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Le 787 reprend les airs
Le Dreamliner reprend les airs, après l’approbation par la FAA des modifications sur la batterie proposées par Boeing. Une fois de plus, les
équipes Boeing ont su relever le défi et proposer des solutions adaptées et durables.

7500ème Boeing 737 : les
fournisseurs français à l’honneur
L’avion le plus vendu de l’histoire de l’aviation a
franchi il y a quelques semaines le cap de la
7500ème livraison.

Cyber sécurité : incursion dans le
laboratoire Boeing
Boeing a ouvert un centre de recherches
consacré à la sécurité de l'information, à
Huntington Beach, en Californie.

Boeing et BMW s'associent pour le
recyclage des fibres carbone
Le constructeur automobile et Boeing ont signé
un accord de collaboration. Leur objectif
commun : optimiser le recyclage des fibres de
carbone, matériel devenu indispensable dans
leurs deux industries.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : la solution "Arrivées sur mesure"
de Boeing, l'intégration du moteur du 747-8, et
les hélicoptères Apache.

Un nouveau centre de livraison pour
les clients Boeing
Découvrez notre nouveau centre de livraison
situé à Everett, au nord de Seattle.

L'édito de Yves
Galland

Cette newsletter s'ouvre sur
deux bonnes nouvelles : les
excellents résultats de Boeing
au premier trimestre 2013, et la
reprise progressive des vols
pour le 787, suite à l’autorisation
de vol de la FAA, des autorités
européennes et japonaises qui
ont approuvé les modifications
proposées par Boeing sur les
batteries du Dreamliner.
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L'édito de Yves Galland

Je suis ravi d’ouvrir cette newsletter sur deux bonnes nouvelles : les excellents résultats de
Boeing au premier trimestre 2013, et la reprise progressive des vols pour le 787, suite à
l’autorisation de vol de la FAA, des autorités européennes et japonaises qui ont approuvé
les modifications proposées par Boeing sur les batteries du Dreamliner.
 
Nous avons présenté des résultats extrêmement solides avec une hausse de près de 20 %
du bénéfice, et ce, malgré les difficultés rencontrées sur le 787 au premier trimestre.
L’évolution du cours de l’action Boeing depuis le début de l’année (+20% en 3 mois) montre
la confiance des investisseurs en Boeing et en ses fondamentaux. Notre chiffre d’affaires
s’est situé à un niveau remarquable puisque la hausse des livraisons de 737 et de 777 a
compensé la baisse de livraisons de 787. Je tiens à souligner notre excellent carnet de
commandes, qui a atteint le montant record de 392 milliards de dollars, dont 20 milliards de
dollars de commandes nettes au cours du trimestre. La division Défense, Espace et
Sécurité a une nouvelle fois enregistré une performance exceptionnellement bonne,
atteignant ses objectifs ambitieux de réduction des coûts, tout en investissant dans sa
croissance future. Nous restons donc extrêmement confiants dans notre capacité à
atteindre nos objectifs 2013, aussi bien dans le civil que dans la défense. Et nous
confirmons nos livraisons pour l’année, soit 635 à 645 appareils dont plus de 60 Dreamliner.
 
Ces excellents résultats financiers s’accompagnent d’une très bonne nouvelle puisque nous
avons reçu l’autorisation de procéder aux modifications sur les batteries du 787 et de
reprendre les vols. Pendant trois mois, toutes nos équipes Boeing, ainsi que nos
fournisseurs, nos clients, et les organismes de régulation ont travaillé en étroite
collaboration pour trouver une solution rapide et durable aux difficultés rencontrées par les
batteries du Dreamliner. Après 200 000 heures de travail de nos équipes d’ingénieurs, c’est
aujourd’hui chose faite, et nous ne pouvons que nous féliciter du travail admirable de toutes
les équipes impliquées.
 
