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Aerospatiale Matra est l’un des grands
mondiaux de l’aéronautique, de la défense
et de l’espace.
Vision stratégique et innovation sont l’essence même
de ce groupe qui excelle toujours à créer de nouveaux
concepts et produits. Initiateur d’alliances avec les
grands acteurs du secteur, Aerospatiale Matra est
à l’origine des plus belles réussites de l’industrie
européenne :
Airbus, Arianespace, Euromissile, Astrium dans
le domaine spatial et New MBD dans le domaine des
Systèmes de Missiles.

Chiffre d’affaires

84,6 milliards de francs
12,9 milliards d’euros
Carnet de commandes

251,9 milliards de francs
38,4 milliards d’euros
Résultat d’exploitation

3,15 milliards de francs
0,48 milliard d’euros
Effectifs

52 387
Répartition du chiffre d’affaires 1999

72,8% Aéronautique
11,5% Espace
9,0% Systèmes de Missiles
6,7% Systèmes, Services et Télécoms
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Jean-Luc Lagardère
Président du Conseil de Sur veillance

Madame, Monsieur, cher Actionnaire,
Votre société a été constituée le 11 juin 1999 et le titre Aerospatiale Matra est
coté depuis le 4 juin. Moins d’une année s’est écoulée et vous avez pu constater
qu’elle a été particulièrement riche en événements porteurs de grand avenir.
Lorsque nous avons constitué le Groupe Aerospatiale Matra en juin, nous
avions clairement indiqué que c’était le début de la restructuration européenne
du secteur et que nous étions déterminés à prendre le leadership du mouvement de consolidation qui s’annonçait. L’Europe est bien en marche et j’ai
toujours eu la conviction qu’il appartenait aux grandes entreprises non pas de
suivre le mouvement mais de le précéder.
Les équipes de votre société ont beaucoup travaillé et la fusion s’est remarquablement déroulée, les bons résultats de 1999 et la formidable performance
commerciale de votre société en sont la meilleure illustration. Les cultures des
deux groupes Aerospatiale et Matra Hautes Technologies se sont révélées
extrêmement proches.
Enfin, la société Aerospatiale Matra a été intégrée au CAC 40 le 5 novembre 1999.
C’est la marque du poids de votre société, c’est aussi un paramètre important
pour sa valorisation et pour la liquidité du titre.
Notre stratégie est axée sur trois points clés :

• Il s’agit d’abord de renforcer tous les jours notre position de leader, comme
nous l’avons fait en 1999. Nous sommes maintenant à égalité, en terme
de commandes, avec notre concurrent direct dans le domaine des avions
commerciaux ;
• Il s’agit ensuite d’améliorer notre rentabilité et nous avons déjà mis en place
de grands plans d’action pour atteindre un objectif de doublement de notre
marge opérationnelle, d’ici 2003 ;
• Enfin, il fallait être le pivot des grandes opportunités de consolidation dans
notre secteur.
Nous avons abouti, le 14 octobre 1999 à Strasbourg et le 2 décembre à Madrid,
à la création historique d’EADS, l’Europe de l’Aéronautique, de la Défense et de
l’Espace avec nos partenaires allemands et espagnols. C’est plus qu’un
symbole. Vous le savez, cette nouvelle a fait les premières pages de la presse
mondiale. Ce rapprochement est le couronnement logique de plus de trente
ans de partenariats et a créé les conditions d’un accord avec Finmeccanica
signé le 14 avril 2000. EADS sera l’un des trois leaders mondiaux du secteur et
occupera des places de tout premier rang sur tous ses marchés.
J’envisage l’avenir avec une très grande confiance, tant je suis sûr de la qualité
de nos hommes et de nos femmes et de l’acquis considérable que nous avons
en matière de technologie.
Jean-Luc Lagardère
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Philippe Camus
Président du Directoire

Madame, Monsieur,
L’année 1999 a été une année tout à fait remarquable dans l’histoire
d’Aerospatiale Matra et dans celle de l’industrie de l’aéronautique, de la défense
et de l’espace.
Votre société existe depuis juin 1999 et je voudrais revenir avec vous sur les
trois engagements que j’avais pris lors de la fusion entre Aerospatiale et Matra
Hautes Technologies.

