucun investissement, aucune structure et il 
disait qu’il allait créer l’entreprise à partir de ce qu’il appelait 
le « crowdsourcing ». « J’avais souvent permis à des start-ups 
créées au fond d’un garage d’être introduites en bourse et je 
pensais tout savoir dans ce domaine, mais je n’avais encore 
jamais entendu parler de ce modèle. J’ai donc accepté de 
jeter un œil à son rapport. J’ai discuté avec certains experts 
ayant participé au concept et, après deux mois de recherche, 
j’ai compris que le projet était effectivement réalisable ».
L’idée était de créer une toute nouvelle forme d’entreprise, 
une entreprise exploitant l’expertise des communautés inter-
nationales dans le domaine de la science, du transport et de 
l’ingénierie et rémunérant les contributeurs à l’aide d’actions 
plutôt qu’en liquide. 

La société Hyperloop Transportation Technologies a été fondée 
peu de temps après. La version de ce système de transport 
reprenait en grande partie une technologie existante, dont la 

conception du fuselage des avions pour les capsules et, pour 
une propulsion sans effort, un phénomène appelé « sustentation 
magnétique passive ».
En substance, cette technologie utilise des aimants pour 
maintenir le véhicule en suspension au-dessus d’une piste 
plutôt que directement sur celle-ci, ce qui permet de supprimer 
toute résistance associée à un fonctionnement sur rail. Les 
capsules, placées dans un tube sous vide, pourraient en 
théorie se déplacer extrêmement rapidement sans nécessiter 
beaucoup d’énergie. « Le plus gros avantage de l’Hyperloop, 
c’est son efficacité. Il est capable de transporter des personnes 
de Los Angeles à San Francisco en 30 minutes seulement. Par 
ailleurs, notre système produit 30 % d’énergie en plus par rap-
port à sa consommation en utilisant uniquement des sources 
d’énergie renouvelable comme le solaire et la biomasse ».

« Les modes de transport existants consomment beaucoup 
d’énergie et, bien qu’ils aient été améliorés et qu’ils continuent 
à l’être, une start-up comme la nôtre permet de faire un pas de 
géant dans le futur », déclare-t-il.
Pour l’instant, l’Hyperloop n’est encore qu’un concept, mais 
les équipes rivalisant d’ingéniosité dans le but de créer une 
version viable, et surtout rentable, progressent rapidement. 
Bibop Gresta a fait le tour du monde afin de commercialiser 
le concept dans des régions comme le Moyen-Orient, 
l’Afrique et l’Inde, où il serait possible de mettre en œuvre 

rapidement une idée visionnaire. Il indique à ce sujet que le 
projet a reçu un accueil « incroyable ». Des négociations sont 
en cours pour tenter de concrétiser rapidement le système, 
malgré le fait qu’il s’agisse d’un pré-prototype. Par ailleurs, 
la marque a déjà été déposée dans 32 pays et possède des 
bureaux en France, aux Émirats arabes unis et bientôt en 
Inde également.

Bien que Bibop Gresta cherche à rester en pole position, il 
accepte volontiers la concurrence. Le principe de la société 
Hyperloop Transportation Technologies ? Travailler ensemble 
pour créer un impact positif. Il reconnaît d’ailleurs qu’aucune 
entreprise ne pourrait déployer l’Hyperloop toute seule à 
l’échelle internationale. Il pense que ce projet pourrait chan-
ger le monde, qu’il pourrait non seulement permettre à tous 
de voyager rapidement et de façon économique, mais égale-
ment transformer fondamentalement les infrastructures, les 
villes voire les sociétés en rapprochant les régions dévelop-
pées des zones moins développées. Bien que l’on se pose 
encore de nombreuses questions au sujet de l’avenir de 
l’Hyperloop, comme les restrictions géographiques et poli-
tiques, la concurrence et la démonstration de la faisabilité 
du concept, il ne fait aucun doute que nous allons pouvoir 
trouver les réponses correspondantes très bientôt au vu de 
la rapidité éclair à laquelle il se développe. •

L’INNOVATION 
COMME NOUVELLE 
MONNAIE !

L’innovation n’est plus une option. Il y a 
quelques années, l’innovation avait le vent en 
poupe, chaque entreprise communiquait autour 
de l’innovation, créant son propre laboratoire 
d’innovation, investissant dans des start-ups, 
des capitaux de risque et faisant la promotion de 
la culture de l’échec.

