
25 Septembre 2012

50 bougies pour le Chinook !
Cinquante ans jour pour jour après la livraison du premier exemplaire de son Chinook H-47 à l’armée américaine, Boeing a célébré le 16 août
dernier l’anniversaire du plus robuste des hélicoptères militaires.

737 MAX : avantage MAXimum
Le succès commercial du 737 MAX doit
beaucoup au travail exceptionnel que réalisent
les équipes Boeing et celles de ses partenaires.
Focus sur l'équipe qui a imaginé les « AT
winglets » du 737 MAX.

Satellites : Boeing bat des records
A l’occasion de la conférence mondiale
Euroconsult, qui s’est déroulée à Paris du 10 au
14 septembre, Boeing a fait le point sur les
progrès considérables de son activité Satellites,
notamment dans les satellites commerciaux.

Partenariat : entretien avec Olivier
Zarrouati
Président du Directoire de Zodiac Aerospace et
membre de la Boeing French Team, Olivier
Zarrouati répond à nos questions.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir les innovations qui
font avancer le secteur aéronautique. Au
programme : le design écologique, un focus sur
les innovations du 787 et un partenariat inédit
avec COMAC en Chine pour la recherche sur
les biocarburants.

Il était une fois...le Skylab
Boeing explore les événements marquants de
son histoire.
Au programme de ce numéro : le Skylab

L'édito de Yves
Galland

C’est à nouveau sous le signe
de l’optimisme que nous
abordons ce deuxième numéro
de Ciel Ouvert. Un optimisme
boosté par le très bon accueil
que vous avez réservé à notre
premier numéro mais également
par les très bons résultats de
Boeing au premier semestre.
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L'édito de Yves Galland

C’est à nouveau sous le signe de l’optimisme que nous abordons ce deuxième numéro de
Ciel Ouvert. Un optimisme boosté par le très bon accueil que vous avez réservé à notre
premier numéro mais également par les très bons résultats de Boeing au premier semestre.

Que ce soit dans le civil ou dans le militaire, les activités du groupe ont affiché de solides
performances sur les six premiers mois de l’année. Nous récoltons les fruits de nos efforts.

Encouragé par les perspectives de croissance du marché de l’aviation commerciale, le
groupe se concentre plus que jamais sur l’augmentation continue des cadences de
production, afin de tenir ses engagements et répondre aux attentes de nos clients désireux
d’intégrer rapidement des appareils moins gourmands en carburant et plus respectueux de
l’environnement.

Dans l’actualité de l’été, on retiendra notamment les premières livraisons du 787 Dreamliner
aux compagnies Ethiopian, LAN et Air India, les premiers vols commerciaux du 747-8
Intercontinental de Lufthansa et cette étape importante pour notre famille 737 qui a franchi
le cap des 10 000 commandes ce qui conforte son titre d’avion de ligne le plus vendu dans
l’histoire de l’aviation. Le modèle 737-900 ER vient d’ailleurs de dépasser les 500
commandes, tandis que le 737 MAX continue d’attirer de nouveaux clients avec 664
commandes fermes, sans compter les centaines d’intentions d’achat enregistrées.

Concernant nos activités de défense, espace et sécurité, Boeing a su anticiper la baisse
continue des dépenses militaires aux Etats-Unis et ce, depuis plusieurs années. Ainsi, nos
équipes ont d’ores et déjà réalisé des progrès substantiels, en améliorant nos performances
opérationnelles et en réduisant nos coûts.

Le 16 août dernier nous avons fêté les 50 ans du Chinook, notre hélicoptère de combat et
de transport destiné également aux missions humanitaires. Nous en avons livré plus de
1200 à quelques 18 opérateurs à travers le monde, c’est dire sa popularité. Avec le succès
commercial rencontré par notre dernier modèle, le CH-47F, nous augmentons actuellement
nos cadences de production avec l’objectif de livrer 60 Chinook cette année.

