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Pour cette 15e édition du “rendez-
vous annuel des décideurs”, 
la lettre confidentielle 

hebdomadaire APS, qui vient d’entrer 
dans sa 44e année d’existence, a 
souhaité réunir un “think tank” de 
haut vol pour engager une réflexion 
sur les relations entre grands groupes, 
PME/PMI, ETI et le nouveau vaste 
territoire que constitue la Nouvelle-
Aquitaine. Nous avons réuni autour 
d’Alain Rousset, président du Conseil 

régional, six décideurs de grands groupes dont la présence 
en Nouvelle-Aquitaine est particulièrement significative. 
Nous avons souhaité que ce think tank puisse représenter 
l’ensemble des territoires de la grande région et différents 
domaines d’activité. A eux six, les grands groupes présents 
à la tribune du Forum Economique APS disposent d’unités 
ou filiales dans 9 des 12 départements de la région, où ils 
emploient quelque 12 000 personnes.
Aux côtés d’Alain Rousset, nous nous avons accueilli cette 
année : 
-  Jean-Claude Fayat, PDG du groupe Fayat, par ailleurs 

président des Conseillers du commerce extérieur de 
Nouvelle-Aquitaine et président de CCI International 
Nouvelle-Aquitaine ;

-  Alain Chêne, vice-président “industrie” de Thales Avionics,  
représentant le groupe Thales dans son ensemble et par 
ailleurs président de l’association BAAS, qui regroupe dans 
la région les entreprises de l’aéronautique et du spatial ;

-  Alain Garcia, directeur adjoint du site Dassault Aviation à 
Mérignac, représentant le constructeur d’avions civils et 
militaires dans sa globalité ;

-  Benoît Coquart, directeur France du groupe Legrand, la 
seule entreprise du CAC 40 a avoir son siège en Nouvelle-
Aquitaine ;

-  Max Hoarau, directeur du site angoumoisin de DCNS, le 
groupe leader national de l’industrie navale militaire ;

-  Benoit Thomazo, délégué régional d’EDF en Nouvelle-

Aquitaine, que je remercie à double titre : pour sa présence 
à la tribune, mais aussi pour son indéfectible soutien à notre 
Forum, EDF s’inscrivant en tant que partenaire pour la 12e 
année consécutive ;

-  Double remerciement également en direction de Jean-
François Clédel, puisque, eu égard au thème qui a été choisi 
cette année, la CCI Nouvelle-Aquitaine est venue rejoindre 
le cercle des partenaires de cet événement. En tant que 
président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Clédel 
représente toutes les entreprises de la région qui, à plus de 
95%, sont des PME et des TPE. Il est aussi le patron d’une 
entreprise qui a d’abord été une PME, puis qui a grandi pour 
devenir une ETI de plus de 500 personnes. Avec cette double 
casquette, il était particulièrement fondé à représenter les 
PME et les ETI à la tribune.

Autre membre éminent du cercle des partenaires du Forum 
Economique APS, la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-
Charentes signait cette année sa 11e participation. Un grand 
merci à son président Jean-Francois Paillissé et à Patrick 
Dufour, membre du directoire, en charge de la banque de 
développement régional. 
Pour l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine, c’était la 7e 
année consécutive de participation au Forum APS. Merci à 
son président, Alexandre Salas-Gordo, d’avoir été à nouveau à 
nos côtés cette année.
Les clips qui ont été diffusés en ouverture du Forum 2017, 
témoignent de l’implication de ces partenaires dans le 
dynamisme économique régional. Merci à tous les quatre et 
merci à la Région de nous avoir accueilli dans d’aussi bonnes 
conditions.
Et maintenant, place au compte-rendu de la table ronde qui 
s’est déroulée en deux grandes parties : les grands groupes et 
le territoire néo-aquitain pour la première, la seconde traitant 
des relations de ces grands groupes avec les PME/PMI, les 
ETI et les start-up de la région. Bonne lecture  

Joël Dauga
Directeur d’APS     
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Joël Dauga : Le groupe Dassault Avia-
tion est présent du Nord au Sud de la 
Nouvelle-Aquitaine : à Poitiers, sur l’ag-
glomération bordelaise - à Mérignac et 
Martignas – ainsi qu’à Biarritz-Anglet. 
Globalement, le groupe emploie direc-
tement quelque 3 000 personnes dans 
notre région, dont 1 350 à Mérignac où 
sont développées plusieurs activités : un 
bureau d’études de 300 personnes ; une 
équipe achat de 80 personnes consacrée 
au Falcon ; une équipe support d’une 
centaine de personnes également pour le 
Falcon ; une autre équipe support d’une 
centaine de personnes pour les avions 
militaires et environ 750 personnes qui 
travaillent à la production. Egalement à 
Mérignac, a été implanté récemment un 
centre de maintenance et de services de 
la filiale Dassault Falcon Service, avec 
une cinquantaine de personnes à ce jour.
A Martignas, où travaillent environ 500 
personnes, le site - très équipé en robots 
- est spécialisé dans l’assemblage des voi-
lures des Falcon et des avions militaires.
A Biarritz, travaillent un millier de per-
sonnes autour de deux pôles de compé-
tences, aussi bien pour les avions civils 
(les Falcon), que militaires (les Rafale) : 
un pôle matériaux composites qui fournit 
la quasi-totalité des élément composites 
dont la société a besoin et un pôle “fuse-
lages” pour l’assemblage de morceaux de 
fuselage en provenance d’autres sites de 
Dassault ou de partenaires.
A Poitiers, Dassault Aviation emploie 150 
personnes qui se consacrent à deux acti-
vité majeures : d’une part, la fabrication 
et la réparation des verrières d’avions 
d’armes et des systèmes pyrotechniques 
autour de ces verrières ; d’autre part, la 
fabrication d’éléments pyrotechniques 
qui équipent  les avions d’armes (notam-
ment le Rafale), mais aussi les fusées. 
Poitiers fournit notamment les équipe-
ments de mise à feu et de séparation des 
étages de la fusée Ariane.
Alain Garcia, qu’en est-il du projet de 
délocalisation en Nouvelle-Aquitaine de 
plusieurs centaines d’emplois actuelle-
ment basées en région parisienne ? L’an-
nonce a été faite par le président Trappier 
il y a déjà quelques mois et confirmée 
encore récemment. Comment cela va-t-il 
se traduire ?

Alain Garcia : Avant de répondre, j’appor-
terai une précision à propos des effectifs. 
Les effectifs Dassault présents en région 
Nouvelle-Aquitaine représentent plus de 
34% de ceux de la société qui sont de 8 
200 personnes. 
Pour répondre à votre question, effective-
ment, le président, lors de la cérémonie 
de la base aérienne 106, il y a une dizaine 
de jours, a parlé, lors d’une interview, de 
plusieurs centaines d’emplois délocalisés 
de la région parisienne.

Joël Dauga : Il avait évoqué ce projet dès 
le mois de novembre.

Alain Garcia : Nous étions alors en 
étude. Le projet avance. Le président l’a 
confirmé. Cette démarche s’inscrit dans 
la volonté d’augmenter le soutien opé-
rationnel des avions en service, qu’ils 
soient militaires ou civils sur le pôle de 
Mérignac. Ce qui va amener à faire venir 
des équipes du bureau d’études et de la 
direction générale du soutien militaire 
actuellement basées à Saint-Cloud, ainsi 
que des équipes de la direction générale 
du soutien des avions civils. Nous allons 
regrouper tous ces éléments pour être 

plus efficients et répondre aussi aux at-
tentes de nos clients, au travers aussi de 
DFS (Dassault Falcon Service) qui répare 
des avions. Cette démarche s’inscrit dans 
un plan voulu par notre président, que 
l’on appelle “piloter notre avenir”, c’est-
à-dire nous préparer pour les années 
futures notamment vis-à-vis des marchés 
très concurrentiels en augmentant notre 
efficacité, notre performance économique 
et en diminuant les temps de cycles de 
réalisation des avions. Aujourd’hui, nous 
en sommes au stade pré-étude. Le pré-
sident a parlé d’un bâtiment avec plu-
sieurs ailes, plusieurs niveaux. Dans la 
deuxième démarche qui concerne le plan 
“piloter notre avenir” il y aura une ratio-
nalisation des sites industriels. Il a été dé-
cidé de ne pas fermer de sites en France 
où nous avons une histoire. Ces sites vont 
être spécialisés au-delà de ce qui s’était 
passé dans les années 90 où nous avions 
déjà opéré une rationalisation. Là, nous 
allons avoir une rationalisation plus pous-
sée mais pour répondre aux trois points : 
gagner en efficacité, en innovation et en 
compétitivité. Le projet est lancé.

Joël Dauga : Est-ce que l’on sait au-
jourd’hui ce que vont représenter un peu 
plus précisément les “quelques centaines 
d’emplois” évoquées par le président 
Trappier ?

Alain Garcia : Cela commencera par une 
première centaine.

Joël Dauga : “Plusieurs centaines”, cela 
commence au moins à deux.

Alain Garcia : Je n’ai pas les éléments 
pour répondre. Nous avons des processus 
à respecter au travers des IRP, les CCE, 
les organes consultatifs. Je ne peux pas 
m’exprimer là-dessus ce soir.

Joël Dauga : Pour l’instant, il faut donc 
s’en tenir à ces éléments de langage. 
D’autres sources, j’en conviens, qui ne 
sont pas officielles – en clair, ce n’est pas 
le président Trappier qui l’a annoncé - 
mais qui proviennent de certaines fuites 

sur le site de Biarritz, font état de deux à 
trois cents emplois délocalisés vers Biar-
ritz, qui seraient en provenance du site 
d’Argenteuil…

Alain Garcia : Cette information ne vient 
pas de la direction de Dassault, c’est une 
information parue dans la presse et qui, 
aujourd’hui, à ma connaissance, n’est pas 
pérenne.

Joël Dauga : Elle n’est pas confirmée 
mais pas démentie non plus… 

Alain Garcia : Cette information ne fait 
pas partie des réflexions en cours.

Joël Dauga : Je souhaiterais que l’on 
puisse dire un mot des contrats à l’export 
du Rafale, qui font la une des jour-
naux, à juste titre d’ailleurs. Ce sont des 
contrats d’envergure que l’on a connus 
avec l’Egypte, le Qatar, l’Inde… On sait 
l’importance de ces contrats pour le com-
merce extérieur de la France mais on peut 
penser que c’est aussi important pour les 
sites présents en Nouvelle-Aquitaine. Ces 
contrats sont vitaux pour la pérennité de 
ces sites ?

Alain Garcia : Pas que pour les sites 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est 
vital pour l’ensemble de la société et je 
dirais de l’équipe France, du team Rafale 
France puisque le Rafale, ce n’est pas 
uniquement Dassault Aviation.

Joël Dauga : Votre voisin, Alain Chêne du 
groupe Thales, hoche la tête.

Alain Garcia : Mon voisin peut en parler 
car il possède aussi une grosse partie de 
l’avion au niveau électronique. Bien sûr 
c’est vital. Aujourd’hui, comme vous le 
savez, il y a eu les premiers contrats avec 
l’Egypte, 24 avions, et avec le Qatar, 24 
avions, c’était il y a deux ans. L’an dernier, 
un contrat de 36 avions avec l’Inde. Nous 
sommes en phase de réalisation de ces 
contrats. Mais ce n’est pas suffisant pour 
perdurer sur l’avenir. D’autres négocia-
tions sont en cours. Il n’y a pas de secret, 
nous sommes en pourparlers avec la Ma-
laisie et l’Inde avec laquelle nous sommes 
sur deux options : une option marine, car 
l’Inde possède son porte-avions sur le-
quel nos rafales sont capables de décoller.

Joël Dauga : Il serait question de 57 
appareils…

Alain Garcia : 57 appareils dans le RFP 
(request for proposal, ndlr) avec l’Inde et 
à venir une deuxième tranche qui pour-
rait aller jusqu’à 90 avions. Du côté de 
l’Europe, on peut aussi regarder la Bel-
gique qui doit renouveler ses avions. Le 
dilemme, c’est un choix européen avec un 
avion européen ou un avion américain. 
Nous verrons. Nous sommes également 

présents sur la Suisse et puis la Finlande 
aussi à plus long terme. Des marchés sont 
en cours. Rien n’est encore signé. Le pré-

Dassault Aviation :
“Faire venir des équipes 

du bureau d’études et  
de la direction générale 

du soutien militaire actuelle-
ment basées à Saint-Cloud, 
ainsi que des équipes de la 

direction générale du soutien 
des avions civils”

Rafale :
En pourparlers avec

la Malaisie et l’Inde, 
mais aussi la Belgique, 
la Suisse et la Finlande

Le  débat
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sident a parlé de 2018 pour un éventuel 
nouveau contrat. Les équipes sont sur le 
pont.

Joël Dauga : De belles perspectives, 
donc. Alain Rousset, ces perspectives, 
qu’il s’agisse des délocalisations ou des 
contrats annoncés ou en préparation, que 
vous inspire-t-elles ?

Alain Rousset : Du plaisir. Nous sommes 
la deuxième région en matière de PIB, en 
matière de diminution du chômage, nous 
faisons mieux que la moyenne nationale.

Joël Dauga : La Région fait même deux 
fois et demie mieux sur le dernier mois.

Alain Rousset : C’est le résultat d’une 
stratégie que nous avons menée, à la fois 
avec les grands groupes mais aussi avec 
un certain nombre d’entreprises. Je pense 
à Sogerma, sur la formation à la main-
tenance. Quelques entreprises aéronau-
tiques avaient quelquefois un peu oublié 
que le service après-vente, comme on 
l’appelle un peu trivialement, était impor-
tant pour les clients. J’avoue que je n’au-
rais jamais lancé l’opération de Latresne, 

qui représentait un engagement financier 
considérable pour la Région, si je n’avais 
pas eu l’appui de toutes les entreprises, à 
la fois des grands groupes et des entre-
prises qui étaient autour.

Joël Dauga : Pour ceux qui n’auraient 
pas suivi, l’investissement de Latresne 
c’est le site Aérocampus.

Alain Rousset : Oui, 25 millions d’euros. 
Aujourd’hui, cette coopération va aller 
beaucoup plus loin. J’ai fait le point avec 
le chef de l’Etat-Major de l’armée de 
l’air. Nous allons à la fois travailler avec 
Latresne, Mérignac mais aussi Cognac, 
Niort et Rochefort. L’objectif visé avec 
les entreprises, c’est de devenir la pre-
mière région européenne en matière de 
maintenance aéronautique. Quand vous 
vendez un avion, un tiers du prix c’est 
sa conception, son assemblage et les 
deux autres tiers, c’est la vie de l’avion, 
là où les marges sont peut-être les plus 
importantes. L’engagement de la Région 
dans ce domaine-là est intéressant. Je 
suis heureux d’avoir le patron de DCNS 
Angoulême qui est venu nous rejoindre. 
Les discussions que nous menons avec 
Hervé Guillou, PDG de DCNS et avec le 
site d’Angoulême, consistent bien à faire 
à l’échelle du naval et particulièrement 
du monde des sous-marins, en matière 
de formation, ce que nous avons fait en 
matière aéronautique. Je pense que Jean-
Yves Le Drian ne sera pas d’accord pour 
que nous installions tout en Nouvelle-
Aquitaine, mais maintenant qu’il n’est 
plus ministre de la Défense et qu’il va 
voyager beaucoup plus qu’avant…

Joël Dauga : Puisque vous avez évo-
qué Aérocampus, président, nous allons 
rebondir sur le sujet avec Max Hoarau, 
le directeur du site DCNS d’Angoulême. 
DCNS a choisi de s’appuyer justement sur 
Aérocampus, dont Alain Rousset a rappe-
lé le savoir-faire en matière de formation 
à la maintenance aéronautique, en vue 
de structurer une filière à la maintenance 
dans le naval. Est-ce que vous pouvez 
nous en dire plus aujourd’hui ?