À ce moment, l’innovation et l’industrialisation 
étaient deux concepts opposés et vous deviez 
choisir votre côté : innover pour créer de nouvelles 
valeurs ou industrialiser pour diminuer les coûts !
Heureusement, le marché est maintenant beaucoup 
plus mature, de nombreuses start-ups sont deve-
nues des licornes, nous avons utilisé l’innovation 
technologique pour créer de la valeur commerciale, 
de nouveaux services, des nouveaux business 
model et l’industrialisation de l’innovation est le 
standard pour exploiter et réutiliser les meilleures 
idées.
Aujourd’hui, au lieu de promouvoir le Fail Fast, 
nous préférons le Success Fast en s’appuyant sur 
un écosystème innovant ouvert et agile, incluant 
clients, partenaires et start-ups.
Le Capgemini Applied Innovation Exchange est 
l’environnement idéal pour accélérer vos initiatives 
d’innovation et rester à la pointe de la concurrence.
Alors, venez et visitez l’un de nos 10 AIEs dans le 
monde entier et commencez votre découverte ! •

Patrice Duboé
Vice-President Innovation, Membre du CTO
– Capgemini

PAROLE D’EXPERT
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Pourtant, le NewSpace est beaucoup plus qu’une 
nouvelle génération d’entreprises. Tout d’abord parce que 
ces dernières conservent malgré tout des liens étroits avec 
les acteurs historiques, à l’image de SpaceX, soutenu à ses 
débuts par la NASA, de Terra Bella, qui fait fabriquer ses 
satellites par SSL (Space Systems/Loral), ou de OneWeb, 
qui a établi pour la réalisation des siens un joint-venture 
avec Airbus Defence and Space. Mais surtout parce que 
leur philosophie s’est désormais diffusée à l’ensemble du 
secteur. S’il est encore pertinent de parler de NewSpace, 
c’est essentiellement en référence à cette approche entre-
preneuriale qui irrigue progressivement toute l’industrie et 
qui consiste à placer l’utilisateur en centre des préoccupa-
tions et de tout réorganiser en fonction, ce qui, en effet, 
constitue une rupture fondamentale par rapport au passé.

Alors que le spatial ne s’adressait naguère qu’à quelques 
grandes institutions dans les domaines de la recherche, de 
la météorologie ou de la défense, les services de géolocali-
sation, d’observation de la terre ou de télécommunication 
intéressent désormais de très nombreux clients privés pour 
d’innombrables applications, de la veille économique à 
l’agriculture de précision. Ces utilisateurs ont des de-
mandes, des attentes, mais aussi une perception et une 
appréhension du risque très différentes. La vitesse, en par-
ticulier, est primordiale. C’est aussi la caractéristique du 
NewSpace de recomposer la chaîne de valeur en la mettant 
sous tension au profit de la réponse rapide aux besoins des 
utilisateurs. Cela s’est traduit par une supply chain plus in-
tégrée, des processus moins séquentiels et plus industriali-
sés, et une ouverture accrue sur les écosystèmes en amont 
comme en aval. 

UNE RÉVOLUTION CULTURELLE 
POUR L’INDUSTRIE SPATIALE

Jean Dauphin
Directeur des programmes, Observation de la Terre, Navigation et Science
– Airbus Defence & Space

Le NewSpace est souvent associé à de nouveaux entrants qui, par leurs méthodes, leur 
communication et leurs succès, bousculent l’industrie spatiale dite « traditionnelle ». 
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Longtemps un monde à part, l’industrie 
spatiale connaît depuis quelques années une 
véritable révolution. Les possibilités offertes 
par les nouvelles générations de satellites de 
télécommunication, de géolocalisation et 
d’observation de la Terre ont ouvert tout un 
champ de nouveaux usages commerciaux, de 
l’agriculture de précision à l’intelligence éco-
nomique. L’arrivée d’investisseurs audacieux 
et l’apparition de nouveaux entrants, aux 
approches souvent disruptives, ont accéléré 
des mutations qui affectent toute la chaîne de 
valeur et dont le numérique apparaît comme 
le trait d’union.