Nous sommes bien évidemment heureux d’avoir trouvé les bonnes solutions, et de voir de
nouveau voler le 787 aux couleurs de nos clients Ethiopian Airlines et All Nippon Airways
depuis le week-end dernier. Celles-ci seront bientôt suivies de toutes nos compagnies
clientes.
 
De nouveaux défis nous attendent avec le 787-10X et le 777 X. Enjeux passionnants pour
améliorer le confort passager et offrir aux compagnies aériennes de nouveaux appareils
plus rentables et faciles d’exploitation.
 
En bientôt cent ans d’histoire, notre exigence en termes d’innovation, de performance, de
sécurité et de qualité a guidé chacun de nos choix stratégiques, chacun de nos
programmes. C’est cette quête perpétuelle d’excellence qui continuera de guider nos choix
sur nos futurs programmes et je sais que nous pouvons compter sur nos partenaires et
notamment ceux de l’industrie française, pour y parvenir.

Yves GALLAND
Président de Boeing France
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Le 787 reprend les airs

Le 787 Dreamliner reprend les airs, après la certification par la FAA des modifications sur
la batterie proposées par Boeing et l’autorisation à reprendre les vols également délivrée
par la FAA le 26 avril. C’est Ethiopian Airlines qui dès samedi dernier a été la première
compagnie à faire revoler le 787 avec un premier vol régulier entre Addis Abeba en
Ethiopie et Nairobi au Kenya. Dimanche dernier, All Nippon Airways a suivi le pas, en
effectuant, avec succès, un premier vol d'essai sur un de ses 787. 

Une fois de plus, les équipes Boeing ont su relever le défi. Elles ont travaillé sans relâche
pour mettre au point une solution complète qui réponde pleinement aux exigences de la
FAA, des agences de réglementation du monde entier et de ses clients, ainsi qu’à leurs
propres standards de sécurité et de fiabilité. 

La solution proposée par les équipes Boeing est « complète et permanente » explique Ray
Conner, président et CEO de Boeing Aviation Commerciale. Boeing a ainsi procédé à un
examen complet des batteries pour couvrir l’ensemble des causes potentielles d’incidents.
Afin de répondre à l’ensemble des causes possibles de défaillances, les équipes ont
commencé par identifier 80 causes potentielles, et par classer les moyens d’y répondre en
4 catégories. Les améliorations apportées au système de batteries répondent à toutes ces
hypothèses. Elles comprennent des modifications de conception visant à éviter une
défaillance et, le cas échéant, à l’isoler. De plus, des améliorations ont également été
mises en œuvre dans les processus de production, d’exploitation et de tests. La nouvelle
enceinte en acier inoxydable est conçue pour empêcher que toute surchauffe de la
batterie n’affecte le reste de l’avion ou les passagers. Pour Ray Conner : « Le niveau de
protection ultime est assuré par la nouvelle enceinte, grâce à laquelle même une
défaillance de la batterie ne peut avoir d’impact sur l’avion ni provoquer d’incendie. »

Pour Jim McNerney, le PDG de Boeing, une telle solution n’aurait pas été possible sans
l’implication sans faille des équipes Boeing, mais également de la FAA, des fournisseurs,
des sous-traitants et des clients Boeing. Il explique ainsi : « Nous apprécions la diligence,
l’expertise et le professionnalisme dont a su faire preuve l’équipe technique de la FAA tout
au long de ce processus. Au cours des jours à venir, notre priorité est de remettre en
service toutes les flottes de 787 de nos clients et de reprendre les livraisons des avions en
production. » 

Pour davantage d'informations sur le programme 787, rendez-vous sur Boeing.fr.
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7500ème Boeing 737 : les fournisseurs français à l’honneur

L’avion le plus vendu de l’histoire de l’aviation a franchi il y a quelques semaines le cap de
la 7500ème livraison. 

