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Boeing et la France en vidéo
Découvrez le nouveau film de Boeing France

Nouveau 777X, déjà un best-seller
Avec un lancement exceptionnel en novembre
dernier au salon de Dubaï, le 777X est promis à
un très bel avenir.

« La collaboration Boeing/Safran est
basée sur un véritable esprit de
partenariat »
Entretien avec Jean-Michel Hillion, Directeur
des programmes Boeing pour Safran.

Biocarburants : de nouvelles pistes
prometteuses
Diesel vert, partenariat avec Etihad et Total
pour le développement de biocarburants aux
Emirats Arabes Unis, carburant à partir de
plantes désertiques : découvrez les dernières
innovations.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : des simulateurs de vol toujours
plus réalistes, les innovations du 787-9 et une
collaboration académique, industrielle et
gouvernementale unique au Royaume-Uni.

Le chantier de modification du 1er
AWACS français achevé
Les équipes de Boeing et d’Air France
Industries ont franchi une nouvelle étape dans
le chantier de modernisation des AWACS
français.

L'édito de Yves
Galland

Confiance et optimisme, voilà
les deux mots qui résument
notre état d’esprit pour cette
nouvelle année. Confiance,
parce que nous avons su
démontrer en 2013 la force de
Boeing...
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L'édito de Yves Galland

Confiance et optimisme, voilà les deux mots qui résument notre état d’esprit pour cette
nouvelle année. 

Confiance, parce que nous avons su démontrer en 2013 la force de Boeing. Nos résultats
financiers sont révélateurs du dynamisme de notre groupe : nous avons dégagé un chiffre
d’affaires record de 86,6 milliards de dollars en hausse de 6%, grâce aux solides résultats
de nos deux divisions Aviation Commerciale et Défense, Espace et Sécurité. Côté civil,
avec un carnet de commandes record de 441 milliards de dollars, dont 135 milliards de
dollars de commandes enregistrées sur la seule année 2013 et le chiffre record de 648
appareils livrés, les résultats de BCA sont éloquents. BCA a également franchi en 2013
d’importantes étapes dans le développement des programmes 737 MAX et 787-9 tout en
réussissant les lancements du 787-10 et du 777X, deux appareils qui ont reçu un accueil
sans précédent aux salons de Paris et de Dubaï. Côté défense, BDS a réussi à maintenir
une croissance certes modeste mais qui reste remarquable dans un environnement difficile
grâce notamment à ses activités dans le spatial et de nombreux succès à l’export.
Aujourd’hui le carnet de commandes de BDS représente plus de deux années de
production dont 37% de commandes pour l’export.

Optimistes, nous le sommes aussi en visant cette année un chiffre d’affaires historique
compris entre 87,5 et 90,5 milliards de dollars. Cette croissance sera avant tout portée par
nos livraisons d’avions commerciaux qui devraient s’établir dans une fourchette comprise
entre 715 et 725 appareils, un niveau jamais atteint. Pour y parvenir, le mot d’ordre chez
Boeing est « EXECUTION », notamment dans la hausse des cadences de production, dans
nos succès commerciaux à l’international et dans le développement de nos nouveaux
programmes, dont le 787-9 qui entrera en service en milieu d’année. Sur un marché où le
trafic passager augmente de plus de 5% par an, nos clients ont hâte d’intégrer nos
nouveaux appareils moins gourmands en carburant, plus faciles d’entretien et plus
économes. Nous mettons tout en œuvre pour les satisfaire rapidement. Quant aux
passagers qui ont expérimenté le 787, ils plébiscitent dans toutes les enquêtes d’opinion
son confort inégalé, témoignant massivement que, grâce au Dreamliner, ils retrouvent un
nouveau plaisir de voler.

Une entreprise qui marche à pleine vapeur, c’est évidemment une bonne nouvelle pour nos
partenaires français. Aujourd’hui, ce sont plus de 100 entreprises françaises qui travaillent
pour Boeing et qui nous accompagnent chaque jour pour innover et relever les nouveaux
défis, notamment sur les nouveaux programmes 787, 737 MAX et 777X. Je suis
évidemment particulièrement fier de ces liens privilégiés qui se sont construits entre Boeing
et la France. C’est pourquoi nous avons tenu à mettre ce nouveau numéro de Ciel Ouvert
sous le signe de ce partenariat à travers une vidéo inédite de Boeing France et une
interview du nouveau directeur des programmes Boeing chez SAFRAN.