En amont, les nouvelles technologies contri-
buent de façon déterminante à la réinvention des 
phases de conception et de fabrication des sys-
tèmes. Désormais, l’enjeu est d’aller vite, de 
réduire les coûts et d’être capable de mener les 
projets en collaboration avec tout un écosystème 
de partenaires. En aval, le numérique bouleverse 
le segment sol, tant au niveau des capacités de 
collecte, de sécurisation et de traitement des 
données que de leur exploitation et de leur resti-
tution via des applications connectées.

Avec plus de 190 000 collaborateurs dans le 
monde et un centre d’expertise Spatial et 
Scientifique de près de 300 ingénieurs implanté à 
Toulouse, Capgemini a depuis 30 ans participé 
aux plus grands programmes spatiaux dans les 
domaines de l’observation de la Terre, des mis-
sions scientifiques, de la navigation et des télé-
coms. Aujourd’hui, poursuivant ce partenariat 
privilégié, nous apportons aux acteurs du secteur 
spatial les technologies de pointe nécessaires à 
leur transformation digitale, tant pour ajuster leurs 
processus (organisation, méthodes, gouver¬nance 
des données…) que pour faire évoluer leurs 
infrastructures en un système global et intégré. •

Denis Dallez
Directeur commercial Space & Navigation
– Capgemini

Exemplaire de cette approche, Projects FactoryTM, la méthode 
novatrice de développement qui a permis à Airbus de construire 
en moins de deux ans, le premier satellite péruvien d’observation 
de la Terre. Perúsat-1 s’appuie sur une organisation intégrée et 
la standardisation de la plateforme (AstroBus-S) et de l’ins-
trumentation (Naomi), tirées par la production, intégrant tous 
les préceptes des méthodes lean, de l’analyse de la valeur 
au visual management digitalisé.

Tant au niveau de la digitalisation du processus de dévelop-
pement que des nouveaux moyens de traiter et exploiter la 
donnée (Big Data, IA…), le NewSpace est indissociable des 
progrès réalisés au sol. Aujourd’hui, le spatial, ce ne sont plus 
des satellites et des lanceurs, mais des systèmes intégrés 
dont une partie se trouve dans l’espace, avec une répartition 
des fonctions entre le sol et le bord complétement ouverte. La 
coopération très étroite au sein d’Airbus entre les deux entités 
Space Systems et CIS et de l’ensemble des partenaires du 
programme sur le programme VHR 2020 est à cet égard 
exemplaire. C’est un programme qui doit prendre le relais du 
système Pléiades d’ici à 3 ans, avec des performances et une 
orientation utilisateurs révolutionnaires.

On le voit, le NewSpace ne saurait se limiter à quelques 
nouveaux acteurs ou au coût, à la taille et au nombre des 
objets. Ces caractéristiques ne sont que les conséquences 
de ce qui est réellement à l’œuvre : une véritable révolution 
culturelle pour l’ensemble du secteur spatial. Ce qui est 
nouveau, c’est avant tout un état d’esprit, une ouverture 
d’esprit, un goût pour le risque et l’innovation, une envie de 
se confronter à de nouvelles idées et de nouveaux défis tout 
en maîtrisant bien les organisations et les processus. Tout ce 
qui, en somme, motive tous les acteurs de l’industrie spatiale 
et de ses partenaires ! •

« Le NewSpace est une disruption 
de la chaine de valeur classique nous 
impliquant plus d’un point de  vue 
utilisateur final. »

CAPGEMINI, 
PARTENAIRE DE LA 
TRANSFORMATION 
DU SECTEUR 
SPATIAL

PAROLE D’EXPERT
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C’est pourquoi Stelia Aerospace a souhaité étudier 
la possibilité d’inclure des capteurs aux sièges pilotes afin 
de connaître les sollicitations auxquels ils sont soumis, les 
éventuels chocs, montages démontages, etc. L’analyse de 
ces données permettrait d’améliorer les caractéristiques du 
produit lui-même, mais aussi son usage et sa maintenance 
au bénéfice des compagnies et de leurs pilotes.
Pour mener à bien ce projet d’innovation digitale, Stelia 
Aerospace a choisi de s’appuyer sur Capgemini, qui pos-
sède les compétences et le réseau de partenaires appro-
priés. Lancé à l’automne 2016, le projet a débuté par une 
première phase destinée à évaluer la faisabilité et les pers-
pectives de la solution. L’objectif était de parvenir à mesu-
rer les grandeurs caractéristiques du siège et de son utilisa-
tion (mécaniques, électriques…) de façon transparente 
vis-à-vis des spécifications du cahier des charges. Le dis-
positif ne devait ne modifier ni la masse, ni les branche-
ments électriques, ni l’habillage du siège.   

