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La Boeing French Team s’agrandit
A l’occasion de la visite de Jim McNerney, Président de Boeing, le 13 novembre dernier à Paris, deux nouveaux adhérents fournisseurs de
Boeing ont intégré la Boeing French Team : Aubert & Duval et Daher-Socata. L’aéroport de Châteauroux a également rejoint l’équipe en tant
que partenaire associé. 

L'Unmanned Little Bird de Boeing
arrive à point
DCNS et Thalès ont lancé la phase
complémentaire de démonstration d’un système
d’appontage et d’atterrissage pour drones avec
l'Unmanned Little Bird de Boeing.

Le 787 entre en service en Europe
La compagnie polonaise LOT a réceptionné son
premier 787 devenant ainsi le 1er transporteur
européen à exploiter le Dreamliner.

Quand Hollywood éveille les
vocations d’ingénieurs
Boeing et l’association américaine des
industriels du divertissement récompensent les
séries et films qui contribuent à stimuler les
vocations scientifiques. Focus sur une initiative
originale.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : l'aile volante, le nouveau 747-8
Intercontinental et la recherche sur les
biocarburants.

Le pilote, c'est vous !
Prendre les commandes du 737 à Paris, c'est
possible avec Flight Experience.

L'édito de Yves
Galland

Le 13 novembre dernier, Jim
McNerney, Président de Boeing,
retrouvait les 13 membres
historiques de la « Boeing
French Team » et faisait la
connaissance de trois nouveaux
entrants.
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L'édito de Yves Galland

Le 13 novembre dernier, Jim McNerney, Président de Boeing, retrouvait les 13 membres
historiques de la « Boeing French Team » et faisait connaissance de deux nouveaux
entrants dans notre club des principaux fournisseurs français de Boeing, les sociétés
Daher-Socata et Aubert & Duval. Une belle occasion pour notre CEO de rendre hommage à
la qualité du partenariat de Boeing avec l’industrie française et d’exprimer aussi la volonté
de notre Groupe de continuer à développer sa collaboration avec les meilleurs fournisseurs
de l’hexagone. 

Force est de constater que les entreprises aéronautiques françaises bénéficient d’une
réputation d’excellence dans le monde entier et particulièrement chez Boeing. La preuve en
est le nombre croissant de nos fournisseurs en France qui dépasse la centaine et qui tous
ensemble réalisent à présent un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars par an avec
Boeing, ce qui correspond à plus de 25 000 emplois dans notre pays. Ces chiffres qui
n’arrêtent pas de surprendre les milieux économiques et même politiques, font de Boeing
un maillon essentiel de l’écosystème français et un formidable vecteur de croissance. Tous
nos partenaires bénéficient du dynamisme de notre Groupe qui symbolise à lui seul la
bonne santé du secteur. 

Porté par nos performances financières dans un marché des avions civils robuste et qui
restera extrêmement porteur pour les 20 prochaines années, nous continuons d’investir en
recherche et développement pour moderniser sans cesse nos appareils et lancer de
nouveaux modèles afin d’assurer des coûts d’exploitation les plus bas pour les compagnies
aériennes et toujours plus de confort pour les passagers. La productivité en amélioration
constante et la hausse des cadences de production sur tous nos appareils sont
incontestablement les marqueurs de notre dynamisme. 

L’avenir se prépare avec les mêmes objectifs et ambitions, facilités par les technologies de
rupture du 787 désormais à maturité et qui seront déployées, comme l’a confirmé Jim
McNerney, aussi bien sur le 737 MAX que sur nos programmes en développement comme
le 777X. 

Forts d’une excellente année 2012, où nous dépasserons les 1 000 commandes nettes
d’avions commerciaux et d’une activité Défense qui résiste formidablement malgré un
marché évidemment affecté par les contraintes budgétaires, nous abordons l’avenir avec
détermination, confiance et sérénité.