• Réussir l’intégration entre les deux entreprises,
• Améliorer la rentabilité de l’ensemble industriel ainsi formé,
• Placer ce nouveau groupe au centre de la restructuration européenne de
l’industrie aérospatiale et de défense indispensable dans le contexte de concurrence mondial auquel nous sommes confrontés.
L’année 1999 et les premiers mois de l’année 2000 ont largement démontré que ces engagements sont tenus.
La reconfiguration des activités dans le périmètre Aerospatiale Matra s’est
réalisée dans des délais records et doit être saluée comme une réussite. L’état
d’avancement des 17 chantiers spécifiques d’intégration ouverts à l’été 1999
est pour moi un grand motif de satisfaction et témoigne du dynamisme de
l’entreprise.
L’amélioration de la rentabilité est également sur la bonne trajectoire. Les
objectifs de rentabilité sont confirmés par les résultats 1999, mais aussi par
les perspectives à plus long terme.
Quant au troisième objectif, il est évident que les accords conclus pour procéder
à des regroupements européens dans les satellites ainsi que dans les missiles,
et surtout l’accord de rapprochement intervenu entre Aerospatiale Matra,
DaimlerChrysler Aerospace et CASA pour donner naissance à EADS, ont placé
Aerospatiale Matra, plus que tout autre, au centre des restructurations européennes. Aerospatiale Matra a ainsi lancé une dynamique et créé les conditions
du succès de la consolidation européenne du secteur. Nous entendons bien
maintenir cette dynamique et l’année 2000 sera celle des grandes décisions
qui façonneront l’avenir et permettront de franchir de nouvelles étapes.
Philippe Camus
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Une réussite notoire. La création d’EADS constituera un jalon majeur dans la mise en œuvre de
la stratégie d’Aerospatiale Matra. La consolidation
transfrontalière à grande échelle, dont l’Europe
était en quête depuis des années afin de réduire les
surcapacités, a enfin été réalisée.
Rupture et continuité. La création d’EADS constituera, simultanément, une rupture et une continuité :
• une rupture dans la mesure où EADS est la
première véritable fusion transfrontalière de
cette ampleur dans le secteur de l’Aéronautique
et de la Défense ;
• une continuité, car cette création marque le rapprochement de trois partenaires qui collaborent
depuis trente ans dans la plupart de leurs secteurs
d’activité, en construisant patiemment une puissante industrie de l’aéronautique et de la défense
en Europe.
Efficacité économique. La création d’EADS aura
avant tout des vertus économiques. La fusion de
ces trois grandes entreprises aéronautiques et spatiales se traduira par des synergies significatives
dans de nombreux domaines : approvisionnement,
recherche, ventes à l’international, production.
De plus, au niveau opérationnel, en sa qualité d’actionnaire majeur de nombreuses coentreprises,
EADS sera en mesure d’accroître leur efficacité et
leur profitabilité, en contribuant à leur rationalisation et à leur restructuration.
Ouverture. Pour autant, l’avènement d’EADS ne
saurait être considéré comme la création d’une
“forteresse Europe”. Le nouveau Groupe entretiendra des relations étendues avec BAE Systems,
son partenaire principal dans de nombreux programmes, ainsi qu’avec Thomson CSF et Finmeccanica.
Au-delà, les partenariats transatlantiques demeurent
les objectifs stratégiques essentiels d’EADS pour
les années à venir.