Cette dynamique positive n’est pas un hasard, elle est la somme de tous les efforts
individuels et collectifs fournis par nos équipes et celles de nos partenaires, notamment ici
en France où nos fournisseurs partagent avec nous leur passion pour l’innovation, la
performance et l’excellence.

Nul doute que 2012 s’inscrira dans les années millésimes.

Yves GALLAND
Président de Boeing France
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50 bougies pour le Chinook !

Découvrez la genèse du Chinook en images

50 ans d'histoire et un avenir prometteur

Cinquante ans jour pour jour après la livraison du premier exemplaire de son Chinook H-47
à l’armée américaine, Boeing a célébré le 16 août dernier l’anniversaire du plus
emblématique des hélicoptères militaires. Depuis 1962, Boeing a livré plus de 1 200
exemplaires de cet appareil à 18 opérateurs du monde entier. Plus de 800 d’entre eux sont
actuellement utilisés dans des missions de combat, de transport de fret et d’aide
humanitaire. Constamment modernisé depuis sa création, cet hélicoptère est promis à un
bel avenir avec le dernier né de la gamme, le CH-47F.

Le colonel Bob Marion, directeur du programme hélicoptère cargo de l’armée américaine
qui participait aux célébrations a rappelé les mérites d’un appareil qui est devenu
incontournable dans les missions militaires ou humanitaires : « Le Chinook est la véritable
colonne vertébrale de l’aviation américaine depuis la période du Vietnam. Il a en effet
révolutionné notre façon de déplacer les troupes et les équipements sur les théâtres
d’opérations, mais également de sauver des vies et d’apporter de l’aide partout où cela est
nécessaire ».

Une production qui s'adapte à une demande toujours grandissante

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Pour répondre à la demande mondiale que rencontre son
dernier modèle, le CH-47F, Boeing a investi 130 millions de dollars dans la rénovation de sa
ligne de production située à proximité de Philadelphie.

« Le Chinook est le programme de production le plus long dans l’histoire de Boeing, avec
une demande plus importante que jamais », explique Leanne Caret, vice-présidente en
charge des programme Vertical Lift et H-47. L’usine de Philadelphie qui achève sa
rénovation va donc permettre à Boeing de continuer à augmenter les cadences de
production de son best-seller, dont 60 exemplaires devraient être livrés cette année.

Le colonel Bob Marion prédit un bel avenir au Chinook : « Le tout dernier modèle -F a
ouvert une nouvelle ère pour les transports de fort tonnage au sein de l’armée américaine.
Grâce à l’incorporation continue de nouvelles technologies, je suis convaincu que dans 50
ans, l’armée américaine fêtera le premier siècle d’activité des hélicoptères Chinook. »
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737 MAX : avantage MAXimum

Découvrez le 737 MAX en images

Le 737 MAX, fruit de l'excellence et du savoir-faire de nos équipes

Le succès commercial du 737 MAX doit beaucoup au travail exceptionnel que réalisent les
équipes Boeing et celles de ses partenaires. Toutes conjuguent exigence et innovation pour
concevoir chacun des éléments qui permettront au nouvel appareil d’atteindre des niveaux
de performance inégalés. Cette philosophie s’est particulièrement illustrée avec l’équipe qui
a imaginé les « AT winglets » du 737 MAX.

Concevoir de nouvelles ailettes en bout d’ailes permettant une meilleure aérodynamique et
une réduction significative de la consommation de carburant, tel est le travail de Dino
Roman et John Vassberg à Huntington Beach en Californie depuis près de vingt ans.
Passionnés, ces deux anciens de Douglas Aircraft ont mis leurs connaissances et leur
expérience au service du 737 MAX : « Le directeur du programme nous a demandé de
libérer la puissance d’innovation de l’entreprise, et c’est ce que nous avons fait» explique
Brian Johnson, responsable de la conception des ailes du 737 MAX".