Max Hoarau : DCNS a décidé d’aller un 
peu plus loin dans tout ce qui est naval, 
à la fois dans les domaines des compé-
tences, de l’ingénierie et de l’innovation, 
et de s’appuyer sur cette filière qui va de 
Brest au Pays basque. Comme l’a rappelé 
Alain Rousset, DCNS réalise aujourd’hui 
un certain nombre d’équipements à An-
goulême-Ruelle et nous voulons tirer le 
reste du groupe sur la Nouvelle-Aquitaine. 
Pourquoi ? Parce qu’il existe aujourd’hui 
des compétences en matière aéronau-
tique que nous souhaitons soit acquérir, 
soit utiliser pour nous permettre de pro-

gresser dans tout ce qui est composites, 
nouvelle technologie pour nous, et pour 
ce qui concerne les métiers de l’industria-
lisation. C’est un savoir-faire important 
sur lequel nous souhaitons nous appuyer. 
DCNS veut également développer l’inter-
national. Nous parlions tout à l’heure de 
l’Inde, d’un certain nombre 
de pays sur lesquels nous 
sommes présents, il existe des 
prospects pour d’autres sous-
marins mais il y a aussi toute 
la partie Australie où DCNS 
est particulièrement présente. 
Nous voulons vraiment ren-
trer sur une phase d’inter-
nationalisation. Un autre 
sujet, c’est l’innovation quelle 
qu’elle soit. Nous avons aus-
si à Angoulême-Ruelle des 
choses à apprendre du tissu 
industriel de la Nouvelle-
Aquitaine dans laquelle nous 
voulons vraiment avancer et 
nouer des partenariats.

Joël Dauga : S’appuyer sur des compé-
tences et des savoir-faire d’accord mais 
est-ce qu’il y a une chance que le futur 
“Aérocampus naval” - s’il est permis de 
l’appeler comme cela - puisse échoir à la 
Nouvelle-Aquitaine ou est-il obligatoire-
ment, fatalement, voué à atterrir en Bre-
tagne ?

Max Hoarau : D’abord il n’y a aucune 
fatalité. Ensuite, on peut provoquer et 
avoir une contrainte qu’on transforme 
en opportunité. L’objectif c’est d’avan-
cer. Concrètement, la filière navale est en 
train de se mettre en place, la structura-
tion DCNS sera mise en œuvre à partir 
du mois de septembre avec une équipe 
de projet. Mon objectif est d’avoir une ou 
deux personnes dans cette équipe pro-
jet, même si elle est à Brest pour ensuite 
travailler avec elle sur l’ensemble du 
phénomène et bien entendu sur la Nou-
velle-Aquitaine. C’est à la fois utiliser les 
compétences du groupe et déborder de la 
seule région brestoise ou nantaise. Nous 
sommes au démarrage du projet, il faut 
lui laisser le temps d’avancer.

Joël Dauga : Autre dossier très important. 
Cent millions d’euros d’investissements 
ont été évoqués pour le site de DCNS 
Angoulême-Ruelle que vous dirigez, avec 
notamment la création d’un centre d’in-
novation et de développement. En quoi 
consiste précisément ce projet ?

Max Hoarau : Petite précision, il s’agit 
de cent millions d’euros sur 10 ans. La 
durée est donc assez importante. Nous 
allons travailler par tranche. La première 
tranche représente 3 ans et l’objectif est 
de créer un centre d’innovation et de 
développement, comme vous venez de 
l’évoquer. Il y a plusieurs objectifs.

Joël Dauga : La première tranche de trois 
ans c’est déjà au moins 43 millions d’eu-
ros, n’est-ce pas ?

Max Hoarau : Entre 43 et 50 millions 
d’euros, cela dépend du périmètre. Ce 
qui représente pour le site d’Angoulême-
Ruelle une première. Nous n’avions pas 
investi autant depuis une quinzaine d’an-
nées. A cela plusieurs raisons. La pre-
mière, c’est que le Groupe, comme je l’ai 
dit, veut s’appuyer sur certaines compé-
tences. A Angoulême, nous avons montré 
que nous avions des compétences en ma-
tière d’équipements pour les sous-marins 
et bâtiments de surface. Je vais essayer 
d’être concret et d’illustrer. Globalement 
nous réalisons pour les sous-marins ce 
qu’on appelle des mâts qui permettent 
aux sous-marins soit de se repérer, soit de 
naviguer, soit d’échanger avec d’autres 
sous-marins ou d’autres bateaux. Nous 
réalisons à Ruelle l’ensemble de ces mâts. 
L’objectif est de passer à l’étape suivante, 
c’est-à-dire réaliser les mâts plus le mas-
sif et donc de livrer à nos collègues de 
Cherbourg l’ensemble. Cette idée, nous 
l’avons prise à l’aéronautique, c’est-à-dire 
un système de massifs “plugables” sur 

lequel nous allons travailler. Nous créons 
ce centre d’innovation et de développe-
ment pour plusieurs raisons. D’abord 
pour permettre aux ingénieurs de com-
mencer à innover sur une structure qui 
sera elle-même transportable et livrée 
à Cherbourg pour être “plugée” sur les 
sous-marins. Ceux-ci ne seront pas obli-
gatoirement français, car on parle d’une 
ligne de sous-marins qui pourrait être 
d’abord réalisée pour les pays européens. 
Nous avons aussi des prospects sur l’Inde. 
La deuxième raison, c’est d’amener toute 

une série d’innovations technologiques, 
que ce soit sur la fabrication additive ou 
les composites structuraux. Et donc de 
réfléchir avec une centaine d’ingénieurs 
regroupés dans un bâtiment bénéficiant 
des dernières technologies, que ce soit 
des technologies de communication ou 
de plateau-projet. Et le troisième point, 
c’est de faire venir nos collègues archi-
tectes qui sont soit sur les sous-marins 
soit sur les bâtiments de surface à An-

Alain Rousset :
“Devenir la première région 

européenne en matière 
de maintenance aéronautique”

DCNS :
“Des compétences en matière 

aéronautique que nous 
souhaitons soit acquérir, 

soit utiliser pour nous permettre 
de progresser dans tout ce 

qui est composites et pour les 
métiers de l’industrialisation”

DCNS :
Entre 43 et 50 millions d’euros 

pour une première tranche  
d’investissements de 3 ans à 

Angoulème-Ruelle
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goulême-Ruelle pour justement travailler 
ensemble sur l’architecture de ces mâts 
ou massifs ou voire d’autres architectures 
de lanceurs de missiles, par exemple, sur 
les bâtiments de surface. C’est donc à la 
foi développer l’innovation protégée et 
améliorer les compétences dans un bâti-
ment tout neuf. Dernier point à ne pas ou-
blier, c’est développer l’attractivité interne 
et externe. C’est permettre à Angoulême-
Ruelle de faire venir un certain nombre 
de cadres dont nous avons besoin sur 
des projets qui déboucheront aux alen-
tours de 2025 et développer l’attractivité 
de DCNS en région Nouvelle-Aquitaine, 
en faisant en sorte d’avoir un centre qui 
attire les meilleurs jeune ingénieurs.

Joël Dauga : Merci M. Hoareau. Quand je 
vous ai présenté tout à l’heure, j’ai omis 
de dire que DCNS à Angoulême-Ruelle 
représente un effectif relativement stable. 
Il y a eu un plan de réduction d’effectifs à 
l’échelon du groupe il y a deux ans. Vous 
êtes arrivés au terme et maintenant vous 
embauchez à nouveau une quarantaine 
de personnes, c’est bien cela ?

Max Hoarau : Oui. Il faut rester modeste. 
Quand on parle d’Angoulême-Ruelle, le 
plan c’est 35 postes et là nous sommes 
en train de repartir sur un recrutement 
d’environ 70 postes sur un effectif de 825 
personnes.

Joël Dauga : Avant de donner la parole 
à Benoit Thomazo, je voudrait rappeler 
en quelques mots qu’EDF en Nouvelle-
Aquitaine, c’est 9 200 salariés, près de 
250 embauches par an, plus de 150 éta-
blissements sur le territoire, 2 centrales 
nucléaires, près de 60 centrales hydro-
électriques, 4 grandes installations de 
production phiotovoltaïque, au sud de la 
région et 2 fermes éoliennes, au nord de 
la région. EDF assure 90% de la produc-
tion électrique de la Nouvelle-Aquitaine, 
ce qui permet de répondre à 115% des 
besoins de consommation de la région.
Benoît Thomazo, la politique de “terri-
toires de projets” qu’EDF développe dans 
certaines vallées de la région, en quoi 
cela consiste-t-il ?

Benoit Thomazo : Nous avons recherché, 
quand la nouvelle région a été créée, ce 
que l’on pouvait y trouver comme intérêt. 
Ce qu’EDF trouvait comme intérêt à avoir 
une région constituée de trois régions. Il 
y a deux exemples très intéressants que 
je cite assez régulièrement. Auparavant, 
la Dordogne était coupée avec une partie 
en Limousin et une partie en Aquitaine. 
Maintenant, nous avons un ensemble, qui 
est la Vallée de la Dordogne, qui se trouve 
dans une seule et même région. Pour nous 
c’est important parce que c’est un bassin 
qu’on turbine, sur lequel nous produisons 
de l’énergie. Et l’énergie, quand on la tur-
bine en amont, on retrouve en général de 
l’eau en aval. Cet ensemble est devenu 
assez cohérent et la Vallée de la Dor-
dogne représente pour nous aujourd’hui 
un enjeu important. Le second territoire 
que nous a apporté cette nouvelle région, 

c’est ce qu’on appelle l’estuaire. Nous 
avons trouvé là un vrai terrain cohérent 
en énergie dans lequel nous allons pou-
voir trouver le mix énergétique attendu 
par EDF sans carbone, avec du nucléaire 
et des énergies renouvelables. Quand on 

prend le territoire, que nous appelons le 
territoire de l’estuaire, qui va du port de 
Bordeaux jusqu’au port de La Rochelle, 
au milieu duquel nous trouvons la cen-
trale du Blayais, nous avons un certain 
nombre de projets d’énergies renouve-
lables comme un projet d’éolien terrestre 
autour de la centrale du blayais, projet 
que l’on commence tout juste à instruire 
et un projet d’éolien offshore au sud de 
l’île d’Oléron. Et également des projets 
photovoltaïques, comme sur le site de 
l’ancienne centrale d’Ambès qui a été 
rasée. Nous avons un ensemble avec l’es-
tuaire, relié par l’eau, sur lequel on trouve 
un certain nombre d’activités propres au 
groupe EDF : des activités nucléaires, des 
activités d’énergies renouvelables. Le tout 
pour notre production bas carbone, celle 
que nous souhaitons produire pour l’en-
semble de la France.

Joël Dauga : Toujours concernant l’impli-
cation d’EDF sur le territoire néo-aqui-
tain, votre Groupe est impliqué dans la 
création en Haute-Gironde d’un “campus 
des métiers et qualifications maintenance 
en environnement sensible”. De quoi 
s’agit-t-il exactement ?

Benoit Thomazo : C’est un campus des 
métiers et qualifications qui est né d’une 
réflexion que nous avons menée sur la 
maintenance des centrales nucléaires. La 
maintenance évolue avec les nouvelles 
technologies, le numérique, la robotisa-
tion. C’est un champ pour lequel nous 
avons besoin de beaucoup de monde et 
de trouver les bonnes formations. L’idée 

a été de constituer un campus, on en 
connaît de célèbres dans la région, avec 
une appellation officielle “campus” déli-
vrée par l’Education nationale. Nous 
avons travaillé avec le rectorat, avec la 
Région bien entendu, avec un ensemble 
d’entreprises qui travaillent à côté de 
la centrale nucléaire, le GIE Atlantique 
constitué de 116 entreprises qui sont à 
la recherche d’emplois et qui ont besoin 
de personnels formés à la maintenance. 
Au départ, on parlait de maintenance 
nucléaire, mais ce qui nous intéresse dé-
sormais, c’est la maintenance en environ-
nement sensible. Nous avons élargi cette 
idée à l’ensemble de l’industrie chimique 
où il y a des personnels qui vont évoluer 
comme nos techniciens de maintenance 
et où il faudra traiter de sûreté, de sécuri-
té et du respect de l’environnement. C’est 
cet ensemble qui est regroupé au sein de 
ce que l’on appelle un campus. L’appel-
lation officielle est donnée, nous avons 
le tampon, un directeur va être nommé 
dans peu de temps, nous le recherchons 
encore, s’il y a des candidats dans la salle. 
A partir de là, nous allons constituer un 
réseau avec 12 établissements, des lycées 
professionnels, des CFAI et des univer-
sités, l’Université des Pays de l’Adour, 
l’Université de Bordeaux qui seront 
chargés d’anticiper ce que sera la main-
tenance de demain dans ces entreprises 
nucléaires et chimique et quelles sont les 
formations que l’on pourra créer, à la fois 
de la formation continue mais aussi des 
formations premières. Ce réseau regarde 
l’avenir pour pouvoir produire les agents 

de maintenance dont nous aurons besoin 
nous et les entreprises qui travaillent pour 
nous.

Joël Dauga : Alain Rousset, vous voulez 
réagir sur ce sujet sur lequel la Région est 
impliquée.