Futurs développements. En 1999, la création
d’EADS a marqué une étape déterminante dans la
stratégie d’Aerospatiale Matra. L’année 2000 verra
se concrétiser d’importants efforts en vue des
prochains objectifs stratégiques à court terme :
• Accroître la valeur pour nos actionnaires, en
revenant à une profitabilité de référence ;
• Assurer la fusion rapide de l’ensemble de nos
métiers et activités au sein d’entités uniques,
restructurées et dotées de fortes capacités ;
• Renforcer le pôle Airbus avec la création
d’Airbus Integrated Company (AIC), en regroupant les activités d’EADS et de BAE Systems en une
société industrielle intégrée offrant une profitabilité, une efficacité et une réactivité supérieures ;
• Renforcer la position d’EADS dans l’aviation
militaire, grâce à l’accord Finmeccanica ;
• Développer notre portefeuille de systèmes
de défense et consolider le pôle des systèmes de
missiles européens autour de MBD, l’un des deux
leaders mondiaux dans ce secteur ;
• Consolider l’industrie spatiale européenne avec
la mise en place d’Astrium, dont la participation
sera étendue à Finmeccanica et à d’autres partenaires européens et américains, et en réorganisant
l’activité Lanceurs autour d’Ariane ;
• Etablir des partenariats avec les Etats-Unis,
répondant à la volonté commune des gouvernements et des principaux industriels concernés, en
nous appuyant notamment sur des contacts prometteurs, tels ceux établis avec Lockheed.
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Gouvernement

d’entreprise

Le Conseil de Surveillance
Jean-Luc Lagardère - Président
Gérant-commandité de Lagardère SCA
et Président du Conseil d'Administration de Lagardère SA
Philippe Pontet

Le Comité de Direction
1

Président du Directoire

2

Président du Conseil d'Administration de la Sogepa
Vice-Président Europe Investment Banking de la Deutsche Bank

3

Joël Danto

4

Didier Dernoncourt
Chef de Département Achats Logistique et Commercial Aerospatiale Matra Airbus

5

Directeur Financier de Lagardère SCA

Pierre Graff
Directeur Général de l'Aviation Civile

6

Arnaud Lagardère

7

Président du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA

François Roussely
Président d'EDF

8

10

11

Philippe Simon
Secrétaire du Conseil

Jean Barrio
Directeur-Adjoint au Directeur Délégué,
en charge de la Coordination Stratégique

Représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique
Commissaire du Gouvernement, Contrôleur d'Etat

Marwan Lahoud
Directeur-Adjoint au Directeur Délégué,
en charge de la Défense et du Transport Spatial

Jean-Yves Helmer
Joseph Mailloux

Pierre Bayle
Directeur de la Communication et des Relations Extérieures

Inspecteur Général des Finances
Agent de Fabrication Aerospatiale Matra Airbus

Jean-Marie Mir
Secrétaire Général

9

Philippe Rouvillois
Christian Saulnier

René Chabod
Délégué Général aux Ressources Humaines

Vice-Président Directeur Général de Arjil commanditée-ARCO

Raymond H. Lévy

Denis Verret
Directeur Délégué, en charge des Activités Nouvelles

Daniel Jalouzet
Responsable de la Communication Interne Matra BAE Dynamics

Jean-Louis Gergorin
Directeur Délégué, en charge de la Coordination Stratégique

Nicolas Jachiet
Chef du Service des Participations - Direction du Trésor

Jean-Paul Gut
Directeur Délégué, en charge de la Défense
et du Transport Spatial
Président Aerospatiale Matra Lagardère International

Responsable des Relations Ecoles/Industries Aerospatiale Matra Airbus

Dominique D'Hinnin

Jean-François Bigay
Membre du Directoire
Directeur Délégué, en charge de l’Aéronautique

Philippe Coq
Sous-directeur Aéronautique Missiles-Espace
Direction de la Coopération et des Affaires Internationales

François Auque
Membre du Directoire
Directeur Finance et Contrôle de Gestion
Directeur Délégué, en charge des Satellites

- Vice-Président

Bernard Attali

Philippe Camus

12

Frédéric d’Allest
Conseiller du Directoire pour les Affaires Spatiales
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Gouvernement d'entreprise
Mode de direction de la société

Au-delà des contraintes légales, les actionnaires ont manifesté
la volonté d'instaurer statutairement certains principes de
fonctionnement du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Le mode de direction de la Société repose sur un système dual
qui dissocie les fonctions de direction des fonctions de contrôle.
Le Directoire, composé de trois membres dont le Président,
constitue l'organe de Direction et d'Administration des affaires
de la Société. Le Conseil de Surveillance, nommé par
l'Assemblée Générale des actionnaires, exerce un contrôle
permanent de la gestion du Directoire. Aucun membre du
Directoire ne peut siéger au Conseil de Surveillance.