Les "Advanced Technologies Winglets", véritable concentré d'innovation et
d'expertise

C’est avec un véritable enthousiasme qu’a été conçu le design innovant des winglets du
nouvel appareil. Baptisées « Advanced Technologies Winglets » ces ailettes ont été
conçues avec des outils informatiques et des méthodes inédites permettant d’optimiser la
conception à un niveau jamais atteint auparavant. Leur design a également bénéficié des
recherches réalisées sur d’autres programmes Boeing, comme le 787 Dreamliner ou le
747-8 Intercontinental. L’équipe californienne a donc mis au point des ailettes avec une
forme dédoublée révolutionnaire, testées et validées dans le cadre d’essais en soufflerie.
Elles donnent une plus grande envergure à l’appareil, améliorent sa trainée, tout en
répondant aux contraintes dimensionnelles des aéroports.

Ainsi, c’est en combinant l’expertise de Roman et Vassberg avec le savoir-faire Boeing que
les recherches sur les winglets ont pu répondre au niveau d’exigence du 737 MAX. Grâce
aux « AT winglets », les clients du 737 MAX bénéficieront, selon le rayon d’action de
l’appareil, d’une économie de carburant de 1,5 % supplémentaire par rapport aux « winglets
» traditionnels. Au final, le 737 MAX offrira une économie de carburant de 13% par rapport
au plus performant des monocouloirs actuellement en service.
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Satellites : Boeing bat des records

Satellites commerciaux : une demande grandissante et de nouveaux défis à relever

A l’occasion de la conférence mondiale Euroconsult, qui s’est déroulée à Paris du 10 au 14
septembre, Boeing a fait le point sur les progrès considérables de son activité Satellites,
notamment dans les satellites commerciaux. " Il y a trois ans, les satellites commerciaux
représentaient 8% du chiffre d'affaires de notre activité Satellites, l'année prochaine, ils
devraient représenter 26%", a expliqué Craig Cooning, directeur général de Boeing Satellite
Systems.

Et dans ce secteur, la capacité à produire plus rapidement est capitale pour répondre à une
demande croissante. Le développement d’activités clés telles que la communication sans fil,
l’observation terrestre ou la surveillance de l’Espace, requiert en effet la production rapide
de satellites de plus en plus performants et durables. Or, les cycles de fabrication de ces
appareils hautement sophistiqués se comptent bien souvent en années (3 à 5 ans en
moyenne).

Boeing : plus vite, plus haut, plus loin 

Dernière performance notable du groupe, la finalisation en un temps record des nouveaux
satellites 702MP de type médium power (MP). Les équipes du Boeing Space & Intelligence
Systems, en Californie, ont réduit les standards de livraison habituels en finalisant leur
premier satellite 702MP en 29 mois seulement, soit un mois avant la date de livraison
attendue par la société Intelsat, le premier fournisseur de télécommunications par satellite.
Le premier satellite a été mis en orbite en mars dernier, suivi d’un deuxième en août, tandis
que le lancement d’un troisième exemplaire devrait intervenir dès le premier trimestre 2013.

« Nous sommes reconnus pour notre excellence technique et la variété de nos
compétences, mais pour rester compétitifs nous devons également offrir des solutions
souples et créatives. Nos équipes comprennent le marché et répondent aussi à un besoin
de rapidité croissant » explique Jim Simpson, vice président de la division Business
Development for the Space & Intelligence Systems. Boeing mise à présent sur son nouveau
satellite 702SP, le premier satellite commercial de télécommunications à propulsion
uniquement électrique, dont les premières commandes ont été décrochées en mars dernier
et qui devraient être lancés en orbite à partir de 2014.
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Partenariat : entretien avec Olivier Zarrouati

Olivier Zarrouati, Président du Directoire de Zodiac Aerospace et membre de la Boeing
French Team, répond à nos questions :