Alain Rousset : La Région est impliquée 
puisque le centre est à Reignac et que 
la Région, avec l’UIMM qui l’opère, a 
largement financé l’opération. C’est une 
vraie préoccupation. Pour l’instant, c’est 
la maintenance en systèmes sensibles. 
Demain, c’est mon objectif mais je ne sais 
pas si nous pourrons l’atteindre car cela 
ne peut se faire qu’avec les entreprises, 
il faut que nous travaillions à la compé-

tence en démantèlement. C’est l’objec-
tif ultime. Car nous ne savons pas faire 
aujourd’hui. Plus globalement, ce qui est 
évoqué ici, par DCNS, EDF ou les groupes 
aéronautiques, c’est la formation. On ob-
serve parfois dans des lieux extrêmement 
éloignés, et la Région doit être sensible 
à ce sujet, que ce sentiment d’abandon 
est catastrophique sur le plan politique. 
Le résultat des élections présidentielles 
l’a clairement montré. La formation est 
un élément à la fois d’attractivité, Sa-
fran, Thalès peuvent en témoigner, pour 
fournir les qualifications aux personnes 
formées, offrir une palette de formation 
pour peu que nous menions une politique 
d’orientation sur les métiers techniques. 
La Région en est chargée avec l’Educa-
tion nationale. Nous savons que pendant 
longtemps l’attrait à l’égard des métiers 
techniques, y compris pour les Bacs pro, 
a été compliqué. La Région va mener une 
initiative avec les centres culturels scienti-
fiques et techniques, Cap Sciences et ceux 
de Lacq, de Poitiers, de Limoges pour 
lancer une action extrêmement volontaire 
afin d’amener plus de jeunes sur ces mé-
tiers techniques. Ce que nous avons réus-
si au niveau de l’aéronautique doit être 
réussi dans beaucoup de domaines parce 
qu’à un moment donné le phénomène 
de bouche-à-oreille passe auprès des fa-
milles. Quand vous amenez des jeunes à 
l’Aérocampus et que vous leur faites faire 
une démonstration devant le président 
de la République ou devant leurs parents 
du démontage d’un moteur, de mainte-
nance d’un train d’atterrissage, les jeunes 
ont des étoiles dans les yeux. C’est un 
des problèmes de fond que l’on a réussi 
aussi, me semble-t-il, dans l’Est de la Dor-
dogne, dans le Sud de la Haute-Vienne et 
dans la Charente limousine autour du cuir 
et du luxe. Aujourd’hui le cuir et le luxe 
représentent une centaine d’emplois de 
plus par an dans des zones dites excen-
trées par rapport aux métropoles. Nous 
avons installé un centre de formation au 
lycée professionnel de Thiviers à la dis-
position des entreprises. Un an et demi 
après, ce centre est saturé et il va falloir 
le doubler. Et en même temps, LVMH et 
les grands noms du luxe sont intéressés à 
trouver une main-d’œuvre avec des sala-
riés formés. Nous ajoutons à notre palette 
ce problème de formation qui est com-
plexe. Les lycées professionnels se sont 
transformés à bas bruit mais ils se sont 
transformés. Ils ont développé des CFA en 
coopération avec les CFA consulaires ou 
les CFA professionnels. Dans ce domaine, 
l’essentiel aujourd’hui est que le monde 
de l’entreprise envoie, quatre ans avant 
le début de la formation, ses préconisa-
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tions sur les métiers. Ce débat qui a été 
traité d’une manière idéologique, comme 

d’autres d’ailleurs, est assez insuppor-
table. C’est un dialogue de sourd. Com-
ment voulez-vous qu’un lycée, un CFA, 
une école se prépare aux métiers de de-
main si le monde de l’entreprise n’envoie 
pas, quatre ans avant ses besoins car il 
faut compter trois ans pour une formation 
et un an pour la préparer et pour équi-
per le plateau technique. D’où la création 
d’Aquitaine Cap Métiers, présidé par un 
chef d’entreprise, où l’on fait se parler 
le monde de la formation et le monde 
de l’entreprise. Je crois que nous l’avons 
fait en Aquitaine, il faut inventer un nou-
veau dialogue public privé, pas dans les 
notions que l’on entend habituellement, 
mais dans l’élaboration des stratégies pu-
bliques de formation. C’est essentiel si on 
veut lutter contre le chômage de masse, 
qui est insupportable, alors même que 
l’on considère qu’il y a 400 000 emplois 
qui ne seraient pas pourvus en France. 
Cela suppose que l’on anticipe et ce tra-
vail d’anticipation, il faut le réussir. Et on 
ne le réussira pas de Paris, on le réussira 
sur le terrain.

Joël Dauga : Changeons de secteur. Ave 
le Groupe Fayat, qui est l’image même 
d’un groupe, certes international, mais 
complètement ancré dans sa Région. A 
travers, bien sûr, l’histoire de son fonda-
teur, Clément Fayat, votre père, maçon 
corrézien qui est venu créer sa première 
entreprise à Bordeaux en 1957. A travers, 
encore, le siège du groupe à Bordeaux et 
plusieurs filiales en Gironde, mais aussi 
en Charente et dans les Deux-Sèvres. A 
travers aussi de prestigieuses propriétés 
viticoles familiales dans le bordelais. Et 
je n’oublie pas votre soutien à l’Union 
Bordeaux-Bègles, le club de rugby de la 
métropole régionale, ainsi que votre im-
plication toute personnelle, Jean-Claude 
Fayat, à la présidence des Conseillers du 
commerce extérieur de Nouvelle-Aqui-
taine et également à la présidence de CCI 
International Nouvelle-Aquitaine.
Le groupe Fayat en chiffres, c’est 3,5 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1 
milliard 100 millions d’euros de capitaux 
propres, un résultat net de 48 M , 19 000 
collaborateurs, plus de 150 filiales auto-
nomes et une présence dans 120 pays. 
Fayat est le premier groupe indépendant 
de construction en France, le 4e groupe 
de BTP dans l’Hexagone. Dans la seule 
région Nouvelle-Aquitaine, le groupe 
Fayat, c’est 308 M  de chiffre d’affaires 
et un peu plus de 1 000 salariés. Ce sont 
aussi 12 sociétés sur 3 départements de 
la région : la Gironde, la Charente et les 
Deux-Sèvres.
Jean-Claude Fayat, en tant que construc-
teur, votre implication sur le territoire 
régional se manifeste notamment par 
de nombreuses opérations immobilières 
(logements, bureaux, immobilier com-
mercial, équipements publics). Pour ne 

prendre qu’un exemple, un programme 
un peu “totem” est en passe d’être lancé 

sur la rive droite bordelaise, 
dans le cadre de l’opération 
Bordeaux-Euratlantique, 
avec notamment le projet 
d’y regrouper certaines de 
vos filiales. Quelle est l’am-
bition de ce projet ?

Jean-Claude Fayat : Je 
vais parler de notre projet, 
pas de celui d’Euratlan-
tique. Nous avons plusieurs 
filiales réparties dans la 
région bordelaise et l’idée 
est de les regrouper sur un 
même endroit pour déve-
lopper plus de synergies. 
Déjà implantés à Floirac, 
nous allons faire quelques 
centaines de mètres pour 
nous implanter dans cet 

immeuble, un des premiers immeubles 
construits à cet endroit-là et qui jouxte 
l’ancienne caserne des pompiers. Parti-
ciper à ce nouveau projet est structurant 
pour la métropole, pour la Région.

Joël Dauga : Sur l’agglomération, vous 
êtes déjà très présent, sur les bassins à 
flot notamment.
Jean-Claude Fayat : Nous sommes pré-
sents sur les bassins à flot, à Bruges, à 
plusieurs endroits. Ce n’est pas pour 
autant, en bâtiment travaux publics, que 
l’endroit où nous sommes les plus pré-
sents soit Bordeaux, car nul n’est pro-
phète en son pays. Nous avons mené 
des projets à l’extérieur de la région plus 
importants que ceux que nous réalisons 
ici, encore que le stade était un beau pro-
jet. Mais notre groupe a ses racines ici et 
nous y tenons. La société a son siège à 
Bordeaux et surtout nous y sommes at-
tachés par nos entreprises. Notre ancien 
directeur marketing faisait la démons-
tration que toutes les implantations du 
groupe avaient le don d’être installées 
dans des endroits perdus. Ce n’était pas 
une volonté, c’est simplement parce que, 
au fil du temps, par la croissance interne 
mais aussi externe, nous avons été ame-
nés à racheter des entreprises qui avaient 
été créées dans des endroits peu connus 
et peu développés, mais qui bénéficiaient 
d’un vrai savoir-faire. Je pense que c’est 
important et que la qualité du groupe, 
c’est d’avoir su garder cette décentralisa-
tion.

Joël Dauga : En tant que patron d’un 
groupe, dont le siège est basé ici à Bor-
deaux, mais aussi en tant que construc-
teur, quitte à prier pour votre paroisse, 
comment jugez-vous les infrastructures 
régionales ?

Jean-Claude Fayat : Je ne vais pas être 
objectif puisque je vais effectivement 
prier pour ma paroisse. Ce qui fait la 

force d’un pays ou d’une région, c’est le 
développement de ses infrastructures. La 
Chine l’a compris et c’est pourquoi ils ont 
développé leurs infrastructures depuis 20 
ans. Je ne dis pas pour autant que l’éco-
nomie chinoise s’est beaucoup dévelop-

pée mais, à mon avis, c’est lié. Les infras-
tructures permettent la communication 
dont a obligatoirement besoin quand on 
est implanté quelque part. pour accéder 
facilement partout en France et dans le 
monde. Des améliorations peuvent en-
core être apportées, même si la ligne LGV 
qui sera ouverte le 2 juillet représente un 
atout important, pour faciliter les implan-
tations régionales et le développement 
des entreprises. Nous sommes connus 
en tant qu’entreprise de BTP mais il faut 
savoir que 40 % du Groupe, se situe au-
tour de l’industrie, certes de l’industrie du 
BTP, mais nous sommes industriels aussi.

Joël Dauga : Vous pouvez rappeler aussi 
vos acquisitions à l’étranger de grandes 
marques de matériel routier notamment.

Jean-Claude Fayat : Une très connue, 
que l’on voit sur le bord des routes, c’est 
Bomag qui est allemand. Nous venons 
d’acquérir un autre groupe européen 
important dont le siège est en Suède et 
qui a des implantations en Allemagne 
pour ne citer que l’Europe. Nous sommes 
encore dans la zone d’autorisation de 
concurrence européenne. Ce qui repré-
sente un chantier parce qu’il faut savoir 
que chaque pays peut remettre en ques-
tion individuellement l’opération et que 
ce n’est même pas centralisé au niveau 
de l’Europe. 

Joël Dauga : Les infrastructures rou-
tières, ce n’est pas complètement la com-
pétence de la Région. D’ailleurs, vous ne 
l’avez pas souhaité, Alain Rousset. Mal-
gré tout, que peut faire le président de la 
Région pour améliorer… allez, au hasard, 
Bordeaux-Limoges ?

Alain Rousset : Bordeaux-Limoges, si 
vous passez par l’autoroute, que vous 
tournez à Brive, vous êtes sur l’autoroute, 
tout le long. J’ai deux grandes priorités. 
Certes la liaison La Rochelle - Nantes mais 
le projet d’autoroute a été arrêté comme 
vous le savez. Ce sur quoi il faut travailler 
aujourd’hui c’est la liaison de la 141 et de 
la 147, c’est-à-dire finir à marche forcée. 
Nous avons prévu une réunion avec le 
préfet et tous les acteurs car il faut rené-
gocier tout cela avec le gouvernement.
Joël Dauga : La 141 et la 147, c’est An-
goulême-Limoges et Limoges-Poitiers.

Alain Rousset : A Limoges nous avons de 
gros problèmes, même s’il y a une des-
serte en autoroute. J’ai proposé que l’on 
construise une autoroute entre Limoges 
et Poitiers. Aujourd’hui, cette route est 
infernale, accidentogène. Les travaux 
sur la partie non faite entre Angoulême 
et Limoges devraient avancer assez vite 
mais pas suffisamment. Je ne crois pas 
aujourd’hui que l’on revienne sur la déci-
sion du Conseil d’état concernant l’annu-
lation de la déclaration d’utilité publique 
de la LGV Poitiers-Limoges. Je pense 
qu’il faut pour s’en sortir, faire comme 
nous l’avons fait entre Bordeaux et Pau. 
Si nous avions attendu les crédits budgé-
taires, nous aurions mis cinquante ans. Il 
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faut construire une autoroute concédée 
entre Limoges et Poitiers. 
Pour le reste, la responsabilité que la loi 
nous a confiée, c’est de faire rouler des 
trains. La compétence de la Région par 
rapport au train, ce sont les TER que nous 
devons renouveler et dont nous devons 
payer les services. Les législateurs, dans 
les années 2000, avaient oublié que l’état 
du réseau ferroviaire était catastrophique. 
Et si entre Sarlat, Bergerac et Bordeaux, si 
entre Limoges et Angoulême, nous ne fai-
sons pas d’énormes travaux sur les infras-
tructures ferroviaires, nous ne règlerons 
pas le problème. Nous devons le faire car 
c’est une priorité du report modal, que 
ce soit la voiture ou les marchandises. Le 
coût est très élevé mais je ne suis pas un 
spécialiste de l’analyse au kilomètre des 
travaux ferrés. Le chiffre que nous donne 
la SNCF aujourd’hui me semble un peu 
salé. Je rappelle que nous allons avoir 
une petite révolution des transports y 
compris pour les TER avec l’arrivée de la 
LGV, puisque nous avons refait la totalité 
des horaires et des dessertes. Il ne faut 
pas que la LGV s’arrête à Bordeaux. Les 
chantiers entre Bordeaux et Hendaye ou 
entre Bordeaux et Toulouse représentent 
8 à 9 milliards d’euros en matière de tra-
vaux publics.

Joël Dauga : Le groupe Legrand dans le 
monde, c’est 36 000 personnes, une pré-
sence dans 90 pays, plus de 5 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 
Legrand dans la région Nouvelle-Aqui-
taine, c’est 2 600 personnes, dont 1 500 
au siège de Limoges et plus de 1 000 sur 
9 sites de production. Trois de ces sites 
sont en Haute-Vienne (deux à Limoges, 
un à Châlus) et sont spécialisés dans la 
fabrication de sous-ensembles métal-
liques et plastique, l’appareillage et les 
composants métalliques. Les autres sites 
de fabrication sont implantés à Chabanais 
et à Confolens en Charente, à Lagord en 
Charente-Maritime, à Uzerche en Corrèze 
et à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Deux bâtiments “Innoval”, dédiés à la for-
mation interne et externe ainsi qu’à la ré-
ception des clients et des institutionnels, 
existent désormais dans la région : le plus 
ancien à Limoges et le tout récent Innoval 
Bordeaux-Le Haillan, dont l’inauguration 
va intervenir en juin. Ce bâtiment borde-
lais accueille une agence commerciale 
intégrée avec une trentaine de collabora-
teurs.
Benoît Coquart, que représente le projet 
“usine du futur” que votre groupe prépare 
pour son site de Chabanais, en Charente ?

Benoît Coquart : Merci d’avoir rappelé où 
sont implantés nos sites dans la région. 
Je ferais remarquer à Monsieur Fayat que 
nous ne sommes pas loin de le challenger 
en termes d’endroits un petit peu perdus 
parce que Uzerche, Confolens, Chabanais, 
je pense qu’il y a un certain nombre de 
personnes qui ne savent pas où cela se 

trouve. Ce qui correspond vraiment à une 
stratégie industrielle de longue date de 
Legrand d’avoir, ce que nous appelons les 

usines à la campagne, qui est un modèle 
industriel qui finalement ne fonctionne 
pas trop mal. 
L’usine du futur, c’est l’utilisation d’un 
certain nombre de moyens, notamment 
digitaux, pour rendre à la fois les usines 
plus flexibles et plus efficaces et pour 
aussi améliorer les conditions de travail. 
Nous testons sur le site de Chabanais un 
certain nombre de choses. Sans vouloir 
vous assommer avec des détails indus-
triels, cela va de la cobotique, des robots 
collaboratifs qui ressemblent vraiment à 
des robots avec des bras - nous sommes 
en train de tester la nouvelle ligne de 
packaging avec ce type de robots - à des 
principes d’organisation qui permettent, 
par exemple, d’aller beaucoup plus vite 
dans les changements Ce qui rend l’usine 
efficace c’est sa capacité à produire des 
produits différents et de pouvoir passer 
de l’un à l’autre très rapidement. C’est un 
sujet sur lequel nous investissons beau-
coup. J’étais très intéressé par ce que 
vous disiez au sujet des pôles de compé-
tence autour de l’aéronautique, du luxe. Il 
faut savoir qu’à Limoges, il existe un pôle 
de compétence autour de l’assistance à 
l’autonomie, sur lequel Legrand est très 
actif mais pas seul, avec les universités, le 
CHU, un certain nombre d’autres acteurs, 
de PME travaillent autour de ce pôle. En 
un mot, c’est permettre aux personnes 
âgées de rester le plus longtemps pos-
sible chez elle et de ne pas aller en ins-
titutions spécialisées. Ce qui est très bien 

pour les personnes, c’est d’ailleurs ce 
qu’elles demandent, mais c’est aussi très 
bien en termes d’argent public. Cela re-
présente une économie financière signifi-
cative car une personne quand elle reste 
chez elle coûte beaucoup moins cher. 
S’est développé à Limoges tout un éco-
système où nous testons, par exemple, de 
nouvelles façons de rester chez soi, des 
équipements du logement plus sûrs, plus 
confortables, etc. C’est une vraie compé-
tence de Limoges et de la région.