Yves GALLAND
Président de Boeing France
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La Boeing French Team s’agrandit

A l’occasion de la visite de Jim McNerney, Président de Boeing, le 13 novembre dernier à
Paris, deux nouveaux adhérents fournisseurs de Boeing ont intégré la Boeing French Team
: Aubert & Duval et Daher-Socata. L’aéroport de Châteauroux a également rejoint l’équipe
en tant que partenaire associé. 
Aubert & Duval est partenaire de Boeing depuis plus de trente ans. La société fournit en
direct les programmes civils et de défense de Boeing comme le C-17, le 737, le 747, le 777,
le 787 (pièces aluminium, titane, acier). Aubert & Duval travaille également avec certains
fournisseurs de rang 1 et 2 de Boeing dans le monde entier. 
Daher-Socata , le pôle Aéronautique du Groupe Daher, est à la fois un constructeur et
équipementier de rang 1 intégrateur de solutions « Industrie & Services ». Daher est
présent sur le programme 777, sur lequel il fournit des « plenums », les entrées d’air moteur
acoustiques pour les groupes auxiliaires de puissance (APU) fabriqués par Honeywell. 
L’aéroport de Châteauroux , spécialisé dans le fret, la formation des pilotes et la
maintenance aéronautique, est un centre historique de stockage et de démantèlement
d'avions en Europe. C’est à ce titre, et avec Boeing, que l’aéroport de Châteauroux fut l'un
des fondateurs de l'Association Internationale du Recyclage d'Avions (AFRA), dont les
travaux sont internationalement reconnus. L’aéroport de Châteauroux accueille également
le programme de réinsertion professionnelle, Aéronautique Solidaire, mené par Boeing avec
Les Restos du Cœur et en partenariat avec les membres de la Boeing French Team.

La Boeing French Team, un modèle gagnant pour l’industrie aéronautique française 

Ces trois nouveaux acteurs s’ajoutent ainsi aux 13 membres historiques de la Boeing
French Team : Dassault Systèmes, Deutsch, Labinal, Latécoère, Liebherr Aerospace, Lisi
Aerospace, Messier-Bugatti-Dowty, Michelin, Snecma, Radiall, Souriau, Thales, Zodiac
Aerospace, et viennent renforcer les liens privilégiés que Boeing entretient avec l’industrie
aéronautique française.
Créée en 2005, la Boeing French Team est destinée à promouvoir les acteurs de l’industrie
aéronautique française au sein de Boeing au travers de nombreuses initiatives telles que
l’organisation de voyages fournisseurs à Seattle ou d’actions collectives en faveur de
l’innovation, de la solidarité et de l’environnement.
Yves Galland a rappelé le 13 novembre que la France est aujourd’hui le premier partenaire
de Boeing en Europe avec 100 entreprises travaillant sur les programmes du groupe.
L’industrie Française enregistre à présent un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars sur
les programmes Boeing, dont 3,25 milliards de dollars de contrats directs et 1,25 milliards
issus des achats des compagnies aériennes pour leur flotte Boeing auprès de l'industrie
française. Au total ce sont près de 25 000 emplois dont 50 % directs, que le groupe génère
en France. Ces chiffres sont en croissance régulière depuis quelques années grâce à la
montée en cadence des programmes Boeing, notamment le 737, le 777 et le 787 et grâce
aux nouveaux contrats remportés sur d’autres programmes. Par exemple,
Messier-Bugatti-Dowty a été référencé sur le 737 pour les freins et Liebherr Aerospace pour
la climatisation du 747-8.
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L'Unmanned Little Bird de Boeing arrive à point

Découvrez le Unmanned Little Bird en vidéo (cliquez sur l'icône cc pour les sous-titrages français)

DCNS et Thalès ont lancé la phase complémentaire de la démonstration technologique d’un
système d’appontage et d’atterrissage pour drones (D2AD) confiée par la Direction
Générale de l'Armement (DGA). Les essais en mer sur une frégate de la Marine nationale
avec le drone hélicoptère de Boeing, l’Unmanned Little Bird ont été réalisés avec succès.
Déjà sélectionné pour les essais d’atterrissage et d’appontage menés aux Etats-Unis en juin
et juillet 2011 via l’utilisation d’une plateforme mobile, l'Unmanned Little Bird a participé à la
phase de levée de risques des futurs programmes de drones aériens tactiques menés pour
la Marine nationale et pour l’Armée de Terre.

Boeing, partenaire clé du succès de l’opération

L'Unmanned Little Bird de Boeing a réalisé avec succès une trentaine de décollages et
d’appontages automatiques de septembre à début octobre sur la frégate Guépratte de la
Marine Nationale au large de Toulon. L’objectif de ces essais était d’effectuer des
démonstrations d’appontage automatique d’un drone sur le pont d’une frégate en toute
sécurité, même par faible visibilité et par mer forte.
Les conclusions de ces essais devront donc démontrer la capacité du système de pilotage
des drones à intégrer toutes les contraintes opérationnelles inhérentes aux décollages et
aux appontages de manière complètement automatique.
Ce projet collaboratif porté par Thales et DCNS favorise le déploiement de l’utilisation de
drones hélicoptères par les forces navales, dans les opérations en mer et vers la terre. Il
offre des solutions innovantes et performantes répondant aux besoins opérationnels avec
l’emploi intensif de drones hélicoptères à moindre coût et permettant une plus grande
sécurité. 
La DGA indique que « l’Unmanned Little Bird de Boeing a été choisi comme l’un des rares
hélicoptères sans pilote suffisamment matures pour tenter l’expérience, en précisant
toutefois que le système D2AD est adaptable à différents types de drones ou de
plateformes navales ».