Comment se porte Zodiac Aerospace ?
Zodiac Aerospace vient de publier son chiffre d’affaires pour son exercice 2011/2012.
Celui-ci affiche une forte progression de 25% à 3,4 milliards d’euros. Nous avons réalisé
une bonne année profitant de notre croissance interne, alimentée par la montée en cadence
des programmes actuels et des nouveaux programmes, ainsi que par une demande
soutenue sur les marchés de l’après-vente et du retrofit de cabines. Nous avons aussi
bénéficié de l’intégration de nos acquisitions qui viennent renforcer notre offre dans le
domaine des cabines d’avion. En début d’exercice, nous avons acheté Heath Tecna, un
spécialiste de l’aménagement d’intérieurs de cabine, et début février, nous avons finalisé
l’acquisition de Contour, le leader britannique des sièges premium. 

Zodiac Aerospace fait partie de la Boeing French Team depuis le début, comment
voyez-vous cette relation ?
Zodiac Aerospace est un groupe mondial : nous comptons 26 000 employés dans le
monde, dont 6000 en France. Mais notre relation avec la Boeing French Team est spéciale.
Nous sommes un groupe français, et en France de nombreux ingénieurs et ouvriers
travaillent sur les programmes Boeing. La Boeing French Team n’a pas ménagé ses efforts
pour promouvoir un vrai esprit d’équipe entre nos collaborateurs et les équipes de Boeing,
avec un impact très significatif sur l’implication de chacun. 

Quelle est l’implication de Zodiac Aerospace sur les programmes Boeing ?
A travers ses différentes filiales, Zodiac Aerospace est un important fournisseur de Boeing.
Il est vrai que pour le grand public, notre Groupe est surtout connu pour les bateaux
pneumatiques, activité que nous avons pourtant cédée en 2007 ! Jusqu’à présent, nous
gardions les marques des sociétés que nous acquérions, ceci devrait évoluer. Mais au-delà
des noms, notre présence sur les programmes Boeing est forte. Ainsi pour le Boeing 787,
Zodiac Aerospace fournit directement ou indirectement les toboggans d’évacuation, le
système de gestion électrique primaire, des éléments d’intérieurs de cabine, le système de
gestion de l’eau et des déchets, des éléments de structure, des systèmes de protection de
câblages, des systèmes oxygène, ou encore les essuie-glaces… De plus, les compagnies
aériennes peuvent nous choisir pour équiper leurs avions en équipements de galley ou en
sièges… Dans ce dernier domaine, nous pouvons fournir l’intégralité d’une cabine. 

Comment envisagez-vous votre collaboration avec Boeing à l’avenir ?
Boeing a su mettre en place une relation de partenariat productive entre nos deux groupes.
Nous allons continuer à travailler pour développer et proposer à Boeing les meilleurs
produits et solutions non seulement pour ses programmes futurs, mais aussi pour améliorer
les programmes actuels. De plus, en nous appuyant sur les compétences de Zodiac
Aerospace en matière de développement et de fabrication d’intérieurs de cabine complets,
nous avons mis en place une équipe de R&D dédiée à Boeing, qui est basée à Seattle, afin
de travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement de Boeing. 
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L'innovation selon Boeing

Design écologique : Boeing se recycle

Un avion se compose de plus de 3 millions de pièces à la durée de vie plus ou moins longue.
Les équipes Boeing s’emploient à l’amélioration continue de leur conception et de leur
utilisation tout au long du cycle de vie pour en minimiser l’empreinte environnementale.
Jeanne Yu, Directrice de la performance environnementale pour Boeing, explique comment les
designers et ingénieurs conçoivent chaque nouvel avion en fonction d’un recyclage optimal de
tous ses éléments (fibre carbone, tapis de sol, sièges, etc. )

(un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo)

Le 787 : un concentré d’innovations qui change la donne

Le 787 Dreamliner est l’aboutissement d’un extraordinaire pari. 
Innovation complète et inédite, le 787 intègre non seulement les technologies les plus
avancées avec notamment l’utilisation massive de matériaux composites mais se présente
également comme le fruit d’une réinvention complète des processus de production, mettant à
profit les compétences de partenaires d’excellence, tout autour du globe et notamment en
France. Au final, le 787 change la donne en permettant d’obtenir une consommation de
carburant inférieure de 20% à celle des avions qu’il remplace.