Bonne lecture,

Yves Galland
Président de Boeing France

2/8Copyright © Boeing. Tous droits réservés



3 Mars 2014

Boeing et la France en vidéo

Premier groupe d’aéronautique et de défense, Boeing est une entreprise bientôt centenaire
qui a écrit une partie de son histoire avec la France.
 
Les premiers liens avec la France remontent à 1910 lorsque le jeune William Boeing
assiste, fasciné, aux prouesses de l’aviateur français Louis Paulhan sur son biplan. Ainsi
naît sa passion pour les avions : il fonde Boeing six ans plus tard.
 
Depuis bientôt 60 ans, tous les avions de la gamme Boeing ont contribué au rayonnement
international d’Air France et au succès de nombreuses compagnies françaises. Dans le
domaine de la défense, l’Armée de l’Air s’est aussi équipée d’appareils Boeing bien
spécifiques pour des missions de ravitaillement, de surveillance et de protection.
 
Pour maintenir son avance technologique, Boeing s’entoure des meilleurs experts à travers
le monde. Aujourd’hui, une centaine d’entreprises de l’Hexagone sont présentes sur les
programmes Boeing, ce qui assure à la France plus de 4,5 milliards de dollars de contrats
par an et plus de 25.000 emplois.
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Nouveau 777X, déjà un best-seller

280 : c’est le nombre record de commandes et intentions d’achat enregistré par le
nouveau 777X depuis son lancement au salon de Dubaï en novembre dernier. Très
attendu par le secteur, le tout nouveau long-courrier de Boeing a su séduire les
compagnies Lufthansa (34 appareils), Etihad Airways (25), Qatar Airways (50), Emirates
(150) et Cathay Pacific (21).

Capitalisant sur le succès phénoménal remporté par le « Triple 7 » actuel (plus de 1330
commandes à ce jour), le 777X sera équipé d’une nouvelle motorisation, d’une toute
nouvelle voilure en composites et de nombreuses innovations du 787 Dreamliner. Le 777X
sera le plus grand et le plus performant des avions biréacteurs, avec une consommation
de carburant réduite de 12 % et des coûts d’exploitation inférieurs de 10 % par rapport à la
concurrence. 

La famille 777X se compose du 777-8X et du 777-9X, deux modèles conçus pour
répondre aux besoins du marché et aux attentes des passagers. Si le 777-8X est en
concurrence directe avec l’A350-1000 d’Airbus, le 777-9X est seul dans sa catégorie. 

Nul doute que le 777-9X saura offrir de nouvelles opportunités de croissance aux
compagnies aériennes. Il pourra transporter plus de 400 passagers en fonction de la
configuration choisie, et avec son rayon d’action de plus de 15 185 km (8.200 miles
nautiques), ce modèle offrira le plus bas coût d’exploitation par siège de tous les avions
commerciaux.

Le 777-8X quant à lui sera l’appareil le plus flexible au monde. Il pourra accueillir 350
passagers avec un rayon d’action exceptionnel de plus de 17 220 km (9 300 miles
nautiques). Par rapport à son concurrent, ce modèle affichera une capacité d’emport et
des performances au décollage hors pair.

Le 777X sera un concentré des toutes dernières technologies disponibles, notamment un
moteur de toute dernière génération — le GE9X de GE Aviation — et une toute nouvelle
voilure en composites évoquant la souplesse des ailes d’un oiseau. Avec une envergure
allongée à 71,1 m (contre 64,8 m pour le 777-300ER), Boeing a choisi une option originale
: celle de rendre les ailes repliables sur leur extrémité. Relevées pour le roulage au sol,
ces parties mobiles réduisent l’envergure à 64,8 mètres, permettant une compatibilité
totale avec les aéroports existants.

Le confort passager reste bien évidemment un enjeu majeur pour Boeing et le 777X
bénéficiera des innovations du 787 et de nouvelles avancées qui réinventeront
l’expérience à bord. 

La conception du 777X se poursuit ; les fournisseurs et sous-traitants seront désignés au
cours des mois à venir. La production du 777X devrait débuter en 2017, avec une
première livraison prévue en 2020.

Découvrez l’univers du 777X et suivez l’actualité de ce nouvel avion sur :
http://www.newairplane.com/777X ou sur Twitter @boeingairplanes en utilisant #777X
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« La collaboration Boeing/Safran est basée sur un véritable
esprit de partenariat »

ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL HILLION, DIRECTEUR DES PROGRAMMES BOEING
POUR SAFRAN

Jean-Michel Hillion, vous êtes depuis quelques mois le représentant corporate de
Safran chez Boeing, en quoi consiste votre rôle concrètement ?
Mon rôle est de gérer les relations entre, d'une part, Boeing et de l'autre, Safran et ses
sociétés. Cela va de la supervision des opérations, au développement de nouveaux
business en passant par le renforcement des connaissances et relations entre les
managers des deux groupes. 