Joël Dauga : Alain Rousset, que ce soit 
l’usine du futur ou la silver économie, la 
Région en a fait des piliers de son déve-
loppement économique de ces sujets-là ?

Alain Rousset : Je rappelle que l’usine 
du futur est née en Aquitaine à Bordes 
avec la transformation de l’usine Tur-

bomeca avec des résultats exceptionnels. 
J’ai réussi à convaincre le ministre de 
l’époque, Arnaud Montebourg, à travers 

le président de la République que ce de-
vait être une politique nationale.

Joël Dauga : Vous ne l’avez pas convain-
cu en direct… 

Alain Rousset : Non, je ne l’ai pas 
convaincu, de pas grand-chose en direct 
d’ailleurs. Pourquoi cette idée ? Pour 
plusieurs raisons. D’abord, nous nous 
apercevons que la principale source de 
compétitivité d’une usine, ce sont les 
femmes et les hommes qui y travaillent, 
c’est la ressource humaine. A partir de 
là, il faut repenser l’usine, l’écoulement, 
sa robotique, sa numérisation, le travail 
en îlots. Je lisais un article récemment 
sur ce travail dans un certain nombre 
d’usines. Turbomeca a divisé par deux le 
temps d’écoulement de ses moteurs. Au-
jourd’hui, nous en sommes à 300 usines 
dans la grande région avec un finance-
ment initial de la Région pour des audits, 
des conseils, des analyses. Bien entendu, 
les grands groupes avaient déjà pensé 
à cela. Quand je parle de Turbomeca 
à Bordes, c’est la filiale de Safran. Mais 
l’essentiel pour nous, au niveau de la Ré-
gion, c’est d’adresser les PME. C’est l’ob-
jet de notre réunion de ce soir. Le grand 
débat, en termes de réindustrialisation de 
notre pays, c’est le problème de la rela-
tion grands groupes, donneurs d’ordres, 
PME. Ce sont les PME qui créent de 
l’emploi. Les grands groupes sont aspirés 
à l’international. Ils ont, comme l’ont dit 
Jean-Claude Fayat et Benoît Coquart, dé-
veloppé beaucoup de sites dans la région, 
mais être aspiré à l’international, c’est 
avoir une implantation aux Etats-Unis, 
pour vendre des avions par exemple. On 
pourra parler de délocalisation d’activités 
tout à l’heure qui est la chose qui fâche 
mais aujourd’hui il faut constituer une 
autre pyramide que celle qui existe en 
matière de relation grands groupes PME 
qui est une relation en râteaux. La taille 
moyenne des entreprises aéronautiques 
dans la grande région représente 35 à 40 
emplois. Ce n’est pas ainsi que l’on peut 
lisser les évolutions des chiffres d’affaires.

Joël Dauga : Je vais être obligé de vous 
interrompre, président, car vous êtes parti 
sur la seconde partie du débat.

Alain Rousset : Non je suis parti sur le 
sujet que vous m’aviez proposé.

Joël Dauga : Mais nous allons y revenir. Je 
souhaite faire intervenir le groupe Thales. 
En Nouvelle-Aquitaine, le groupe Thales 
emploie environ 3 700 personnes, dont 2 
700 sur le seul nouveau site de Mérignac 
où ont notamment été regroupées les an-
ciens sites de Pessac et du Haillan. Méri-
gnac accueille le siège de Thales Avionics, 
dont je le rappelle, Alain Chêne, vous êtes 

Alain Rousset :
“Il faut construire une autoroute 

concédée entre Limoges
et Poitiers.

(...) Il ne faut pas que la LGV 
s’arrête à Bordeaux.

Les chantiers entre Bordeaux et 
Hendaye ou entre Bordeaux et 

Toulouse représentent 
8 à 9 milliards d’euros 

en matière de travaux publics”

“À Limoges, il existe un pôle 
de compétence autour 

de l’assistance à l’autonomie, 
sur lequel Legrand est très actif”
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le vice-président “Industrie”. D’autres en-
tités ou services sont également présents 
sur ce “campus”, et nous allons voir cela 
avec vous, M. Chêne, dans un moment. 
A Châtellerault,  dans la Vienne, Thales 
dispose de deux sites qui sont 2 établis-
sements Thales Avionics : un site de dé-
veloppement et de production dédié à la 
navigation qui emploie 250 personnes et 
fabrique notamment la centrale inertielle 
de l’A350, mais aussi du lanceur Ariane ; 
un site orienté sur le support, avec 500 
personnes, et dans lequel sont réparés 
tous les équipements développés dans 
Thales Avionics pour les compagnies 
aériennes qui sont basées dans la zone 
Europe/Moyen-Orient/Afrique. A Brive, 
en Corrèze, 260 personnes travaillent à la 
production et au support d’équipements 
de radiocommunication et de radiona-
vigation pour des usages militaires et 
civil. Le directeur du site briviste, Patrice 
Daret, est premier vice-président du pôle 
de compétitivité Alpha-Route des lasers & 
des hyperfréquences (ancien président du 
pôle Elopsys).
Alain Chêne, Thales vient de se doter de 
vastes installations à Mérignac. Qu’est-ce 
qui a présidé à la création de ce “campus” 
et que regroupe-t-il ?

Alain Chêne : Ce qui a présidé à cette dé-
cision existait dans les cartons depuis un 
certain temps. Nous avions dans la région 
bordelaise deux sites historiques créés à 
peu près en 1975. Donc 40 ans d’histoire, 
de progression, puisque nous avons com-
mencé petit pour grossir et arriver à un 
niveau de 1 000 collaborateurs sur Pessac 
et autant sur le site du Haillan. La déci-
sion a été prise par la direction générale 
de sortir le dossier des cartons, décision 
prise à l’époque par Jean-Bernard Lévy 
pour profiter de ce renouvellement au 
niveau de l’immobilier et créer un site 
pour poursuivre l’ancrage dans cette 
belle région bordelaise. Il y a eu un cer-
tain nombre de discussions, le président 
Rousset s’en souvient encore, pour savoir 

où nous allions implanter notre site. Fina-
lement, il a été décidé de l’installer sur la 
zone Aéroparc à proximité de certains de 
nos clients, de l’aéroport et sur un espace 
libre. Une des solutions aurait pu être de 
l’aménager à Pessac, cela avait été regar-
dé avec beaucoup d’attention, mais fina-
lement le choix a été fait ainsi. Le Haillan 
produisait des systèmes de cockpit, Pes-
sac était dédié à l’étude et au développe-
ment de radars de combat et de surveil-
lance, de systèmes de mission. 
L’installation sur Mérignac, c’est 66 000 
m! d’espaces de travail, principalement 
en tertiaire en recherche et développe-
ment, avec une petite partie d’industrie. 
Au-delà de ce projet immobilier, très vite 
le groupe a eu l’ambition de faire du 
Campus Thales Bordeaux - c’est ainsi que 
nous le nommons - un site de référence, 
ce qu’il est aujourd’hui. Nous avons em-
ménagé depuis le mois d’octobre de l’an-
née dernière. Les derniers arrivants sont 
là depuis ce mois de mai. Le site du Hail-
lan a complètement été vidé et depuis ces 
six derniers mois, ce sont plus de 6 000 
visiteurs que nous avons reçus, à la fois 
des clients bien évidemment mais pas 

que, beaucoup de personnes de la région 
ont demandé à découvrir ce qui était réa-
lisé dans ce site qui n’est pas seulement 
une réalisation immobilière mais quelque 
chose de différent. Nous avons cherché, 
je le cite en premier, à accroître la qua-
lité de vie au travail, indissociable de la 
performance. Tous, à Thales, la mettent 
en avant parce que c’est une volonté de 
révolutionner les façons de travailler. Il 
nous fallait améliorer la compétitivité. 

Nos clients, nous en avons un parmi 
nous à cette tribune, sont exigeants en 
matière de baisse des coûts, que ce soit 
Dassault ou Airbus. Vous connaissez les 
contraintes et la compétition sur ce type 
de marchés ? Quand on veut gagner les 
réponses à appels d’offres, nous avons 
la pression des intégrateurs. Nous avons 
souhaité améliorer la compétitivité par 
des ruptures, par des changements. Nous 
avons également favorisé la créativité 
et l’innovation dans des espaces dédiés. 
Les deux espaces innovation, en projets 
pilotes depuis un certain nombre d’an-
nées, ont été agrandis. Ce sont plus de 1 
200 m! qui sont consacrés aujourd’hui à 
l’innovation, avec des personnes dédiées 
et des méthodologies développées avec 
l’Ecole des mines. On innove souvent par 
de bonnes idées, grâce à un petit génie, 
mais aussi par les méthodologies. On ma-
quette beaucoup : c’est possible, pas pos-
sible, qu’est-ce que cela va donner ? Il y 
a une petite dizaine d’années nous avions 
présenté au Salon du Bourget le cockpit 
du futur, une grande planche tactile sans 
instruments comme on les connaît main-
tenant. Dans les avions, mais aussi dans 
les véhicules, c’est ce qui est en train de 
se réaliser aujourd’hui. Faciliter le travail 
collaboratif, travailler en équipe intégrée, 
c’est une vraie volonté. Nous sommes 
dotés, sur la totalité du site, d’espaces ou-
verts. On a quelquefois l’image des années 
90 aux Etats-Unis avec tous les bureaux 
alignés en rang d’oignon. Pour ceux qui 
ont eu la possibilité de visiter, ils ont vu 
que ce n’était pas du tout cela. Nous avons 
des espaces ouverts certes mais avec des 
zones dédiées, pour les moments où l’on 
regarde ses mails, et où chacun possède 
un poste de travail par bench de quatre, 
de six, de deux, des zones un peu plus 
fermées pour les entretiens individuels ou 
les coups de fil personnels, des espaces 
collaboratifs qui ne sont pas réservables, 
des salles de réunion et de visio clas-
siques. Il n’existe que trois bureaux fer-
més sur le site pour les deux responsables 
sécurité et le médecin du travail par souci 
de confidentialité. Sinon, ce sont des es-
paces ouverts y compris pour la direction 
générale, qui est implantée sur le siège 
de Thales Bordeaux depuis le 1er janvier 
2017, afin de collaborer le plus efficace-
ment avec l’ensemble des collaborateurs. 
Mettre le client au cœur des équipes 
est également une préoccupation, nous 
avions historiquement des sites à base 
industrielle qui ont évolué considérable-
ment vers la recherche et développement 
même si certaines surfaces industrielles 
ont perduré en partie. Nous avons aussi 
la volonté d’être un site accueillant et de 
continuer de développer cet ancrage avec 

l’écosystème régional avec lequel nous 
travaillons beaucoup. Cette opportunité 
immobilière qui nous a été donnée nous 
a aussi permis de présenter à nos IRP un 
projet de relocalisation du siège de Thales 
Avionics qui était basé à Vélizy en région 
parisienne. Un certain nombre de colla-
borateurs ont rejoint nos équipes puisque 
nous avons fermé sur le site de Vélizy, la 
partie Thales Avionics, soit 450 collabora-
teurs dont les emplois ont été transférés 
sur le campus de Thales Bordeaux. 

Joël Dauga : Globalement Pessac plus le 
Haillan, cela représentait à peu près 2000 
emplois alors qu’il y a aujourd’hui 2700 
emplois sur le site.

Alain Chêne : C’est cela plus les 450/500 
qui sont descendus de la région pari-
sienne. Descendus ou pas descendus 
parce que la région a une forte attractivité 
mais un des freins, mes camarades de 
Dassault le savent aussi, c’est l’emploi du 
conjoint qui est un problème compliqué. 
Les familles ont souvent deux emplois 
et il est difficile de faire suivre toute la 
famille. Pour les études des enfants, en 
revanche, nous sommes bien dotés en 
Région Nouvelle-Aquitaine. Tous n’ont 
donc pas suivi. C’est un projet qui a été 
réalisé sur trois exercices et préparé avec 
nos instances représentatives du person-
nel pour ne pas perdre les compétences, 
entre autres notre centre de compétence, 
calculateur, qui est descendu sur la nou-
velle région, pour avoir une intégration 
dans nos systèmes de cockpit qui soit plus 
rapide, où les équipes travaillent en direct 
et non pas par visioconférence, pour limi-
ter les déplacements, etc. Des collabora-
teurs ont eu pendant trois ans le temps de 
prendre leur décision pour nous rejoindre 
ou pas sur Bordeaux.

Joël Dauga : Alain Chêne, que vont deve-
nir les sites que vous avez quittés à Pes-
sac et au Haillan ?

Alain Chêne : C’est une bonne ques-
tion. Nous avons là deux configurations 
différentes. Sur le site du Haillan, nous 
sommes locataires avec un bail jusqu’à 
la fin 2017. Le fonds d’investissement 
qui possède le site est en train de négo-
cier et discuter avec les collectivités. Je 
dirais que cela ne nous regarde plus. La 
direction immobilière du groupe s’efface 
et laisse le choix au propriétaire de l’éta-
blissement. Nous sommes propriétaires 
du site de Pessac, pour lequel nous avi-
ons passé une convention avec la Région, 
signée à l’époque par Pierre-Eric Pom-
melet, président de l’une des divisions de 
Thales et Michel Mathieu qui était pré-
sident de la division à laquelle appartient 
Thales Avionics, pour travailler sur un 
certain nombre de sujets avec la Région : 
sur l’implantation et le tissu industriel en 
région Nouvelle-Aquitaine, sur la revitali-
sation du site de Pessac, sur l’attractivité 
du territoire. La direction immobilière du 
Groupe travaille sur le sujet, et je vois que 
le président Rousset m’attend au virage 
parce que le sujet est un peu délicat. Il 
y a des transactions avec les bureaux 
d’études avec lesquels Thales travaille de 
façon très rapprochée. Les négociations 
sont en cours et donc dans cette période-
là, on se doit d’avoir un peu de réserve.

Joël Dauga : Nous allons effectivement 
demander à Alain Rousset de nous en 
dire un peu plus sur le sujet.