(un sous-titrage en français est disponible en cliquant sur l'icône "cc" en bas de l'écran vidéo)

Boeing et COMAC s’associent pour les biocarburants

Courant août, Boeing et le constructeur d’avions chinois COMAC ont inauguré un centre de
recherche dédié aux économies d’énergie et à la réduction des émissions polluantes dans le
domaine de l’aviation, une initiative conjointe qui a pour mission d’accompagner la croissance
rapide du secteur. Le premier projet du centre basé à Pékin sera d’explorer la possibilité de
raffiner les huiles de cuisson usagées, souvent appelées «huiles de caniveau» en Chine, pour
les transformer en biocarburants aéronautiques durables. Les huiles de cuisson usagées
présentent un réel potentiel d’utilisation pour la production de biocarburant aéronautique
durable et comme alternative aux carburants fossiles. Chaque année, la Chine consomme
environ 29 millions de tonnes d’huiles de cuisson, tandis que son système d’aviation brûle 20
millions de tonnes de kérosène. Le développement de technologies capables de recycler les
huiles usagées pour remplir les réservoirs des avions améliorerait les approvisionnements en
biocarburants dans la région et en réduirait les coûts. Financé conjointement par les deux
entreprises, le Centre Boeing-COMAC collaborera avec des universités et des instituts de
recherche implantés en Chine pour développer les connaissances dans des domaines tels que
les biocarburants durables ou la gestion du trafic aérien.
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Il était une fois...le Skylab

Les 40 premiers jours de la station Skylab en images

Skylab : la première station spatiale américaine de l'histoire

Comparé à l’énorme Station Spatiale Internationale qui circule aujourd’hui autour de la Terre,
le Skylab aurait fait pâle figure. Et pourtant, ce premier laboratoire spatial américain, envoyé
dans l’espace il y a plus de 40 ans construit par McDonnell Douglas Corp., a permis d’étendre
notre connaissance de la Terre et de la façon dont les hommes peuvent vivre et travailler au
delà de notre atmosphère.

Une aventure qui restera gravée dans les mémoires

Cependant, la mission avait bien failli ne jamais débuter : lors de son lancement, Skylab
perdait son bouclier de protection anti météorites, endommageant du même coup deux
panneaux solaires et faisant monter la température intérieure de la station à 52°C. Trois
astronautes s’envolèrent à bord d’Apollo pour réparer la station : après 10 jours de travail, la
température de Skylab redescendit à 24°C, permettant à la station de 280 m2 d’être habitable
mais surtout de pouvoir accueillir un véritable laboratoire.
De mai 1973 à février 1974, trois équipes de trois astronautes se sont ainsi relayées pour
recueillir des informations sur les ressources et l’environnement de notre planète, totalisant
ainsi 171 jours de travail dans la station. Muni d’un télescope solaire, Skylab a également
permis de mieux comprendre le fonctionnement du soleil et ses effets sur la Terre.

Un grand pas pour la connaissance

Leland F. Belew, Directeur du programme au centre NSA Marshall Space Flight à Huntsville,
s’exprimait à l’époque sur le Skylab et donnait à voir le caractère inédit de cette fabuleuse
aventure : « La richesse de l’information obtenue durant ce qui fut le plus long séjour de
l’homme dans l’espace, a permis de répondre à de nombreuses questions, et d’en faire surgir
de nouvelles sur le soleil, la Terre, l’espace et l’homme lui-même. Aventure d’aujourd’hui, le
Skylab est également un investissement sur demain. Ses résultats forment un héritage
commun à tous…pour toujours ».
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