Quelles sont vos priorités au moment où vous prenez votre poste ?
Les priorités sont clairement de s’assurer de la bonne réalisation des programmes en cours,
notamment le développement du tout nouveau moteur LEAP pour le 737 MAX ou du train
d’atterrissage pour le 787-10 sans oublier la maturation du 787. L’autre enjeu majeur sera
bien entendu d’accompagner Boeing dans la montée des cadences de production tout en
poursuivant notre effort continu sur la qualité, la fiabilité et la réduction des coûts des
produits qui équipent les programmes Boeing.

Comment qualifieriez-vous la collaboration entre Safran et Boeing ? Quel serait le
projet phare qui l’illustre le mieux?
La collaboration Boeing/Safran date de plusieurs décennies. Elle est excellente car basée
sur un véritable esprit de partenariat, de recherche de solutions « win-win » et de confiance.
Nos deux groupes partagent les mêmes cultures fondées sur le travail collectif,
l’engagement, la performance et l’innovation ce qui leur permet de se comprendre vite et
d’agir avec agilité et efficacité. Le projet phare illustrant particulièrement ces valeurs est
sans conteste les moteurs CFM qui équipent le 737 en source unique depuis bientôt 35 ans.

Quels sont les prochains enjeux d’innovation pour Boeing et Safran ?
L’enjeu le plus immédiat est certainement de mettre en œuvre les innovations embarquées
sur le moteur LEAP 1B et le 737 MAX à l’heure et avec un niveau de fiabilité excellent dès
l’entrée en service. On ne peut proposer des innovations sans maitriser parfaitement ces
deux points ! Nous travaillons d’ores et déjà sur les prochaines technologies qui devront
permettre des avions encore plus performants en coûts d’exploitation embarquant les
technologies du plus électrique, les nouveaux matériaux composites, de nouvelles
architectures et les technologies numériques qui apporteront de nouvelles fonctions et une
meilleure disponibilité des avions. 

Vous êtes désormais basé à Seattle, avez-vous des contacts avec les entreprises
françaises fournisseurs de Boeing installées dans la région ?
Oui, j’ai retrouvé ici l’esprit de la « Boeing French Team ». Nous avons des contacts
réguliers au travers notamment de la chambre de commerce franco-américaine. Nous
travaillons ensemble sur certains thèmes communs tels que la certification. La chambre de
commerce organise des rencontres tous les trimestres qui nous permettent de développer
des liens et des échanges au niveau professionnel et parfois également au niveau plus
personnel. Nous essayons également de promouvoir des visites d’industriels français,
notamment des PME, et si possible de les conseiller pour développer leurs activités avec
Boeing.
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Biocarburants : de nouvelles pistes prometteuses

L’augmentation du trafic aérien de 5% par an et le doublement de la flotte mondiale en 20
ans offre de belles perspectives à l’industrie aéronautique. Cette croissance est également
un défi écologique, notamment en termes de consommation de kérosène. Face à ce
challenge, Boeing poursuit ses efforts de R&D et multiplie ses initiatives avec ses
partenaires afin que l’aviation commerciale atteigne une croissance neutre en carbone d’ici
2020, et ce malgré la croissance phénoménale du secteur. En ce début d’année, Boeing a
dévoilé trois progrès phares dans le domaine des biocarburants durables.

Boeing a ainsi identifié le « diesel vert », un carburant renouvelable utilisé dans les
transports routiers, comme étant une nouvelle source importante de biocarburant
aéronautique durable qui permettrait de réduire de 50% la production de dioxyde de
carbone (CO2). Avec une composition chimique similaire à celle de l’actuel biocarburant
utilisé dans l’aviation, ce carburant vert fabriqué à partir d’huiles et de graisses, s’il est
autorisé, pourrait être directement mélangé au kérosène traditionnel. 