Alain Rousset : Thales a une histoire 
intéressante qui s’appelle Géris consul-
tants, structure de reconversion, et nous 
sommes en train de travailler dans cette 
voie. Je commencerai par une boutade : 
si Alain Chêne est dans cette perspective, 
il y a peut-être d’autres délocalisations 

Campus Thales Bordeaux :
“L’installation sur Mérignac, 

c’est 66 000 m! d’espaces 
de travail, principalement 
en tertiaire, en recherche 

et développement, avec 
une petite partie d’industrie”
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de la région parisienne possibles pour 
venir s’installer à Pessac. Je le dis parce 
que le site de Mérignac est déjà full up. 
Vous ne pouvez pas vous arrêter en si 
bon chemin. Et cela vous coûtera moins 
cher… C’est plutôt même tout bénéfice 
pour le groupe. Nous travaillons à loca-
liser un certain nombre d’activités liées 
au développement de différentes entre-
prises. Nous avons un beau projet autour 

du stockage de l’énergie sur lequel je ne 
peux pas m’étendre plus pour les mêmes 
raisons qu’Alain Chêne évoquaient pré-
cédemment. Nous avons également des 
projets qui sont liés à la région et aux 
coopérations avec le CEA, sur le grand 
site. L’idée que j’avais évoquée à l’époque 
avec Pierre-Eric Pommelet concerne la 
seconde partie du débat. C’est se deman-
der s’il ne serait pas intéressant, dans 
le cadre de la structuration de la supply 
chain, d’installer sur le site une activité lié 
aux travaux électroniques développés par 
Thales et dont Dassault et les autre avion-
neurs ont besoin, se doter d’une espèce 
d’université, de campus électronique, sur 
les métiers liés aux systèmes embarqués. 
L’avantage, c’est qu’il existe un certain 
nombre de bâtiments utilisables immé-
diatement et d’autres pour lesquels il 
faut entreprendre des travaux. Ma seule 
inquiétude vient de l’idée de la Métropole 
de faire traverser le site par une route qui 
va déboucher sur une impasse, la voie 
ferrée Arcachon Bayonne. J’ignore ce que 
cette route doit desservir. La route qui 
longe le CHU Haut-Lévêque est certes un 
peu saturée. Mais plutôt que de recourir à 
une navette électrique à partir de la gare 
d’Alouette et de la gare du tramway qui 
pourrait irriguer tout le site, un concept 
assez intelligent, sobre et environne-
mental, on déciderait de construire une 
autre route. Tout le monde sait très bien 
que mettre des aspirateurs à voitures ne 
résout pas le problème, n’améliore abso-
lument pas le cadre de vie et qu’il faut 
mener un boulot énorme sur les voies 
existantes. Je ne suis pas opposé aux 
routes puisque j’en propose une entre Li-
moges et Poitiers. Je crois être pour beau-
coup dans la création de l’autoroute entre 
Bordeaux et Pau. Mais là je ne pense pas 
que ce soit la bonne solution. J’espère 
que l’on va arriver à ce problème de 
PME, d’ETI, de supply chain. Jean-Fran-
çois Clédel l’évoquera tout à l’heure mais 
c’est vraiment là que l’on pourra opérer 
le redressement productif du pays, avec 
les grands groupes, mais surtout avec les 
PME et les ETI.

Joël Dauga : Le projet d’implanter sur 
l’ex-site de Thales à Pessac le Data Space 
Campus évoqué un temps n’est plus d’ac-
tualité ?

Alain Rousset : Il existe deux types de 
projets. Un projet que nous avions avec 
Latresne sur le site du fameux observa-
toire de Floirac où l’on pouvait à la fois 
créer un data space campus et en même 
temps, l’ambition qui demeure, devenir 
un site pilote dans la relation satellitaire. 
Nous allons changer de modèle, nos 
équipements agricoles vont être opérés 
depuis satellite. Nous avions une dou-
zaine d’entreprises puis un data space. 
Mais sur le site de Thales, cela pose des 
problèmes et nous allons répondre d’ici 
la fin de l’année à un appel à projets du 
ministère de la Recherche. Je sors d’une 

réunion avec la nouvelle ministre de la 
Recherche d’ailleurs, réunion au cours 
de laquelle nous avons évoqué un data 
space qui desservirait collectivités, hôpi-
taux, entreprises et qui nous amènerait à 
devenir une région pilote en matière de 
cybersécurité. Nous possédons déjà 50% 
du business de l’e-santé. Tout le monde 
sait, avec les agressions électroniques ou 
numériques qui ont eu lieu, qu’un des 
défis pour les entreprises mais aussi pour 
les hôpitaux, les aéroports, les centrales, 
c’est la cybersécurité. Et je voudrais que 
cette région devienne un pilote dans ce 
domaine. Mais la création de Data Space 
Campus suppose l’éloignement des villes.

Joël Dauga : Alain Rousset a commen-
cé à aborder les relations entre grands 
groupes et PME/PMI, ETI et Start-up, 
qui constituent le sujet de la deuxième 
partie de notre table ronde. Il est temps 
maintenant d’y venir. Lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les relations entre ces blocs, 
les critiques, voire les clichés et la cari-
cature ont été souvent de mise. On parle 
de pot de terre contre pot de fer, David 
contre Goliath, il est quelquefois question 
d’asservissement, de problèmes de délai 
de paiement… Jean-François Clédel, ces 
clichés appartiennent-ils définitivement 
au passé ? 

Jean-François Clédel : Vous m’avez dési-
gné comme représentant des TPE, PME, 
ETI. Ingeliance, la société que je dirige, 
est passée par le statut de TPE, c’est 
presque une spin off de DCNS Ruelle. Je 
le dis à Max Hoarau qui ne me connaît 
peut-être pas encore. Mais Ingeliance 
c’est aussi une spin off du Groupe Safran 
puisque François Rivaud, mon associé, a 
démarré derrière Aircelle au Havre. Inge-
liance s’est développé pour devenir une 
ETI.

Joël Dauga : Le président de la CCI Nou-
velle-Aquitaine représente bien toutes les 
entreprises…

Jean-François Clédel : Les 14 CCIT en 
Nouvelle-Aquitaine et la CCI régionale 
sont au service de 250 000 entreprises sur 
les 440 000 établissements que compte 
la région. Elles emploient 1 500 salariés 
pour représenter les entreprises, à la fois 
dans l’appui, ce qui représente 200 000 
formalités, la formation, 
avec 5 000 apprentis et 
15 000 étudiants de l’ensei-
gnement supérieur. Plus les 
équipements, ports, aéro-
ports, pépinières et l’infor-
mation économique. Avec 
la Région, nous veillons à 
ce que ces missions d’ac-
compagnement s’opèrent 
en évitant les doublons pour 
être économe de la res-
source fiscale. Je représente 
aussi les TPE et les PME, de 
par mon parcours profes-
sionnel, avec les entreprises 
que je possède, 3 TPE et 
une PME dans l’industrie en 
Nouvelle-Aquitaine. Mais je 
connais aussi un petit peu 
les grands groupes puisque 
ce sont mes clients.

Joël Dauga : Et c’est bien pour cela que 
vous êtes fondé à répondre. Est-ce que 
les clichés que j’évoquais appartiennent 
au passé ?

Jean-François Clédel : Ce n’est pas la 
question la plus facile parce qu’en effet, 
il y a pas mal de baffes à prendre sur le 
sujet. Quand on regarde la situation, les 
grands groupes comparés aux PME, cela 
peut être la loi du plus fort contre le plus 
faible. Il a existé des contrats, il en existe 

encore, qui contiennent des clauses léo-
nines, des contrats et des clauses un peu 
excessifs sur les obligations du fournis-
seur, du patron de PME, cela peut arri-
ver. En même temps, il faut replacer le 
grand groupe dans son contexte. Il est 
en compétition internationale et lui, ce 
qu’il cherche, ce sont des produits perfor-
mants, innovants, des prix attractifs pour 
pouvoir vendre, et en plus il faut qu’il ait 
de la trésorerie pour financer l’investisse-
ment et son développement. Les grands 
groupes répercutent ces exigences à leur 

supply chain. Comment ? De façon soft 
parfois, bien comprise, mais aussi de 
manière un peu plus dure, en définissant 
des lots de travaux plus importants. Vous 
évoquiez les délais de paiement. La loi de 
modernisation de l’économie a réduit les 
délais de paiement mais le besoin de tré-
sorerie pour le grand groupe existe tou-
jours. Comment fait-il pour répondre à ce 
besoin ? Il s’arrange à transférer le besoin 
en fonds de roulement à la supply chain. 
C’est un principe que l’on apprend dans 
toutes les écoles commerciales ou de ma-
nagement. La PME, pour s’en sortir, qu’a-
t-elle comme solution ? Soit elle est très 
innovante et à ce moment-là on viendra 
la chercher et elle prendra des marchés, 
soit elle doit s’aligner sur des exigences 
de prix, de réactivité, de proximité et 
autres. Les PME françaises ont deux han-
dicaps et cela concerne aussi le monde 
politique. Le premier qui vient de la com-
pétitivité française, hors coût c’est-à-dire 
l’innovation, l’usine du futur en parti-
culier, tout ce qui va créer des éléments 
d’attractivité et la compétitivité coût. Et en 
la matière, il y a quelque temps, j’avais 
une casquette plus politique, en tant que 
président du MEDEF girondin. La France 
et les grandes entreprises françaises ont 

ce handicap des charges 
qui sont telles que les 
marges des entreprises 
françaises sont de 12%, 
inférieures aux marges 
des entreprises euro-
péennes. Et comme 
les grands groupes ont 
l’obligation de conser-
ver des marges pour 
exister dans la compé-
tition internationale, 
évidemment ils réper-
cutent ces obligations 
sur leurs fournisseurs 
qui se trouvent de ce 
fait, même si je cari-
cature un peu le pro-
pos, exsangues pour 
se développer, innover 
avec des marges extrê-
mement faibles. A l’in-
verse, en Allemagne, 

les grands groupes sont vigilants sur les 
marges de leurs fournisseurs et sous-
traitants. Il n’est pas rare qu’un groupe 
allemand dise : attendez, vos résultats, 
vos marges, vos capitaux propres sont 
un peu faibles, il faudrait les renforcer. 
Quelle garantie apportez-vous pour la 
pérennité des contrats que nous allons 
vous confier ? Tout cela découle, à mon 
sens, sans doute en partie, de ce différen-
tiel de marges significatif entre la France 
et l’Allemagne. Vous évoquez les dogmes. 

Grands groupes / PME :
 “Il a existé des contrats,

il en existe encore,
qui contiennent

des clauses léonines”
(Jean-François Clédel)
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(Alain Rousset)
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Il existe un dogme que l’on connaît bien 
dans notre milieu, réduire le panel de 
fournisseurs pour faire des économies en 
matière d’achat. Comme tous les dogmes, 
en mathématiques, il y a toujours des 
conditions de validité et je ne suis pas 
certain qu’elles soient toutes vérifiées 
avant de les appliquer. Le mécano indus-
triel d’Airbus a fait ses preuves, Boeing 
l’a copié mais est allé un peu trop loin et 
a fait marche arrière. Il a réintégré des 
usines de fabrication. Airbus a fait éga-
lement marche arrière avec Eolia. Certes 
cela peut être générateur d’économies 
mais pas toujours. Il faut faire attention. 
Les directions générales, les directions 
achats devraient y prêter attention. Tous 
les grands groupes ne sont pas dans cette 
logique. Certains grands groupes, et c’est 
dans l’intérêt des PME, reviennent un peu 
sur ces dogmes là et savent très bien qu’ils 
peuvent obtenir des prestations beaucoup 
moins chères en s’adressant à des acteurs 
de proximité comme par exemple pour 
faire de la maintenance d’installations 
ou même pour obtenir des prestations ou 
des produits.

Joël Dauga : La CCI régionale a mis en 
place des opérations, a pris des mesures 
pour soutenir les relations entre les 
grands groupes et les PME. Pouvez-vous 
nous en parler, et en particulier d’UrbA-
quitaine.

Jean-François Clédel : Si on veut réussir 
collectivement, il faut travailler ensemble, 
grandes entreprises et PME. On ne peut 
pas dire : il y a les grands groupes d’un 
côté et les PME de l’autre, les vilains 
grands groupes et les gentilles PME. Ce 
n’est pas aussi simple que cela. Il faut 
surtout développer la volonté de travail-
ler ensemble. Le débat de ce soir contri-

bue à se parler entre grands groupes et 
PME. Dans les CCI, depuis longtemps ont 
été développées des actions qui ont pour 
but d’apporter un service aux PME mais 
aussi aux grandes entreprises. Cotrai-
tel, annuaire des entreprises de la sous-
traitance, par exemple, et UrbAquitaine, 
que vous évoquiez, association qui a été 
créée avant que je ne sois président de la 
CCI de la région, à l’initiative du Groupe 
Fayat, entre autres, pour pouvoir chas-
ser en meute à l’international sur tous 
les thèmes de la ville durable et intel-
ligente. C’est-à-dire aller chercher des 
marchés à l’international sur ces sujets là, 
ensemble, grands groupes et PME. Ville 
intelligente, ville durable, vous voyez ce 
dont il s’agit : transports intelligents, véhi-
cules connectés… Et ça marche pas mal. 
Autre sujet, par exemple, qui fonctionne 
bien : Convergence Marchés, opération 
qui consiste à se faire rencontrer sur une 
journée un grand groupe qui vient pré-
senter sa stratégie, ses perspectives, à la 
cinquantaine, la centaine d’entreprises 
présentes dans la salle et qui viennent dé-
couvrir les points d’entrée chez le grand 

groupe. Et dans l’après-midi se déroulent 
des relations B to B. La CCI d’Angoulême 
l’avait fait avec DCNS à l’époque, en 
2002-2005. L’idée était de constituer des 
groupements d’entreprises pour faire 
en sorte que les PME puissent répondre 
aux besoins du client qu’était DCNS. 
L’association BAAS, Bordeaux Aquitaine 
Aéronautique et Spatial, c’est aussi une 
émanation de la CCI de Bordeaux qui la 
soutient encore en mettant un permanent 
à sa disposition. Voilà quelques exemples 
même s’il y en d’autres bien sûr.

Joël Dauga : Le président Rousset me 
signale qu’il doit prendre un avion à 
20h30. Nous allons bouleverser un petit 
peu l’ordre des interventions. J’aimerais 
que vous nous disiez un mot, président, 
sur cette question des relations grands 
groupes supply chain, peut-être au tra-
vers de deux initiatives : d’une part le 
soutien aux PME aéronautiques dans le 
cadre d’une convention passée avec le 
GIFAS et d’autre part l’opération “accélé-
rateur d’ETI” avec BPI France.