Pour Yves Galland, Président de Boeing France, le 737 est une véritable success story, non
seulement pour Boeing mais également pour la France. « Grâce au formidable succès
remporté par le 737, Boeing est rapidement devenu le premier client de Snecma. Ce
partenariat exemplaire entre à présent dans une nouvelle dimension avec le nouveau
moteur LEAP qui équipera le Boeing 737 MAX. » Kent Fisher, vice-président de la division
Aviation Commerciale de Boeing en charge de la gestion des fournisseurs, ajoute : « 
Le succès du 737 démontre que l’on accomplit de grandes choses en s’associant aux
meilleures entreprises aéronautiques du monde. Notre compétitivité à long terme sur le
marché est liée à l’importance sans faille que nous accordons à la qualité, à la fiabilité et au
coût. »

La France est un fournisseur majeur et stratégique du Groupe, avec plus de 100 entreprises
françaises impliquées sur des programmes Boeing. Depuis 2005, les principaux
fournisseurs français sont regroupés dans la Boeing French Team. Grâce à Boeing
l’industrie aéronautique française réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4,5 milliards
de dollars (soit 3,250 milliards de dollars en facturation directe et 1,250 milliard pour la
fourniture de systèmes et pièces de rechange utilisés dans les opérations de maintenance
des avions Boeing). Ces contrats avec Boeing ont un impact très positif puisqu’ils génèrent
25 000 emplois pour l’industrie aéronautique française (12 500 emplois directs et 12 500
emplois indirects).

Avec l’augmentation des cadences de production du 737 et avec l’arrivée du 737 MAX, nul
doute que les fournisseurs français de Boeing vont continuer de bénéficier du succès
remarquable de cet appareil pendant encore plusieurs décennies.
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Cyber sécurité : incursion dans le laboratoire Boeing

Imaginez une base militaire top secrète en plein désert de l’Utah. Des caméras de
surveillance quadrillent le lieu, aucun mètre carré ne leur échappe. Peu de chance d’avoir
de mauvaises surprises. Tout à coup, une explosion fait vibrer le bâtiment, des coups de
feu retentissent. Des bruits de pas se rapprochent de la loge du gardien. Celui-ci consulte
les écrans de surveillance et comprend ce qui vient de se passer : des hackers se sont
introduits dans le système informatique du lieu, et les intrus ont pu passer outre le
système de surveillance. 

Heureusement, dans ce cas il ne s’agit que d’un scénario imaginé par les équipes du tout
nouveau centre de recherches Boeing consacré à la sécurité de l’information, qui s’est
ouvert à Huntington Beach en Californie. « Nous travaillons à simuler des attaques, pour
détecter les failles des systèmes informatiques de nos clients, et les aider à se protéger 
» explique Per Baith, directeur d’Information Security Solution. Si les scénarios sont fictifs,
la menace est bien réelle. Aux États-Unis, Leon Panetta, secrétaire à la Défense, alertait
récemment sur les risques que le pays encourait face aux hackers, expliquant que cela
pourrait être « un cyber Pearl Harbor ». 

Il est extrêmement important pour Boeing de protéger ses clients de possibles cyber
attaques. En plus de ce laboratoire consacré à la sécurité de l’information, le groupe
dispose du Cyber Engagement Center situé dans le Maryland. « Les équipes de ce centre
travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour protéger le service informatique de
Boeing » affirme Kevin P. Meehan, vice président et responsable de la sécurité
informatique. 

L’équipe de Huntington Beach a gagné son premier contrat en 2008, et six autres clients
l’ont rejoint depuis. « Nos clients nous considèrent avant tout comme un partenaire, qui les
aide à élaborer la meilleure solution. Nous avons le bon savoir-faire, les bonnes équipes,
et les bonnes infrastructures, comme notre laboratoire de Huntington Beach, pour les
aider à faire face à l’un des plus grands défis d’aujourd’hui – la protection de leurs réseaux
contre des attaques » ajoute Per Beith.
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Boeing et BMW s'associent pour le recyclage des fibres
carbone

Le constructeur automobile et Boeing ont signé un accord de collaboration en décembre
dernier. Leur objectif commun : optimiser le recyclage des fibres de carbone, matériel
devenu indispensable dans leurs deux industries. Boeing et le groupe BMW mutualiseront
leurs méthodes de simulation des processus de fabrication de fibres de carbone, ainsi que
leurs recherches en matière d’automatisation de la production. Pour les deux sociétés, il
s’agit du premier accord de ce type de leur histoire.