Le Directoire doit obtenir l'avis conforme du Conseil de Surveillance sur un certain nombre d'opérations susceptibles notamment d’entraîner une modification du capital social, d'affecter la
stratégie du Groupe ou de modifier sa structure financière ou son
périmètre d’activité ou encore portant sur des accords stratégiques d’alliance et de coopération industrielle et financière.

Ce contrôle s'exerce notamment sous la forme d'un rapport
du Directoire sur la marche des affaires sociales présenté au
Conseil de Surveillance au moins une fois par trimestre.

En outre, le Conseil de Surveillance a créé en son sein trois
Commissions :

Chaque année, le Conseil de Surveillance doit présenter à
l'Assemblée un rapport contenant ses observations sur le
rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

• Une Commission stratégique internationale chargée d'étudier l'environnement international de la société et d'analyser les
projets élaborés par la société. Cette Commission se réunit au minimum deux fois par an et rassemble, autour de Jean-Luc Lagardère
qui la préside, Philippe Coq, Arnaud Lagardère et François Roussely.
Elle rend compte de ses travaux et recommandations au Conseil
de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance est composé de :

• quatre membres représentant l’Etat actionnaire,
• deux membres représentant le secteur public,
• quatre membres nommés par l’Assemblée Générale des
actionnaires sur proposition de Lagardère SCA, actionnaire
privé de référence,
• un membre indépendant, nommé par les actionnaires et
n’exerçant aucune fonction de direction dans une société du
Groupe, ni ne représentant un actionnaire important de la
Société, ou un partenaire industriel, commercial ou financier
significatif et habituel de la Société.

• Une Commission des rémunérations chargée notamment
de faire des recommandations au Conseil de Surveillance sur la
rémunération des membres du Directoire et celle des membres
du Conseil de Surveillance. La Commission émet aussi un avis
sur les grandes orientations de la société en matière de politique
de rémunération. La Commission se réunit régulièrement sous
la présidence de Jean-Luc Lagardère entouré de Bernard Attali,
Nicolas Jachiet, Raymond H. Lévy et Philippe Rouvillois.

En outre, conformément aux dispositions de la loi 86-912 du
6 août 1986 modifiée, font partie du Conseil trois membres élus
par l’ensemble des salariés du Groupe et un membre représentant les salariés actionnaires, désigné par l’assemblée des actionnaires sur une liste de candidats élus par les salariés actionnaires
du Groupe.

p a ge s

• Une Commission des comptes et de l'audit composée de
Philippe Pontet, qui la préside, Dominique D'Hinnin, Pierre Graff,
Nicolas Jachiet et Raymond H. Lévy. La Commission des comptes
et de l'audit a notamment pour mission d'examiner:

Par ailleurs, un représentant de l’Etat au titre de l’action spécifique et un contrôleur d’Etat participent aux séances du Conseil.

les comptes annuels et semestriels • les budgets annuels • les
principes et méthodes comptables du Groupe • le programme
d'intervention des Commissaires aux Comptes • le programme
d'audit interne du Groupe • les rapports des auditeurs externes
et internes et des programmes d'action de la société.

On trouvera dans le rapport financier, la liste des fonctions et
mandats qu’occupe chacun des membres du Directoire et du
Conseil de Surveillance avec l’indication de leur âge et le nombre
d’actions de la Société qu’ils détiennent.
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* Absents sur la photo Marwan Lahoud (10) et Frédéric d’Allest (12).
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Les Chiffres Clés
Francs
28 626
5 084
9 217
11 139
9 910
10 931
5 651
76
80 634

1998
Euros
4 364
775
1 405
1 698
1 511
1 666
862
12
12 293

Francs
54 818
4 428
15 087
12 201
12 719
15 212
3 437
117 902

1998
Euros
8 357
675
2 300
1 860
1 939
2 319
524
17 974

Chiffres d’affaires (en millions)
Airbus
Autres Aéronautiques
Dassault Aviation (45,76 %)
Eurocopter
Espace
Systèmes de Missiles
Systèmes, Services et Télécoms
Autres
Total