Alain Rousset : Je suis désolée mais je 
dois être à l’aube à Bruxelles, il y a plein 
de sujets, que ce soit la grippe aviaire ou 
les transports… 
J’évoquais tout à l’heure cette situation 
de l’industrie française, qui est un peu 
comme le système d’organisation terri-
toriale ou comme le système de finan-
cement de l’économie, à mon sens, trop 
centralisé. 80 % de nos PME sont sous-
traitantes mais par le système de finan-

cement de l’économie, notre épargne 
remonte à Paris. Je n’ai jamais pu 
convaincre qui que ce soit qu’il fallait 
faire des fonds régionaux comme en Alle-
magne. Le modèle allemand, dont on par-
lait, suppose des financements régionaux, 
suppose une proximité, suppose que les 
hommes et les femmes se rencontrent, il 
n’y a pas beaucoup de femmes autour de 
cette tribune, mais Jean-Claude m’a dit 
qu’il allait pouvoir répondre. Au début 
de l’automne dernier, à ma demande, 
avec le patron de Thales et ses équipes 
de management, nous avons engagé une 
réflexion sur l’organisation de la supply 
chain. Comment je choisis un certain 
nombre de PME et je fais en sorte qu’elles 

deviennent des ETI. La différence entre 
la France et l’Allemagne sur la quantité 
d’ETI, l’absence d’une vraie organisation 

industrielle expliquent pour une part le 
problème de la réindustrialisation. C’est 
ce que je souhaite mettre en place avec 
les équipes et je pense avec l’accord de 
Turbomeca, Thales, Safran, Dassault. Eric 
Trappier m’a dit récemment que devenant 
président du GIFAS cela serait la première 
initiative. J’entends les grands groupes 
dire depuis des années : “il me faudrait 
des sous-traitants de rang 1”. Mais si, à 
un moment donné, nous n’avons pas le 
service industriel de ces grands groupes, 
pas le service achat - j’espère qu’il n’y a 
pas ce soir de représentants des services 
achat de grands groupes parce que je 
pense des méchancetés - ça ne marche 
pas. Il faut que ce soit le service indus-
triel. Il faut mettre en place un dispositif 
de fonds propres, créer des ETI qui soient 
capables elles-mêmes de gérer les sous-
traitants de rang 2.

Joël Dauga : Ce dispositif de fonds 
propres massif que vous avez évoqué le 
jour même de votre élection, où en est-il 
aujourd’hui ? Il était question de consti-
tuer un fonds de 250 millions d’euros.

Alain Rousset : Nous commençons à 
faire le tour des investisseurs. Nous avons 
un opérateur du métier, parce qu’il faut 
une société de gestion qui soit acceptée 
par l’autorité des marchés financiers, qui 
est en train de l’organiser.

Joël Dauga : Il s’agit d’un opérateur ré-
gional ?

Alain Rousset : C’est 
quelqu’un qui connaît 
bien la région, qui 
a travaillé en région 
dans le domaine du 
capital-risque et du 
capital-développe-
ment. Mais il faut que 
nous soyons capables 
de rentrer au capi-
tal des entreprises à 
hauteur de 15 mil-
lions d’euros et de 
rentrer en premier. 
Nous avons mené 
une bataille avec 
Henri Emmanuelli, 
homme au caractère 
très fort mais dont 
je tiens à souligner 

l’intérêt pour l’industrie, avec Dominique 
Coutières et un petit peu votre serviteur, 
pour que Gascogne ne ferme pas la porte. 
Ce qui représente 2 000 emplois, plus 2 
000 emplois indirects. Il faut que nous 
montions, avec les grands groupes, ce 
fonds. Jean-François Clédel l’évoquait, si 

nous voulons faire monter ces PME en 
puissance, nous avons  besoin de fonds 
propres. Sinon la trésorerie et la relation 
avec les banques n’existent pas. Après 
bien sûr, qu’il y a des délais de paiement, 
bien sûr qu’il y a parfois des demandes 
d’un certain nombre d’acheteurs qui 
disent aux PME : “Tu me baisses de 30% 
et tu mets 30% au Maroc ou en Tunisie”. 
On le sait. Comment voulez-vous que les 
PME se plaignent, si le lendemain elles 
sont fusillées. Je pense qu’avec les grands 
groupes et leurs services industrie, Alain 
Chêne le dira mieux que moi, il faut res-
tructurer. Nous aussi, de notre côté, nous 
devons mettre à disposition des PME des 

Jean-François Clédel : 
“En Allemagne, 

les grands groupes
sont vigilants sur les marges

de leurs fournisseurs
et sous-traitants”
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centres techniques et des formations d’in-
génieurs adaptés. D’où l’idée de création, 
je vais l’annoncer au Bourget, d’une école 
d’ingénieurs par apprentissage et qui 
sera plutôt dédiée aux PME. Si les PME 
n’ont pas d’ingénieurs, de R&D, de cadres 
liés à l’export et à l’internationalisation, 
c’est compliqué.

Joël Dauga : Bientôt annoncée au Bour-
get l’école d’ingénieurs, mais annoncée 
déjà à plusieurs reprises depuis plusieurs 
jours…

Alain Rousset : Oui mais, enfin, c’est bibi 
qui l’annoncera. Ce n’est donc pas pareil.

Joël Dauga : C’était vous aussi à l’inau-
guration du nouveau siège de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-charentes…

Alain Rousset : Je t’ai fait des infidélités.

Joël Dauga : C’est bien vous, ce soir aussi.

Alain Rousset : Nous essayons de mettre 
en place, en dehors de l’écosystème de 
confiance, l’accompagnement des PME. Il 
y a déjà des contrats qui ont été réalisés. 
Je me souviens, qu’avec Safran SNECMA, 
avec Turbomeca, nous avions travaillé 
ensemble sur l’aide à la R&D dans le 
domaine des composites ; cela concernait 
les arrière-corps, les parties chauffées des 
moteurs. Nous avons du collaboratif à 
mener. Je pense que c’est un aspect indis-
pensable. Nous manquons dramatique-
ment d’ETI en France, on considère qu’il 
en existe 5 000 et sur ces 5 000 ETI je ne 
suis pas sûr qu’il y en ait une sur deux qui 
soit indépendante. En Allemagne, il y en 
a six fois plus. 

Joël Dauga : Le Club des ETI, cela fonc-
tionne bien ici ?

Alain Rousset : Le Club des ETI, à mon 
avis, fonctionne parfaitement. D’ail-
leurs, nous sommes les seuls en France, 
à l’avoir mis en place. Pour revenir à la 
question que vous posiez tout à l’heure, 
l’accord passé avec le GIFAS, et qui 
concerne le programme Usine du futur, 
l’information a déjà été diffusée. En re-
vanche, nous n’avons pas encore diffusé 
l’initiative que nous venons de lancer et 
qui concerne l’idée d’un accélérateur de 
pôles de compétences. C’est la déclinai-
son régionale d’un programme national 

conçu par Bpifrance. Il s’agit de repérer 
un certain nombre de cadres dirigeants 
et de leur dispenser une formation du 
type IHEDN. Je dois d’ailleurs écrire aux 
grands groupes pour leur demander s’ils 
n’ont pas quelques cadres de très haut 
niveau à mettre à disposition pour suivre 
ces formations de 15 mois. Déjà un cer-
tain nombre de chefs d’entreprise, je 
pense au patron de Ventana dans les Py-
rénées-Atlantiques, se sont engagés dans 
cette expérience. Et le retour est assez 
exceptionnel.

Joël Dauga : Pour l’instant quatre entre-
prises de la Nouvelle-Aquitaine ont été 
choisies par Bpifrance.

Alain Rousset : Oui mais il en faut vite 
une quinzaine. C’est la région qui finance 
une grande partie, Bpifrance va mettre 
des experts à disposition. Je me tourne 
vers Thibaut Richebois, je pense que c’est 
ce qui se passe. Donc a priori, celui qui 
paie, il commande.

Joël Dauga : Dernier mot sur le fonds 
d’intervention en fonds propres. Où en 
sommes-nous du montage ? La BEI a 
signé pour rentrer.

Alain Rousset : Oui, nous sommes en 
attente. La BEI va intervenir, j’ai vu les 
mutuelles de Niort, MAIF, MACIF, et nous 
avons aussi des contacts avec EDF. Je 
force un peu votre voisin (Benoit Thoma-
zo) à rajouter un zéro au chèque qui l’a 
prévu. C’est une source du redressement 
productif. L’Allemagne était, il y a quinze 
ans, le malade de l’Europe. L’Allemagne 
s’est restructurée par ses ETI. Et je pense 
que le dialogue entre grands groupes et 
ETI est un dialogue moins déséquilibré. 
Parce qu’en plus l’ETI peut développer 
des produits propres, tout le panel d’in-
tervention. Et je pense que nous pouvons 
avoir une région modèle sur la relation 
entre donneurs d’ordres et sous-traitants. 
Ce ne sont plus des sous-traitants d’ail-
leurs, ce sont des cotraitants.

Joël Dauga : Président, nous allons vous 
laisser vous envoler vers Bruxelles.

Alain Rousset : Je propose, si vous avez 
des questions à poser à la Région, que 
Thibaut Richebois nous rejoigne. Je ne 
veux pas qu’il s’installe à la présidence, 
ça pourrait lui donner des idées.

Joël Dauga : Merci encore, président, 
pour votre accueil.
Nous allons donc continuer sans le pré-
sident Rousset. Benoit Thomazo, un mot 
puisque le président a tendu une perche 
sur ce fonds. EDF serait donc partenaire ?

Benoit Thomazo : No comment. Tout ce 
que je peux dire, c’est que nous sommes 
en contact sur énormément de choses, 
heureusement.

Joël Dauga : Thibaut Richebois, instal-
lez-vous. Vous êtes le directeur des ser-
vices économique de la Région et tout à 
fait fondé à intervenir dans ce débat. Sur 
ce fonds d’investisse-
ment, à partir du mo-
ment où le président 
parle d’intervention en 
fonds propres jusqu’à 
15 millions d’euros, 
le minimum c’est de 
constituer un fonds de 
250 millions d’euros. 
C’est bien cela ?

Thibaut Richebois : 
Aujourd’hui c’est l’ob-
jectif. Effectivement, 
nous souhaitons un 
fonds qui puisse être 
leader sur des opéra-
tions de tour de table 
qui iraient jusqu’à 60 
millions d’euros. Dans 
ce cadre le fonds que nous créons doit 
pouvoir intervenir à hauteur de 15 mil-
lions. Pour arriver à avoir un ticket de ce 
niveau là, il faut diversifier les risques et 
donc avoir un certain nombre d’investis-
sements dans différentes entreprises. 250 
millions paraît l’objectif à atteindre à as-
sez court terme, l’enjeu étant que les pre-
miers investissements puissent se faire 
d’ici la fin de l’année dans les entreprises.

Joël Dauga : Je souhaiterais que nous re-
venions sur le sujet UrbAquitaine évoqué 
par Jean-François Clédel. Jean-Claude 
Fayat, c’est une initiative au sein de la-
quelle votre groupe joue un rôle de leader 
manifestement, avec 80 PME et TPE au-
tour. Voulez-vous nous en dire quelques 
mots.

Jean-Claude Fayat : Cette idée est venue 
de la volonté de chasser en meute. Ce 
que font beaucoup plus les Allemands 
ou les Italiens et que nous avons un peu 
de mal à faire en France. En France, on 
parlait beaucoup de missions collectives 
à l’étranger, mais tous métiers confondus, 
démarche à laquelle nous ne croyons pas 
les uns et les autres. J’ai essayé de lan-
cer cette idée autour d’un métier que je 
connaissais. C’est normal, il faut qu’à un 
moment une entreprise joue un rôle de 
leader. Elle n’a pas vocation à le rester et 
aujourd’hui nous avons d’autres idées sur 
d’autres métiers dans la Nouvelle-Aqui-
taine pour faire un petit peu la même 
chose.

Joël Dauga : ll est trop tôt pour en parler 
de ces autres idées ?

Jean-Claude Fayat : Oui, un peut trop tôt 
parce que ce n’est pas prêt. Je souhaite-
rais revenir sur ce que vous disiez. Vous 
nous avez fait la gentillesse de nous ap-
peler grande entreprise. Je ne sais pas si 
nous sommes une grande entreprise.

Joël Dauga : 19 000 salariés, tout de 
même.

Jean-Claude Fayat : A quel moment on 
est ou pas une grande entreprise ?

Joël Dauga : Personnellement, je sais ce 
qu’est une petite entreprise.

Jean-Claude Fayat : Je pense que nous 
sommes une entreprise patrimoniale, 
c’est sûr et c’est important car c’est peut-
être ce qui manque en France. Et puis 
surtout dans le Groupe nous avons gardé 
cet esprit de décentralisation et donc de 
PME. Pour revenir à ce que vous disiez, si 
aujourd’hui en France on manque d’ETI, 
il faut quand même s’interroger. Ce n’est 
pas que la moyenne des entrepreneurs 
français est plus bête que la moyenne 
des entrepreneurs allemands ou italiens. 
Vraisemblablement, nous évoluons dans 
un environnement qui est différent mais 
pas qu’économique, sociologique aussi. 
L’individu en France a un acte d’achat 

souvent différent de celui de l’Allemand 
ou de l’Italien. Je pense qu’il faut se poser 
des questions de fond si demain nous 
voulons remettre en question l’évolution 
des PME pour aller vers des ETI et des 
grands groupes. Parce que ce n’est pas 
qu’un problème entrepreneurial.
Joël Dauga : Les mentalités, ce n’est pas 
ce qui est le plus facile à faire évoluer, 
vous le savez bien.

Création d’une école 
d’ingénieurs par apprentissage 
qui sera plutôt dédiée aux PME

L’idée d’un accélérateur de pôles 
de compétences, déclinaison 

régionale d’un programme 
national conçu par Bpifrance
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Jean-Claude Fayat : Oui mais je pense 
que si nous voulons avancer, il faut les 
faire évoluer. Le rôle d’une grande entre-
prise ou d’une ETI c’est d’être plus dans 
la coopération et se dire comment je fais 
grandir le gâteau plutôt que comment je 
prends la plus grande part du gâteau.

Joël Dauga : Benoit Thomazo, peut-être 
allez-vous me donner une réponse sur ce 
sujet-là. UrbAquitaine, vous êtes impliqué 
vous aussi ?

Benoit Thomazo : Oui. Il y a les entre-
prises qui travaillent pour EDF et les 
entreprises qui travaillent avec EDF. Là 
c’est un travail avec. Le Groupe EDF a 
des réseaux à l’international. Quoi de 
plus simple que d’accompagner quelques 
entreprises dans des endroits que nous 
connaissons bien ou des pays où nous 
sommes bien implantés. Nous regardons 
régulièrement avec les équipes des entre-
prises d’UrbAquitaine quels pays nous 
pouvons prospecter et nous mettons à 
leur disposition ce que le Groupe connaît. 
Nous pouvons ainsi amener des entre-
prises et leur montrer que dans ces pays, 
non pas autour d’EDF mais autour d’un 
certain nombre d’entreprises qui font un 
métier sur l’énergie, on peut travailler 
ensemble.

Joël Dauga : Benoit Thomazo, toujours 
dans l’accompagnement des entreprises, 
le GIE Atlantique avec 110 entreprises 
accompagnées, cela consiste en quoi ?

Benoit Thomazo : Là, c’est un peu plus 
qu’accompagner. Le GIE Atlantique, c’est 
un cluster avant l’heure ; cela a vingt ans. 
Ce sont des entreprises qui travaillent 
pour le nucléaire et qui se sont regrou-
pées sur une région qui ne s’appelait pas 
encore la Nouvelle-Aquitaine. On pourrait 
dire qu’ils l’ont un peu inventée puisqu’ils 
travaillent pour la centrale de Civaux, 
la centrale de Golfech et la centrale du 

blayais. C’est un ensemble d’entreprises 
qui se sont rassemblées pour réunir un 
certain nombre de compétences (sûreté, 
sécurité) qu’il est nécessaire d’acquérir 
pour travailler dans les entreprises nu-
cléaires. Ces entreprises-là peuvent aussi 
aider d’autres entreprises à travailler pour 
le nucléaire. Est-ce que c’est facile de faire 
travailler une PME dans le nucléaire ? 
Non, ce n’est pas facile. Est-ce que, pour 
se faire qualifier, se faire référencer, c’est 
facile ? Non, ce n’est pas du tout facile. En 
revanche, lorsqu’on a franchi un certain 
nombre d’étapes et surtout lorsqu’on a 
été accompagné en local, car nous avons 
une préférence pour faire travailler les 
entreprises locales, c’est moins difficile. 
C’est pourquoi nous les accompagnons 
dans ces qualifications qui sont difficiles 
car à partir du moment où on est quali-
fié, on est susceptible de travailler sur 
l’ensemble des centrales nucléaires de 
France. Sur les aspects de sécurité, d’ac-
cessibilité - rien que de rentrer dans une 
centrale, c’est un métier - le GIE Atlan-
tique peut accompagner l’ensemble de 
ces entreprises et même des PME.