Le Little Bird, un drone à la pointe de la technologie
 
Le démonstrateur de vol sans pilote ULB (Unmanned Little Bird) est un hélicoptère
monoturbine MD 530F modifié, qui peut, en option, voler avec un pilote à son bord. Cette
plate-forme est capable de voler avec deux pilotes, un seul pilote ou sans pilote, et être
pilotée à distance ou programmée pour accomplir des missions autonomes dans l’un de ces
modes opératoires.
L’ULB est conçu pour tester de nouvelles technologies et fonctionnalités au cours de vols
réalisés avec ou sans pilote. Ses performances ont été démontrées par Boeing R&D dans
un large éventail de missions (ravitaillement, renseignement, reconnaissance &
surveillance, militarisation), contribuant à définir le marché des aéronefs à décollage et
atterrissage verticaux (ADAV) sans pilote dans le cadre d’expérimentations en vol.
Depuis son premier vol en septembre 2004, le démonstrateur ULB a accompli en toute
sécurité plus de 500 heures d’essais sans pilote. Il participe à la définition et à la
qualification des opérations aériennes avec et sans pilote de l’US Army. La version sans
pilote évoluée dérivée de l’A/MH-6M est réservée à l’exportation.
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Le 787 entre en service en Europe

Découvrez le 787 de LOT en vidéo

LOT, première compagnie européenne à exploiter le 787

La compagnie aérienne polonaise LOT a réceptionné son premier 787 le 14 novembre
dernier, devenant ainsi le premier transporteur européen à exploiter le Dreamliner. Il s’agit
du premier des huit exemplaires commandés par la compagnie. La cabine peut accueillir
252 passagers en trois classes.
Le Dreamliner sera tout d’abord proposé sur des vols court-courriers à partir de décembre
2012, puis à partir de début 2013, l'appareil sera mis en service sur la ligne Varsovie -
Chicago. Par la suite, le 787 desservira également les villes de New York, Toronto et Pékin.

Une nouvelle ère pour l’aviation européenne

Cette première livraison a été l’occasion d’une grande cérémonie à Seattle en présence des
dirigeants de LOT et de Boeing, ainsi que de nombreux représentants officiels polonais et
américains. 
« Il s’agit d’un moment historique pour la compagnie LOT, et c’est aussi un grand moment
pour la Pologne », a déclaré Marcin Pirog, CEO de LOT Polish Airlines. « Je suis convaincu
que l’arrivée du Dreamliner au sein de la flotte d’une des plus anciennes compagnies au
monde représente un moment crucial qui ouvrira une nouvelle ère pour l’aviation
européenne. Je pense également que c’est le début d’une nouvelle aventure exaltante pour
notre compagnie, qui dispose à présent de l’avion de transport de passagers le plus
moderne au monde. »
Dès le lendemain, l’avion était accueilli en grande pompe à Varsovie, sous les jets d’eau
des pompiers d’aéroport, comme c‘est la tradition pour l’arrivée d’un tout nouvel avion. 
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Quand Hollywood éveille les vocations d’ingénieurs

Des clichés persistants

Durant de longues années le cinéma et la télévision n’ont pas épargné les personnages de
scientifiques et d’ingénieurs. Du savant fou au génie incompris, en passant par le geek
socialement exclu, les scientifiques étaient trop souvent caricaturés. 
Ainsi, comme le fait remarquer Rick Stephens, directeur des Ressources Humaines du
Groupe Boeing : « Dans les films et à la télévision, 10 % des personnages sont employés
dans les secteurs scientifiques, mathématiques, de haute-technologie ou d'ingénierie, et
nous avons constaté que 70% d'entre eux jouaient des rôles de méchants ». 
Lorsqu’on connaît l’influence de la fiction sur le réel, on peut donc naturellement s’inquiéter
de l’incidence de cette déformation sur les vocations des jeunes spectateurs. D’autant que
dans bon nombre de secteurs, l’aéronautique notamment, les besoins en recrutement sont
forts et les candidats toujours trop peu nombreux.