Dans un véritable processus de co-construction, Capgemini 
a été force de proposition pour remplir toutes les exigences 
en matière de connectivité et d’intégration électronique des 
capteurs tandis que l’équipe Stelia Aerospace était chargée 
d’en équiper un siège de série. Moins de six mois d’une 
collaboration très étroite, très dynamique et rythmée par 
des jalons forts, auront suffi pour relever les défis et les 
contraintes posés. Par exemple, pour ne pas ajouter de 
prise, la collecte des données se fait par Bluetooth à l’aide 
d’une application mobile.

 Ce choix remplissait un autre critère : bâtir une solution suf-
fisamment évolutive et standard pour pouvoir accompagner 
le siège durant toute sa vie, soit parfois plusieurs dizaines 
d’années.
Au terme de cette première phase, la solution fonctionne et 
peut s’intégrer à d’autres modèles et le siège connecté est 
indiscernable d’un siège ordinaire. L’heure est désormais à 
la deuxième étape : celle des essais en vol, qui devront confir-
mer la transparence et la fiabilité du système et permettre son 
industrialisation future. •

LE SIÈGE PILOTE CONNEC TÉ, 
UNE CO-CONSTRUC TION 
EXEMPL AIRE DE L’INNOVATION

Bertrand Coudard
Directeur des programmes – Stelia Aerospace

Stelia Aerospace conçoit et fabrique des aérostructures, des fauteuils passagers et 
des sièges pilotes, dont ceux des Airbus A320 et A350. Une fois ces sièges installés 
dans le cockpit, l’entreprise n’a pratiquement aucune visibilité sur les aléas de leur 
existence. Nous ignorons par exemple les causes des dégradations des fauteuils 
envoyés en réparation ou si les spécifications du cahier des charges correspondent 
véritablement aux contraintes d’utilisation. 
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LA CONTINUITÉ 
NUMÉRIQUE EXIGE 
DU PRAGMATISME

Les orientations actuelles du secteur aéro-
nautique – innovation incrémentale autour de 
plateformes éprouvées, souci accru du client, 
introduction de nouveaux services alimentés 
par données avion – impactent fortement les 
systèmes de conception et de production. 

Avec davantage de disciplines concernées 
(mécanique, électronique, logiciel,…), de com-
plexité et d’exigences réglementaires, l’efficacité 
et la rapidité de la supply chain passe par une 
nouvelle manière de modéliser les produits et une 
intégration renforcée et bidirectionnelle des outils 
– dont les imprimantes 3D – tout au long du cycle 
de développement.
Toutefois, un système idéal, fondé sur un standard 
universel, qui permettrait à tous les acteurs de 
communiquer reste illusoire. En matière de conti-
nuité numérique, cibler de façon pragmatique des 
cas d’usage rapidement créateurs de valeur 
demeure la meilleure stratégie. •

Yves Pelissier
Directeur PLM France 
– Capgemini

L’INDUSTRIE  
AÉRONAUTIQUE 
AUJOURD’HUI

L’industrie aéronautique est aujourd’hui au 
carrefour d’évolutions majeures du marché et 
de technologies disruptives. Cela implique de 
nouvelles façons de construire, d’utiliser et de 
maintenir le parc aéronautique.
Dans ce pay sage se dessinent des défis et de 
vraies oppor tunités.

Au-delà des consolidations sur ce marché, 
la coopération entre les différents acteurs de 
l’industrie ne cesse de se renforcer et avec un 
plus fort partage des risques. Ceci implique un 
déploie ment encore plus avancé de la collabora-
tion qui donnera une prime aux entreprises les plus 
per formantes dans le domaine de la coordination 
et de l’intégration des capacités.