Prises de commandes (en millions)
Airbus
Autres Aéronautiques
Dassault Aviation (45,76 %)
Eurocopter
Espace
Systèmes de Missiles
Systèmes, Services et Télécoms
Total

1999
Francs
35 887
5 581
8 648
11 500
9 719
7 567
5 643
63
84 608

Euros
5 471
851
1 318
1 753
1 482
1 154
860
10
12 899
1999

Francs
36 943
6 452
10 233
20 761
8 999
12 412
5 635
101 435

Euros
5 632
984
1 560
3 165
1 372
1 892
859
15 464
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Chiffre d’affaires

Résultat d’exploitation

En millions d’euros

En millions d’euros
Airbus
Autres Activités Aéronautiques
Dassault Aviation**
Eurocopter

12 293

12 899

Espace
Systèmes de Missiles
Systèmes,
Services et Télécoms
Autres

494

480

dont 2e semestre
1998* 1999
274

1998*

Prises de commandes

Marge d’exploitation

En millions d’euros

En %
Airbus
Autres Activités Aéronautiques 17 974
Dassault Aviation**

351

1999

1998*

1999

4

3,7

15 464

Eurocopter
Espace
Systèmes de Missiles
Systèmes,
Services et Télécoms

dont 2e semestre en %
1998* 1999
4,1
1998*

1999

1998*

4,9

1999

p a ge s

Chiffre d’affaires civil / militaire

Chiffre d’affaires par zone géographique

En %

En %

Amérique
du Sud

Europe

76

24

Civil

59

21

Militaire

Amérique
du Nord

Recherche et Développement
autofinancés* / chiffre d’affaires
En %

6

6

* Normes IAS
1998*

1999

Cash net (ou endettement net)

Résultat net part du Groupe

En millions d’euros

En millions d’euros

673
436
30
1998*
1999

1998*

(28)
* Données 1998 : proforma.

** Dassault Aviation détenu à 45,76 % par Aerospatiale Matra.

1999

3 9

10
11

Afrique/
Moyen-Orient

8

Asie/
Pacifique
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Le Groupe
organigramme
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Le Groupe
Le Groupe Aerospatiale Matra est organisé en quatre secteurs d’activité
au 31 décembre 1999

AEROSPATIALE MATRA
AERONAUTIQUE

DEFENSE
ET TRANSPORT SPATIAL

SYSTEMES, SERVICES
ET TELECOMMUNICATIONS

SATELLITES

AEROSPATIALE MATRA
AIRBUS

AEROSPATIALE
MATRA
MISSILES

AEROSPATIALE MATRA
LANCEURS
STRATEGIQUES ET
SPATIAUX

AIRBUS INDUSTRIE GIE

EUROSAM
EUROMISSILE

ARIANESPACE
STARSEM

AEROSPATIALE MATRA
ATR

CELERG

MATRA MARCONI SPACE

MATRA SYSTEMES
INFORMATION

MCN SAT

MATRA DATAVISION
p a ge s

ATR GIE

MATRA BAe
DYNAMICS

EUROCOPTER

MATRA
DEFENSE

MATRA NORTEL
COMMUNICATIONS

DASSAULT
AVIATION

SOGERMA

SOCATA

Aerospatiale Matra, des compétences clés, un partenariat indispensable en Europe
Le Groupe Aerospatiale Matra réunit les compétences

Pour faciliter les rapprochements nécessaires à la restructu-

uniques nécessaires à la conception, au développement

ration de l’industrie aéronautique, spatiale et de défense

et à l’intégration de systèmes aéronautiques et spatiaux

française et européenne, Aerospatiale Matra s’est doté

complexes. Il est, depuis 30 ans, partenaire des princi-

en 1999 d’une nouvelle organisation par filiales opérationnelles.

pales alliances stratégiques européennes.

L’évolution du Groupe se poursuit sur l’an 2000 avec :
la création de New MBD
dans les activités Missiles

la création d’Astrium
dans le domaine de l’Espace

le rapprochement avec DASA et CASA
pour créer EADS
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