Boeing collabore également avec Etihad Airways, Takreer, Total et l’Institut Masdar des
sciences et technologies pour élaborer un environnement complet pour la gestion de la
chaine d’approvisionnement en biocarburant aux Emirats arabes unis. Cette initiative se
concentre sur la recherche et la production de matières premières et les moyens de
raffinage. La compagnie Etihad Airways a déjà effectué une démonstration très prometteuse
de ce projet : un Boeing 777-300ER a effectué un vol de 45 minutes grâce, en partie, à du
biocarburant aéronautique durable produit localement. Ce biocarburant était partiellement
issu de plantes transformées par Total et raffiné en kérosène par Takreer. Les Émirats
arabes unis comptent à présent parmi les quelques pays ayant produit et utilisé en vol leur
propre biocarburant aéronautique, dont la production de dioxyde de carbone (CO2) est au
moins 50 % inférieure à celle des combustibles fossiles sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Boeing et ses partenaires aux Emirats arabes unis ont aussi accompli d’autres percées très
prometteuses. Ils ont en effet identifié une nouvelle source pour les biocarburants : les
plantes dites halophytes qui poussent en milieu salé. Le consortium SRBC financé par
Boeing, Etihad Airways et Honeywell UOP a en effet constaté que des plantes du désert
alimentées à l’eau de mer peuvent produire du biocarburant avec une efficacité supérieure
à d’autres matières premières connues. Dans le courant de l’année, les scientifiques du
SBRC vont créer un écosystème expérimental en semant deux champs de plantes
halophytes dans le sol sablonneux d’Abou Dhabi. De l’eau de mer usée provenant d’une
ferme marine où sont élevés des poissons et des crevettes sera utilisée pour nourrir ces
plantes qui, en poussant, nettoient l’eau. Celle-ci sera ensuite déversée dans un champ de
mangroves avant d’être rejetée dans l’océan. Les deux récoltes seront ensuite converties
en biocarburants aéronautiques.
(Cliquez sur l’infographie à droite)
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L'innovation selon Boeing

Des simulateurs de vol toujours plus réalistes

Avec son nouveau simulateur de vol avec vision à 360°, Boeing propose au pilotes un outil
d’entrainement époustouflant de réalisme.

(Cliquez sur l’icône “CC” pour un sous-titrage en français.)

Le 787-9, un appareil encore plus innovant

Sur le Dreamliner de seconde génération, les ingénieurs de Boeing ont réussi à réduire encore
davantage la traînée aérodynamique de ce nouvel appareil en matériaux composites.

(Cliquez sur l’icône “CC” pour un sous-titrage en français.)

Boeing et AMRC : un partenariat innovant au Royaume-Uni

Le centre de recherche de Sheffield, dont Boeing est partenaire, forme la crème des futurs
ingénieurs aéronautiques grâce à une collaboration académique, industrielle et
gouvernementale inédite.

(Cliquez sur l’icône “CC” pour un sous-titrage en français.)
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Le chantier de modification du 1er AWACS français achevé

Les équipes de Boeing et d’Air France Industries (AFI KLM E&M) œuvrent depuis juin
2013 à la modernisation des quatre avions avions-radar AWACS E-3F français. Il s’agit de
la plus importante modernisation entreprise sur ces « sentinelles volantes » en service en
France depuis le début des années 1990. Elle doit permettre notamment de disposer
d’une vision plus complète de l’espace de combat, ainsi que d’informations davantage
exploitables, tout en réduisant la charge de travail imposée à l’équipage.

Le chantier vient de franchir une nouvelle étape clé le 31 janvier dernier, avec
l’achèvement du chantier de modification du premier appareil.

Pour Yves Galland, président de Boeing France, « le succès de cette remarquable
modernisation réside dans l’exceptionnelle coopération établie entre Boeing et Air France
Industries. Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat fructueux pour répondre
aux besoins de l’armée de l’air française ».

L’achèvement du chantier ne marque pas complètement la fin de la modernisation. L’avion
est à présent soumis à une campagne d’essais au sol et en vol sur la base aérienne
d’Avord dans le département du Cher, avant d’être livré à l’armée de l’air dans le courant
de l’année après le prononcé de sa qualification par la DGA.

Si le premier avion AWACS a été pris en charge par les installations d’Air France
Industries situées au Bourget, les trois autres appareils seront modernisés dans un site
entièrement neuf dont dispose Air France Industries à Charles de Gaulle. Une équipe
dédiée de Boeing continuera d’assurer sur place les prestations de direction du
programme, d’ingénierie, d’assistance technique et d’assurance de la qualité, ainsi que la
fourniture des équipements matériels et logiciels, tout en collaborant avec l’équipe
chargée des modifications chez AFI KLM E&M.

Anne Brachet, Directrice générale d’Air France Industries a ainsi expliqué : « 
Les investissements que nous avons consacrés à de nouvelles infrastructures pour cette
flotte démontrent clairement notre volonté de répondre aux attentes de l’armée de l’air
française et de justifier la confiance qui nous est accordée ».
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