La transformation de l’ensemble des acteurs de 
l’industrie va s’accélérer à travers des apports 
technologiques. Cela concerne de nombreux 
domaines : modernisation de l’outil de produc-
tion, renforcement la relation avec les clients, les 
employés, les fournisseurs… Ainsi, l’explosion du 
volume de données, la multitude des sources 
avec les objets connectés, la valorisa tion asso-
ciée et l’introduction de l’intelligence artificielle 
ouvrent un champ des possibles très large.

Bénéficiant d’un savoir-faire reconnu dans les 
domaines liés à la transformation digitale, du Big 
Data et au travers des partenariats technologiques, 
Capgemini propose de nouvelles pistes pour 
accompagner les industriels dans la transforma-
tion de la chaine de valeur d’une industrie en fort 
mouvement. •

Grégoire Pecault,
Directeur du Segment Aéronautique 
– Capgemini

Selon le cabinet Gartner, le vol 
de propriété intellectuelle (IP) dû à l’im-
pression 3D pourrait causer 100 Mds $ 
de pertes annuelles pour l’industrie à 
partir de 2018. Par son ampleur, ce 
chiffre pointe l’un des obstacles majeurs 
à la généralisation de la fabrication 
additive.
Malgré ses indéniables atouts – éliminer 
la logistique, produire à moindre coût 
des pièces à l’unité, réaliser d’un seul 
tenant des pièces complexes et allé-
gées… –, les industriels ont besoin d’un 
contrôle absolu de leur IP et de la qualité 
de la production. 3dTrust répond à cet 
enjeu clé à l’aide d’une plateforme qui 
permet le transfert sécurisé des fichiers 
des donneurs d’ordre aux centres d’im-
pression (indépendamment du modèle 
de machine) et la remontée des indica-
teurs de production pour un suivi précis 
de la qualité. •

FABRIC ATION ADDITIVE : 
SÉCURISER LES DONNÉES 
ET CONTRÔLER L A QUALITÉ 
DES PIÈCES

Antoine Jeol
Co-fondateur – 3dTrust
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Quel est le rôle de la SIMMAD ?

La structure intégrée du maintien en 
condition opérationnelle des matériels 
aéronautiques du ministère la Défense 
(SIMMAD) est un organisme à vocation 
interarmées rattaché à l’armée de l’Air. 
Elle assure par délégation la maîtrise 
d’ouvrage du maintien en condition 
opérationnelle (MCO) du matériel aéro-
nautique pour le compte de sept donneurs 
d’ordre : les trois armées, la gendarmerie, 
les douanes, la sécurité civile et la Direction 
générale de l’armement (DGA) essais en 
vol. Notre mission consiste donc à mettre 
en place et gérer le cadre technique, orga-
nisationnel, opérationnel, contractuel et 
financier qui permettra la meilleure dis-
ponibilité des équipements de bout en 
bout, des centres industriels aux théâtres 
d’opérations. Cela nécessite une coopé-
ration renforcée avec, d’une part, les 
donneurs d’ordre et, d’autre part, les 
maîtrises d’œuvre opérationnelles ou 
industrielles, qu’elles soient publiques, 
comme le SIAé, ou privées.

Quels sont vos enjeux actuels ?

Nous avons sous notre responsabilité 
plus de 1 250 appareils de 46 types dif-
férents : avions, hélicoptères, drones… 
En raison du niveau d’engagement 
actuel de nos forces, ce parc est très 
sollicité, souvent dans des conditions 
sévères. À court terme, il nous faut donc 
hisser notre efficacité à la hauteur de 
ces exigences critiques. Et à plus long 
terme, nous devons préparer notre stra-
tégie de soutien ainsi que les systèmes, 
les ressources et les processus qui 
seront nécessaires pour la mettre en 
œuvre. Car l’efficacité d’un MCO se 
décide des années à l’avance. On ne 
peut pas bouleverser des politiques de 
maintenance ou des chaînes d’approvi-
sionnement du jour au lendemain. Tout 
cela se définit en grande partie dès la 
conception de l’appareil. Par exemple, 
l’impression 3D ouvre des perspectives 
très intéressantes en matière de mainte-
nance, mais si nous voulons un jour 
bénéficier de pièces de rechange par 
fabrication additive, il faudra auparavant 
qualifier tout le processus avec les 
industriels.

De quelle façon le numérique peut-il 
vous aider à relever ce double défi ?