Joël Dauga : Relations grands groupes/
PME toujours : Legrand, Benoît Coquart, 
a été récemment primé pour ses relations 
achats fournisseurs et notamment pour le 
respect des paiements que j’évoquais tout 
à l’heure. Vous nous en dites un mot.

Benoît Coquart : Je ne me reconnais pas 
du tout dans cette caricature des grands 
groupes prédateurs et des petites PME 
innocentes parce que le sujet est bien 
plus compliqué qu’on l’imagine. Legrand 
par exemple, vous avez dit 5 milliards 
de chiffre d’affaires, c’est formidable, 
une grande entreprise française dont 
nous sommes très fiers bien sûr, mais 
nos gros concurrents mondiaux, ABB, 
Siemens, General Electric ou Eaton réa-
lisent entre 20 et 100 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. Ils sont beaucoup 
plus gros que nous. Nos deux princi-
paux clients distributeurs, de formidables 
entreprises françaises, Rexel et Sonepar, 
sont des groupes qui font 15 et 20 mil-
liards de chiffre d’affaires et sont 3 et 4 
fois plus gros que nous. Pour paraphraser 

M. Fayat, on a toujours un plus gros que 
soi dans cet environnement. Quand on 
est une entreprise cotée comme Legrand, 
au-delà de votre éthique d’entreprise - et 
Legrand a une éthique d’entreprise, c’est 
une tradition pour nous, bien connue 
de nos fournisseurs et de nos clients -, 
je pense que vous avez aussi un certain 
nombre d’obligations. Expliquer, par 
exemple, ce que vous faites en termes de 
développement durable. Nous avons une 
feuille de route 2014-2018 qui contient 
une vingtaine d’objectifs dont des ob-
jectifs de qualité des relations avec nos 
fournisseurs que nous publions tous les 
ans, qui sont audités par des auditeurs 
financiers qui viennent vérifier. On parlait 
de l’absence de femmes dans cette as-
semblée, nous avons un certain nombre 
d’engagements de promotion de la mixité 
dans l’entreprise. Des engagements sur le 
respect de nos fournisseurs et au-delà de 
ce prix qui nous a fait très plaisir, sur tous 
ces items, nous sommes regardés, audi-
tés, notés et quand cela ne va pas, criti-
qués. Le fait d’être une entreprise cotée, 
et encore une fois au-delà de l’éthique 
d’entreprise que nous pouvons avoir, 
nous pousse à nous améliorer sur ces su-
jets-là. Nous faisons beaucoup de choses 
pour nos fournisseurs. Nous achetons en 
région Nouvelle-Aquitaine 42 millions 
d’euros, ce n’est pas rien, nous avons 400 

fournisseurs régionaux référencés. Nous 
participons à Paris, mais nous sommes 
prêts à le faire en Nouvelle-Aquitaine, à 
un incubateur de start-up où nous jouons 

un peu le rôle de tuteur ou de mentor 
avec des jeunes start-up qui se lancent. 
Nous avons pris une participation dans 
une start-up spécialisée dans les objets 
connectés. Encore une fois, méfions-nous 
des caricatures, le grand groupe méchant 
et la petite entreprise innocente. Je pense 
que beaucoup de grands groupes, et je 
pense que Legrand n’est pas seul, ont des 
pratiques beaucoup plus vertueuses que 
celles-là.

Joël Dauga : Vous faites également du 
portage à l’international, de l’accompa-
gnement de VIE.

Benoît Coquart : Nous faisons un peu de 
portage à l’international. Je vais prendre 
la défense du service achats. Il s’avère 
que notre directrice des achats, Karine 
Alquier, est une correspondante du com-
merce extérieur. Je crois que vous la 
connaissez, M. Fayat. Elle essaie d’aider 
les entreprises, notamment à se dévelop-
per à l’international. Il faut se méfier des 
avis un peu trop tranchés, y compris de 
la Région.

Joël Dauga : Nous transmettrons à Alain 
Rousset. Chez Thales, dès 2006 le groupe 
a signé le Pacte de défense PME, puis en 
2010 la Charte des relations interentre-
prises et vous avez été labellisés à nou-
veau en 2015 par la Médiation des entre-
prises et le Conseil national des achats. 
C’est une religion d’être vertueux dans 
les relations grands groupes PME chez 
Thales ?

Alain Chêne : Effectivement c’est une 
religion. Nous parlions d’éthique tout 
à l’heure et cela en fait partie. Je sou-
haiterais partager différents sujets avec 
vous ce soir. D’une part nous avons des 
contraintes, Alain Garcia en parlera éga-
lement. Quand nous partons à l’export, 

quand nous vendons des rafales, nous 
avons un certain nombre d’obligations, 
des obligations d’offsets, c’est-à-dire 
d’acheter ou de faire fabriquer dans les 
pays un certain volume en relation avec 
le contrat qui a été négocié. Et ainsi, que 
ce soit pour le Mirage ou le Rafale Inde, 
nous aurons, Dassault-Thales-Safran, 
des obligations d’offsets et devrons faire 
fabriquer ou approvisionner un certain 
nombre de sous-ensembles, d’équipe-
ments en Inde. Nous ne pouvons pas y 
échapper, soit nous respectons ces as-
pects contractuels, soit nous ne prenons 
pas le contrat, ce qui implique qu’il n’y a 
pas d’emplois en France. C’est une réalité 
liée à la conjoncture et au contexte inter-
national. Nous pouvons avoir à délocali-
ser de la sous-traitance de France vers ces 
pays-là parce que nous devons respecter 
ces obligations. Au-delà, nous travaillons 
sur beaucoup d’autres axes avec les PME 
et ETI. Je voudrais citer des exemples 
dans le cadre du GIFAS ou d’associa-
tions comme l’association Space qui se 
tourne vers l’amélioration et l’excellence 
de la supply chain dans le domaine de 
l’aéronautique. Ce sont des ressources 
internes que nous mettons à disposition 
pour aider les PME, les ETI à grandir et 
à atteindre les niveaux de performance 
requis par nos grands donneurs d’ordres, 

“Se dire comment je fais grandir 
le gâteau plutôt que comment
je prends la plus grande part

du gâteau.”

GIE Atlantique,
un cluster avant l’heure

Legrand :
“Nous achetons en région 

Nouvelle-Aquitaine 42 millions 
d’euros, ce n’est pas rien, 

nous avons 400 fournisseurs 
régionaux référencés.”

Obligations d’offsets à l’export :
“Soit nous respectons

ces aspects contractuels,
soit nous ne prenons pas

le contrat, ce qui implique
qu’il n’y a pas d’emplois

en France”
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que ce soit Dassault, Airbus, Boeing. Il 
existe aujourd’hui des niveaux d’exigence 
en matière de supply chain en termes de 
niveau de ponctualité pour la livraison 
des équipements. Airbus typiquement, 
sur la FAL, la ligne d’assemblage à Tou-
louse, ne peut pas se permettre, vue les 
cadences, d’attendre les équipements de 
tel ou tel fournisseur. Ce sont aussi des 
niveaux d’exigence en termes de qua-
lité avec un niveau dont on parlait il y a 
quelques années dans l’automobile, soit 
1 000 ppm, ce qui correspond à 0,1 %, 
c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir plus 
de 0,1 % d’équipements qui doivent être 
déposés quand ils sont livrés à la chaîne 
d’intégration à Toulouse. Pour franchir ce 
cap, nous travaillons avec les PME, nous 
les accompagnons pour améliorer leur 
supply chain, les faire progresser dans 
un certain nombre d’outils informatiques, 
dans leurs systèmes de gestion, comment 
créer un service méthodes, développer 
leurs achats, pour leur permettre d’être 
dans la course et d’atteindre les niveaux 
d’exigence demandés par les grands 
donneurs d’ordres et les sous-traitants. 
Pour citer un exemple, chez un fabricant 

d’électronique, nous avons augmenté 
le degré de ponctualité qui est passé de 
70 % à 95 % en trois ans, c’est quelque 
chose qui ne peut pas se faire sur trois 
mois. Nous disions qu’il était difficile de 
changer les cultures, c’est aussi vrai dans 
les entreprises. Tout cela se construit 
sur la durée. Nous sommes bien là dans 
l’accompagnement des entreprises avec 
la mise à disposition de ressources en 
interne et d’experts.

Joël Dauga : Votre avez presque appelé 
votre voisin à abonder dans votre sens : 
Alain Garcia, vous rebondissez sur ce que 
vient de dire Alain Chêne.

Alain Garcia : Tout à fait. Alain Chêne, 

mon voisin de bureau et de travail. J’ad-
hère parfaitement à ce qu’il a dit dans 
la progression des sous-traitants et leur 
accompagnement. Côté Dassault, nous 
ne parlons pas de sous-traitants mais 

de partenaires. Nous travaillons avec 
des personnes en Nouvelle-Aquitaine 
depuis plus de 40 ans. Nous les avons 
vus évoluer. Nous nous soucions du 
poids que nous représentons chez eux, 
c’est pourquoi nous évitons les plus 30 
%, car notre marché est très fluctuant et 
quand nous avons des baisses d’activités, 
tout le monde voit le gâteau se réduire. 
Autre élément important cité par Alain 
Chêne, ce sont les offsets. Le premier gros 
contrat d’offsets, c’est l’Inde. Et si demain, 
nous poursuivons avec l’Inde, ce seront 
d’autres éléments d’offsets. Soit on signe 
le contrat et on amène du travail, soit on 
ne répond pas et on ne peut pas aller plus 
loin.

Joël Dauga : Est-ce qu’il y a moyen pour 
des sous-traitants habituels de Nouvelle-
Aquitaine à vous suivre, à aller s’implan-
ter et à créer de l’emploi là-bas ? Cela vaut 
pour ces contrats offsets ?

Alain Garcia : Tout à fait et nous sommes 
en réflexion sur le sujet, car dans les 
offsets, il y aura des éléments qui se-
ront fabriqué en France. Certains seront 
fabriqués en Inde, mais en revanche ce 
sera une opportunité pour les PME et les 
ETI de s’implanter et de croître en Inde. 
L’Inde est un marché énorme au niveau 
aéronautique, mais pas que. Nous respec-
tons nos sous-traitants parce que sans les 
sous-traitants nous ne serions pas là où 
nous sommes aujourd’hui. Ce que nous 
suivons, au niveau des établissements et 
des directions générales, c’est le respect 
des actes de paiement. Nous tournons, 

bon an, mal an, entre 90 et 95 % du paie-
ment à l’échéance. C’est une volonté de 
la société de ne pas pénaliser nos parte-
naires pour leurs affaires de trésorerie. 
Le pot de terre, le pot de fer, ce n’est pas 
dans notre ADN. De nouveaux partenaires 
sont rentrés, plutôt nichés dans les nou-
velles technologies, et j’en citerai deux : 
la presse 3D de Crésilas à Marmande et le 
thermoplastique à Pau, avec Axyal.

Joël Dauga : Jean-François Clédel, vous 
voulez rebondir sur le sujet ?

Jean-François Clédel : Je souhaitais re-
bondir sur les questions d’offsets. C’est 
bien un domaine où les CCI et en par-
ticulier les CCI internationales peuvent 
contribuer à accompagner les PME, 
voire même les ETI, par la formation à la 
culture du pays par exemple, mais aussi 
pour constituer des groupements d’entre-
prises sous-traitantes. Nous avons là un 
travail à faire, au niveau de la CCI France 

pour voir comment identifier et regrouper 
toutes les sociétés qui sont concernées, 
sur tout le territoire français et pas uni-
quement en Nouvelle-Aquitaine, et les 
accompagner qu’il s’agisse du projet aus-
tralien de DCNS ou du projet Rafale en 
Inde. Nous avons une nouvelle organisa-
tion à penser. Je voudrais juste conclure 
par les facteurs de succès pour réussir 
la relation grands groupes PME. Le poli-
tique a un rôle à jouer sur la fiscalité car 
si nous n’avons pas d’ETI, c’est avant tout 
pour des questions de fiscalité. La ques-
tion sociologique ensuite, évoquée par 
Jean-Claude Fayat, qui me semble impor-
tante, c’est-à-dire les questions de culture 
et de comportement sociologique qui 
valent aussi dans le comportement des 
acheteurs. Nous avons cité Pacte PME. Si 

Thales :
“Nous accompagnons les PME 

pour améliorer leur supply chain”

Dassault Aviation :
“Une opportunité pour les PME 

et les ETI de s’implanter
et de croître en Inde”

Jean-François Clédel :
“Si nous n’avons pas d’ETI,

c’est avant tout pour
des questions de fiscalité”



17

nous avions voulu qu’il fonctionne réelle-
ment, il aurait fallu que la gouvernance 
soit confiée non pas à des grands groupes 
mais à des PME exclusivement. Et derniè-
rement il faut que les PME aient une am-
bition, aient l’envie de grandir, d’innover, 
de devenir plus performante.

Joël Dauga : Vous avez évoqué CCI 
France. Ce ne devrait pas être trop com-
pliqué de, sinon le convaincre, en tout 
cas de parler au président de CCI France, 
puisque c’est l’ancien président de la CCI 
de Bordeaux. J’imagine que vous avez 
son numéro de portable. 
J’aurais voulu que Jean-Claude Fayat 
puissse intervenir également sur la ques-
tion de l’accompagnement, d es marchés 
offsets. Jean-François Clédel évoquait la 
possibilité que la CCI internationale se 
saisisse du problème.

Jean-Claude Fayat : Je suis parfaitement 
d’accord avec lui. Il y a trois ou quatre 
axes pour moi. Les missions collectives 
qui étaient pratiquées auparavant et qui 
sont valables sur certains pays, la chasse 
en meute sur des métiers comme nous 
l’évoquions avec UrbAquitaine, l’accom-
pagnement avec des grandes entreprises 
et surtout l’accompagnement individuel 
parce que chaque entreprise a une pro-
blématique différente à l’international. Il 
est important d’apporter cet appui indivi-
duel et faute de donner des recettes, don-
ner les erreurs à ne pas commettre.

Joël Dauga : Max Hoarau, sur cette ques-
tion des relations grands groupes PME, 
quelle est la position de DCNS ?

Max Hoarau : Beaucoup de choses ont 
été dites et je ne vais pas revenir dessus. 
Nous avons les mêmes problématiques 
que ce soit sur les contrats australiens 
ou les autres. Il y a peut-être des groupes 
comme Thales qui sont beaucoup plus 
avancés que nous.