Larry Schneider, vice président du Développement produits de Boeing Aviation
Commerciale explique : « Il est essentiel de prévoir la fin du cycle de vie des produits
réalisés en fibres de carbone. Nous souhaitons étudier les moyens de récupérer et
réutiliser ces matériaux dans le but de fabriquer de nouveaux produits. Cette collaboration
avec BMW nous aidera à atteindre cet objectif. »

Boeing et BMW font tous deux figures de pionniers dans l’utilisation de fibres de carbone.
Le 787 Dreamliner, dernier né de Boeing, comporte 50% de matériaux composites. BMW
lancera en 2013 et 2015 la production de deux nouveaux modèles (le modèle i3 à
propulsion électrique, et la voiture de sport hybride i8 dotée d’un moteur thermique) dont
l’habitacle sera fabriqué à partir de fibre carbone.

Parallèlement à cet accord, Boeing collabore depuis 2007 avec l’université de Nottingham
qui dispose de programmes de recherche sur le recyclage de fibre carbone. (vous pourrez
découvrir ce programme en vidéo en cliquant sur l'icône de gauche). Boeing a mis en
place des programmes pilotes pour recycler les fibres de verre les sites de production de
Seattle et de Caroline du Sud.
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L'innovation selon Boeing

Arrivées sur mesure

Alors que le système de gestion aérien reste inchangé depuis bientôt 50 ans, Boeing présente
sa nouvelle solution « Arrivées sur mesure » qui permettra d’importantes économies de
carburant, et de diminuer la pollution sonore et les retards inutiles.

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

747-8 : nouveau modèle, nouveau moteur, même efficacité

Entrez dans les coulisses de fabrication du nouveau 747-8 Intercontinental et découvrez
comment les équipes Boeing ont su intégrer un système complexe, le moteur, dans un autre
système complexe, l’avion.

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

L’Apache : la sécurité des soldats n’a pas de prix

L'Apache Guardian, l’hélicoptère de combat le plus avancé au monde, est désormais encore
plus efficace pour veiller à la sécurité des soldats. Le 17 avril dernier, la Corée du Sud a
annoncé la sélection du modèle AH-64E Apache de Boeing afin d'améliorer ses capacités de
réaction face à la menace nord coréenne.

Un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo.
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Un nouveau centre de livraison pour les clients Boeing

16 700 m2 répartis sur 3 niveaux, 20 salles de conférence, 4 salles de signature, 35
bureaux dédiés aux clients, une architecture tout en courbe... Telles sont les
impressionnantes caractéristiques affichées par le nouveau Centre de Livraison d’Everett,
situé au nord de Seattle dans l’Etat de Washington. Inauguré début avril, le nouveau
bâtiment de Boeing est destiné à la livraison des avions gros porteurs de Boeing : 767,
777, 787 et 747-8. Son architecture a été pensée pour que les clients puissent directement
monter à bord de leurs avions grâce à des passerelles, comme à l’aéroport.

Les clients du constructeur américain pourront désormais profiter de ces installations, trois
fois plus grandes que les précédentes, et totalement adaptées à leurs besoins. Les
compagnies aériennes qui souhaitent une livraison plus « festive » pourront ainsi profiter
de l’espace dédié aux événements clients, offrant une spectaculaire vue panoramique sur
les Montagnes Olympiques.

Pour Tom Maxwell, vice président du Centre de livraison, les nouvelles infrastructures
d’Everett permettront à Boeing d’améliorer et d’augmenter les cadences de livraison
d’appareils : « L’an passé, nous avons livré 183 appareils depuis Everett, un record. Avoir
plus d’espaces dédiés aux livraisons nous permettra de nous adapter au rythme de
livraison exigé par nos clients ».
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