Nous sommes attentifs à toutes les pistes 
d’innovation. On peut citer l’inspection 
par drones ou encore la maintenance pré-
dictive, qui pourrait révolutionner notre 
activité. Mais pour cela, il nous faudra 
d’abord disposer des données adéquates. 
Or, avec des appareils de plus de 25 ans 
de moyenne d’âge, le papier est encore 
abondant. Ensuite, il nous faut estimer les 
gains que peuvent nous apporter les 
nouvelles technologies, à l’image de la 
visualisation agile des données de 
pilotage de nos activités en cours 
d’évaluation. Enfin, nous ne devons 
jamais oublier que la priorité, ce sont les 
avions qui volent aujourd’hui. C’est 
pourquoi notre feuille de route vers le 
MCO du futur est pavée de réalisations 
concrètes, qui apportent des bénéfices 
rapides tout en s’inscrivant avec cohé-
rence dans notre stratégie. C’est le cas 
de la RFID que nous déployons dans 
nos entrepôts pour gagner en visibilité 
et traçabilité sur notre chaîne logistique.

Quelle est la place des données pour 
relever ces défis ?

Elle est centrale. Entre nos autorités de 
tutelle, nos donneurs d’ordre, nos parte-
naires privés, nos 25 sites, notre activité 
repose sur un réseau très dense 
d’échange. La donnée est la clé de son 
efficacité. Or, notre environnement est 
extrêmement complexe, hétérogène et 
volumineux. Nous avons ainsi 550 000 
références en stock, 230 contrats, une 
trentaine de systèmes d’information… 
C’est pourquoi l’une de nos initiatives 
majeures en 2016 a été de créer un 
service dédié aux données. Son objec-
tif est de bâtir un référentiel commun 
qui servira de socle à la convergence de 
nos systèmes d’information prévue à 
l’horizon 2021-2022 avec le système 
d’information du MCO aéronautique, 
Brasidas.

L A MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE MILITAIRE
PRÉPARE SA RÉVOLUTION
DIGITALE

Chargée du maintien en conditions opérationnelles des équipements aéronautiques 
du ministère des Armées, la SIMMAD doit concilier les fortes exigences du présent 
avec la préparation d’un avenir placé sous le signe du numérique.

INTERVIEW • Général de corps aérien Philippe Roos, Directeur central – SIMMAD.
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«  Une de nos initiatives
majeures en 2016 a été
de créer un service dédié
aux données »
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UNE EXPÉRIENCE 
TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE 
DE L A DÉFENSE

Face à une menace protéiforme et en per-
pétuelle mutation, les forces de sécurité et de 
défense sont appelées à renforcer leurs 
capacités sur tout le spectre du numérique : 
commandement, renseignement, simulation, 
logistique, cyber-défense, soutien de l’homme…

Dans chacun de ces domaines, l’émergence de 
technologies mais aussi de méthodes nouvelles 
permet d’accélérer et sécuriser la mise à disposition 
des innovations, de mieux gouverner et valoriser les 
données opérationnelles critiques et sensibles, et 
d’intégrer et soutenir davantage les systèmes d’in-
formation et de communication.

Aucun projet innovant ne saurait cependant faire 
abstraction des contraintes et des spécificités 
propres au contexte militaire, et il est indispen-
sable de prendre en compte les exigences de 
sécurité, d’interopérabilité, de maintenance et de 
coût des systèmes, parfois envisagées à l’échelon 
interarmées.

Pour relever ces challenges, Capgemini s’appuie 
sur son engagement de longue date au service des 
forces armées – qui lui vaut d’être reconnu comme 
un partenaire de confiance par le ministère français 
des Armées – et sur sa connaissance approfondie 
de l’écosystème des organisations et des indus-
triels de la défense. Mais Capgemini peut aussi 
compter sur son expérience dans les secteurs civils 
les plus exigeants, comme l’industrie ou l’énergie. 
Cela lui permet de développer des solutions digi-
tales à la croisée des deux mondes, conciliant 
ouverture et robustesse, flexibilité et sécurité, évolu-
tivité et fiabilité afin de satisfaire aux exigences les 
plus relevées, du centre de commandement au 
théâtre d’opérations.

Christian Carbonne
Directeur du Segment Défense
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À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et 
de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide 
ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le 
digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande 
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises 
et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de 
leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce 
sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. 
Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs 
présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 milliards 
d’euros en 2016.•
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