Boeing travaille aussi avec Hollywood

Pour aider Hollywood à se défaire des clichés sur ces professions clés, Boeing s’est
rapproché de l’association américaine des industriels du divertissement (Entertainment
Industries Council). L’idée est simple : travailler avec des réalisateurs, des scénaristes, et
des acteurs sur la véracité de la représentation de ce que font vraiment les ingénieurs et les
scientifiques, et ainsi susciter des vocations chez les spectateurs, notamment les plus
jeunes.
Le 15 novembre dernier, Boeing et le Conseil des industriels du divertissement ont ainsi
récompensé les séries et les films qui participent à construire une image positive des
ingénieurs et scientifiques tels que : NCIS, Big Bang Theory, Bones, ou encore le dernier
Batman. Une nouvelle bonne raison de voir et de revoir ces fictions de qualité sous un
nouvel angle !
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L'innovation selon Boeing

L’aile volante, l’avion de demain ?

Le Blended Wing Body (BWB) est aujourd’hui bien plus qu’un concept. Cet appareil
expérimental, testé activement en collaboration avec la NASA pourrait bien donner forme aux
avions de demain. Bob Liebeck ingénieur et responsable du programme explique comment
cette aile volante pourrait constituer le futur de l’aviation.

Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.

747-8 Intercontinental : le nouveau roi du ciel

David Loffing, ingénieur et designer pour Boeing, qui a travaillé sur les ailes du nouveau 747-8,
commente les innovations majeures qui ont permis de moderniser entièrement cet avion
mythique et d’obtenir les coûts d’exploitation et de consommation de carburant les plus bas
des appareils gros porteurs.

Un sous-titrage en français est disponible en cliquant qur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.

Les biocarburants, plus d’énergie pour demain

La demande pour les énergies fossiles ne cesse d’augmenter, diminuant des ressources
naturelles limitées et provoquant une flambée des prix difficilement soutenable sur le long
terme. James Kinder, chimiste pour Boeing raconte comment son équipe ouvre aujourd’hui la
voie à de nouvelles sources d’énergie renouvelable : les biocarburants.

Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.
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Le pilote, c'est vous !

Découvrez en vidéo le Flight Simulator

Prenez les commandes d’un Boeing 737 chez Flight Experience à Paris

Prendre les commandes d’un 737… Un rêve inaccessible ? Depuis 2011, la société Flight
Experience propose une expérience encore unique en Europe pour le grand public : piloter
un 737 dans des conditions proches du réel. Grâce à un simulateur de vol homologué par
Boeing et digne des professionnels, chacun peut désormais expérimenter un vol grandeur
nature sur près de 24 000 destinations.
 
Pour décoller avec Flight Experience, rendez-vous au 21 quai d’Austerlitz à Paris. A
l’entrée, le client est accueilli comme le commandant de bord sur 737-800 NG.
Accompagné d’un véritable pilote de ligne qui l’assiste en tant que co-pilote le client peut
ainsi choisir sa destination et le type de vol qu’il souhaite effectuer. « Pour un vol de 35 ou
40 minutes, il s’agira bien évidemment de simples tours de piste. Pour 60 et 90 minutes,
on peut réaliser un vol entre deux villes. Que ce soit pour un tour de piste ou un vol, le
client peut sélectionner l’aéroport de son choix ». Chaque aéroport, chaque ville y sont
fidèlement reproduits. Envie de survoler Paris ou la destination de vos rêves en 737 ? Tout
est possible !
 
Offrant une réplique très exacte de la cabine du best-seller de Boeing, ce simulateur de
vol permet de reproduire une expérience de vol extrêmement fidèle à la réalité.
« Notre public comporte avant tout des passionnés, qu’ils soient pilotes privés ou simples
amoureux de l’aviation… Ils viennent la première fois avec un bon-cadeau, ils reviennent
parce qu’ils ont adoré. D’ailleurs, l’environnement est tellement proche du réel que
certains pilotes viennent voler sur notre simulateur avant de renouveler leur qualification 
», explique Hugo Lunardelli, directeur de Flight Experience Paris.
 
Enfin, pour ceux que l’expérience de vol angoisse plus qu’elle ne fascine, Flight
Experience propose désormais un stage de gestion de l’appréhension du vol, via la
familiarisation avec les principes de sécurité de vol et la compréhension du
fonctionnement d’un avion.
 
Pour en savoir plus sur Flight Experience, rendez-vous sur http://www.flightexperience.fr/
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