Joël Dauga : Le contrat australien que 
vous évoquez, il faut rappeler que ce sont 
34 sous-marins…

Max Hoarau : Non, 34 milliards. J’aime-
rais bien que ce soit 34 sous-marins, ima-
ginez le nombre de milliards que cela 
représenterait.

Joël Dauga : Excusez-moi, ce n’était 
“que” 34 milliards…

Max Hoarau : C’est déjà pas mal. Cela 
représente au moins 50 milliards pour 
la marine australienne afin de se doter 
d’une marine performante. Je ne revien-

drai pas sur ce sujet puisqu’il a été évo-
qué. Nous travaillons beaucoup plus avec 
les start-up du pôle image à Angoulême, 
tout simplement pour avoir des idées et 
de la créativité. C’est parti d’une initiative 
de jeunes ingénieurs que nous n’avons 
pas bridés, ce n’est pas une démarche 
de groupe. Sur certaines recherches ou 
petites innovations, nous avons besoin 
de personnes qui nous aident à aller plus 
vite. Le pôle image, ce sont trois quatre 
personnes, dans les start-up, qui nous 
amènent des évolutions importantes. 
Pour prendre quelques exemples, sur les 
simulateurs que nous vendons au Brésil 
ou même à la marine nationale, parfois 
nous avons besoin d’aller assez vite sur 

le remplacement de caméras, de logiciels 
et ces start-up nous aident à aller beau-
coup plus rapidement, pour faire de la 
réparation, de la préparation des équi-
pages au pilotage des sous-marins. Nous 
y tenons beaucoup et je ne souhaite pas 
brider les ingénieurs ou revenir dans des 
démarches plus globales du groupe. C’est 
aussi de faire en sorte que ces innova-
tions soient mises en place et que l’on 
puisse développer des petits partenariats. 
Nous évoquions la passerelle sur certains 
avions, nous développons aujourd’hui 
une passerelle assez innovante pour in-
tégrer le commandement de bateau, sur 
le même principe que les smartphones, 
puisqu’on pilote le bateau avec le doigt.

Joël Dauga : C’est de la réalité virtuelle.

Max Hoarau : Exactement. Nous avan-
çons avec ces start-up, ne serait-ce que 
pour que les écrans puissent tenir au 
choc. Ce sont vraiment des petits partena-
riats ponctuels. Eux apportent leurs idées, 

et nous, nous pouvons leur apporter des 
développements financiers, qui ne sont 
pas énormes, 20 k  par exemple. Nous 
tissons des échanges avec des jeunes in-
génieurs qui nous permettent d’avancer 
beaucoup plus vite sur ces petites inno-
vations. C’est aussi aider nos ingénieurs 
à aller vers ce pôle image pour bénéficier 
de la créativité.

Joël Dauga : Cette seconde partie a été 
un peu bousculée par l’avion d’Alain 
Rousset. Nous sommes arrivés au terme 
des 2 heures que nous nous étions don-
nées pour la table ronde, à la minute près. 
J’avais promis que nous passerions la 
parole à la salle. Maintenant, c’est à vous 
de jouer. On se donne un quart d’heure, 
vingt minutes, en fonction de l’abondance 
des questions. 

Pascale Weber : Je travaille à la Caisse 
d’Epargne et je suis également membre 
d’un centre de recherches qui vient de se 
créer sur les entreprises familiales entre-
preneuriales, présidé par le professeur 
Hirigoyen. Sur le sujet des coopérations, 
ce qui m’intéresse au plus haut point, 
c’est de voir comment il est possible de 
développer les alliances entre les PME et 
les grands groupes. Je souhaiterais vous 
entendre sur le sujet du prêt inter-entre-
prises qui a été promu par la loi Macron 
et qui permet donc d’allouer aux PME par 
les grands groupes ou les ETI des finan-
cements jusqu’à un horizon de deux ans. 
Ce prêt inter-entreprises existe en Europe 
de manière beaucoup plus large et déve-
loppée qu’en France. Je voulais donc 
savoir si le soutien et le développement 

des alliances, se pensent aussi au niveau 
financier, sans prise de participation au 
capital ?

Joël Dauga : Jean-Claude Fayat, les prêts 
inter-entreprises, c’est envisageable pour 
votre groupe ?

Jean-Claude Fayat : En France, on pose 
toujours le problème du financement. Je 
ne suis pas sûr que ce qui bloque le déve-
loppement d’une entreprise soit le finan-
cement. Je pense que ce qui pose le pro-
blème de financement d’une entreprise, 
c’est plus en général son environnement. 
L’entreprise peut-être n’est pas aussi as-
sez rentable par rapport à ses voisins en 
France ou en Europe. C’est cette question 
qu’il faut se poser. Comment augmenter 
la rentabilité des entreprises. C’est en gé-
nérant de l’argent que l’entreprise va pou-
voir se développer, pas en en recevant.

Joël Dauga : Jean-François Clédel, vous 
voulez dire un mot sur ce sujet.

Jean-François Clédel : Je suis tout à fait 
d’accord. La fiscalité, le poids des charges 
sont des éléments de rentabilité de l’en-
treprise. C’est vrai que si l’entreprise est 
faiblement rentable, le chef d’entreprise 
patrimonial aura envie de la céder parce 
qu’il ne voudra pas la transmettre à ses 
enfants, par exemple. Il y a le coût de la 
transmission, de la détention du capital. 
Quand il y a plusieurs générations qui 
détiennent le capital cela devient très 
compliqué et très coûteux pour les pe-
tits-enfants. Et c’est pourquoi beaucoup 
d’entreprises sont cédées à ce moment-là. 
Je suis assez d’accord avec cette idée de 
rentabilité.

Joël Dauga : Benoit Thomazo…

Benoit Thomazo : Simplement pour dire 
que je ne sais pas si ce sont des prêts 
Macron mais notre entreprise accorde 
des prêts. Nous avons cette démarche 
dans les vallées où sont implantés nos 
ouvrages hydrauliques. Nous avons 
aidé très directement un certain nombre 

d’entreprises par des prêts, de l’ordre de 
1 millions d’euros de prêts sur les trois 
dernières années. Sur de toutes petites 
entreprises quelquefois, qui ont besoin 
de se développer. Mais avant de les aider, 
nous regardons quelles sont leurs com-
pétences et si elles ont un marché ou un 
développement possible. Ce sont ce que 
nous appelons les prêts aidés, je ne sa-
vais pas qu’on les appelait Macron. C’est 
formidable, on a inventé le prêt du pré-
sident.

Joël Dauga : Benoît Coquart. Vous vou-
liez rajouter quelque chose.

Benoît Coquart : Juste pour dire que 
nous ne pratiquons pas ces prêts. Comme 
je vous le disais, nous avons pris des par-
ticipations dans une start-up mais nous 

DCNS :
“Nous travaillons avec

les start-up du pôle image
à Angoulême”

“Le prêt inter-entreprises
existe en Europe de manière 

beaucoup plus large
et développée qu’en France”

EDF accorde des prêts
aux entreprises, dans les vallées 

où sont implantés
ses ouvrages hydrauliques.
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ne le pratiquons pas à grande échelle 
parce que nous considérons que ce n’est 
pas notre métier. C’est le métier de fonds 
d’amorçage, de capital-risqueur qui voit 
500 dossiers pour investir dans 5. Nous 
l’avons fait ponctuellement dans une 
société mais nous n’avons pas vocation à 
le faire à grande échelle. C’est un peu la 
même chose pour les prêts Macron. Nous 
ne sommes pas banquiers et je pense que 
nous le ferions moins bien qu’eux. En 
revanche, pour participer au financement 
des PME, nous allons co-financer des dé-
veloppements, prendre des engagements 
contractuels assez longs pour permettre 
de donner de la visibilité à nos parte-

naires. C’est aussi mettre à disposition du 
personnel que nous payons. Tout cela me 
paraît être des mesures de financement 
beaucoup plus dans les gènes d’une en-
treprise industrielle et liées à un sous-trai-
tant ou un partenaire dans le cadre d’un 
projet mené ensemble. Prêter de l’argent 
à un tiers, à ce stade, nous semble être 
le métier d’autres structures que la nôtre.

Joël Dauga : Il y avait une autre question. 
Oui, Jean-Georges Micol, directeur de 
l’Agence de développement et d’innova-
tion ADI Nouvelle-Aquitaine. Nous vous 
écoutons.

Jean-Georges Micol : Vous avez parlé du 
volet culturel et je pense qu’il est crucial 

dans ces échanges ou partenariats entre 
les grands groupes et les structures plus 
petites. J’ai le sentiment que le temps 
n’est pas le même quand on est une 
start-up ou une PME ou quand on est 
un grand groupe, a fortiori quand on est 
dans des métiers de cycle long, entre les 
programmes nucléaires, l’aéronautique 
ou les sous-marins. Comment certains 
d’entre vous font pour essayer de conci-
lier ce temps court pour la plupart des 
start-up ou des PME, surtout dans leurs 
premières années, et le temps long qui est 
souvent celui des ingénieurs, des techni-
ciens ou des gestionnaires des grands 
groupes qui sont ce soir autour de la 
table ?

Joël Dauga : Max Hoarau, peut-être.

Max Hoarau : Sur cette notion de temps 
court et de temps long, ce que je note c’est 
qu’il y a un rapprochement aujourd’hui, 
ne serait-ce que sur la compétitivité inter-
nationale. Je vais prendre un exemple : 
alors qu’aujourd’hui nous livrons une 
corvette à un pays en 36 mois, il nous est 

demandé maintenant de les concevoir en 
24 mois. Tout ce qui a été évoqué sur la 
supply chain est parfaitement d’actua-
lité. Nous devons travailler avec les PME 
dans la durée et les associer à ce temps 
court ou à ce temps long qui se réduit 
pour nous. Je pense que le temps est en 
train de largement se réduire par rapport 
à la compétition internationale, au moins 
pour ce qu’on voit, nous, sur les bâtiments 
de surface et les sous-marins. Il existe 
des sous-marins à propulsion nucléaire, 
comme barracuda, qui remplacent les 
sous-marins d’attaque et qui sont plus 
longs à fabriquer. Les futurs sous-marins 
ne sont plus sur ces durées-là et l’on doit 
intégrer le temps qui se réduit.

Joël Dauga : Benoît Thomazo, sur le 
même sujet.

Benoit Thomazo : Effectivement, nous 
en avons pris conscience en travaillant 
avec les start-up. On se dit qu’ils font 
des choses extrêmement intéressantes 
et on leur passe une petite commande 
pour qu’il nous fasse une démonstration, 
un poc (preuve de concept, ndlr) , pour 
nous montrer ce qu’ils savent faire. Et à 
ce moment-là, les ennuis commencent 
parce qu’il va falloir trouver la manière de 
passer une commande à un fournisseur 
qui n’est pas référencé, inconnu de tout 
le monde, à qui on va donner de l’argent 
de notre groupe pour mener une expéri-
mentation dont on ne sait pas ce qu’elle 
va donner. C’est pourquoi nous sommes 
en train de réorganiser tout cela de telle 
manière que pour ces montants, qui ne 
sont pas colossaux, on puisse tout de 
suite passer commande et payer ces en-
treprises qui ont sûrement des choses à 
nous apporter.

Joël Dauga : Jean-François Clédel, vous 
voulez intervenir sur ce sujet-là.

Jean-François Clédel : Je souhaitais 
ajouter un commentaire sur cette ques-
tion de temps long ou de temps court. La 
difficulté pour les sous-traitants qui ont 
l’habitude de travailler avec leurs clients 
et de pratiquer des prix compétitifs, c’est 
souvent la sous-activité. Lorsque des 
équipes sont en sous-activité, c’est dra-
matique. Un sous-traitant qui dégage 5% 
de marge nette par exemple, s’il a 5% de 
ses effectifs en sous-charge, c’est énorme 
en termes de conséquences pour l’entre-
prise. Là aussi, il y a un travail à faire 
dans la relation entre les grands groupes 
et les PME, veiller à éviter cette sous-acti-
vité. C’est sans doute ce que Jean-Georges 
Micol évoquait en particulier.

Joël Dauga : Je voudrais remercier très 
chaleureusement les huit intervenants, 9 
avec Thibaut Richebois, qui ont participé 
à cette table ronde. Je ne sais pas si c’est 
quelque chose que peut prendre à son 
compte Thibaut Richebois, mais peut-

être pourrait-on vous inviter à continuer 
à plancher sur les sujets que nous avons 
évoqués ce soir ? Constituer de manière 
un peu plus formelle ce think tank ? Qu’en 
pensez-vous Thibaut Richebois ?

Thibaut Richebois : En deux mots, le 
défi, et Alain Rousset l’a évoqué, c’est de 
toucher et d’être en contact avec toutes 
ces entreprises et ces PME. La région est 
très grande, les habitudes et les cultures 
historiques des anciennes régions ne 
sont pas les mêmes. Nous avons engagé 
un travail avec le monde consulaire pour 
organiser une capillarité sur tout le ter-
ritoire. L’agence ADI est, bien entendu, 
mobilisée mais sur des entreprises en 
phase de croissance et de transformation. 
Nous avons un enjeu d’accompagnement 
auprès d’une multitude d’entreprises du 
territoire le plus égal et qualitatif possible. 
Il faut soit leur faire passer des caps de 
développement, soit les aider à franchir 
des passes difficiles, les accompagner 
dans leur rentabilité par la différencia-
tion, l’innovation, par la capacité aussi à 
gagner de nouveaux marchés. Nous ne 
souhaitons pas un public captif, mais tou-
cher le plus grand nombre et avoir un sys-
tème, une organisation qui nous identifie, 
fasse remonter pour qu’elles prennent 

contact avec la Région. Nous travaillons 
avec les groupes représentés autour de 
la table, comme Thales sur le sujet de la 
sous-traitance, et notamment avec Paul 
Charmeau. Il existe des acheteurs avec 
lesquels nous travaillons de manière 
très étroite. C’est un enjeu de capillarité, 

d’identification pour que ce ne soit pas 
simplement les entreprises proches de la 
Région, des grandes agglomérations ou 
intégrées dans des réseaux divers et va-
riés qui puissent bénéficier de l’ensemble 
de nos leviers, ceux de la Région bien sûr, 
mais aussi de l’écosystème représenté 
dans les organismes consulaires. Le défi, 
c’est de créer ce grand maillage sur un 
territoire colossal avec des cultures dif-
férentes, des tailles d’entreprises parfois 
très petites mais pourtant porteuses de 
potentialités de développement. Le tra-
vail est permanent avec tous les acteurs 
qui sont autour de la table et dans la salle.

Joël Dauga : Merci à tous de votre atten-
tion et je vous invite à rejoindre le buffet.

Legrand :
“Pour participer au financement 

des PME, nous allons
co-financer des développements, 

prendre des engagements 
contractuels assez longs pour 

permettre de donner de
la visibilité à nos partenaires”

“Le temps n’est pas le même 
quand on est une start-up

ou une PME ou quand on est
un grand groupe”

DCNS :
“Nous devons travailler

avec les PME dans la durée
et les associer à ce temps court 

ou à ce temps long
qui se réduit pour nous”

Un enjeu de capillarité, 
d’identification pout toucher

le plus grand nombre 
d’entreprises afin qu’elles 

puissent bénéficier
de l’ensemble des leviers 

proposés par la Région

Reportage photographique :
Jean-Marie Laugery
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0805 122 222

Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LA VIE DE PRO EST ASSEZ 
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.
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