Airbus fait l'acquisition de MTM Robotics dans la région de Seattle
Cette transaction confirme l'engagement d'Airbus dans la poursuite de
l'automatisation de ses chaînes de fabrication
Toulouse, 12 décembre 2019 - Airbus a fait l'acquisition de la société d'automatisation industrielle
MTM Robotics, pour un montant non révélé. Cette initiative renforce l'engagement pris par Airbus
d'étendre ses capacités en matière de robotique avancée au sein de ses processus de fabrication.
L'entreprise MTM conservera sa direction et ses effectifs actuels de 40 employés, ainsi que son
site à Mukilteo, près de Seattle, dans l'état de Washington.
"Nous sommes heureux et enthousiastes à l'idée de faire partie de la famille Airbus et nous sommes
impatients de poursuivre l'intégration de nos produits et de nos approches dans la chaîne
d'industrialisation d'Airbus", a déclaré Mike Woogerd, fondateur de MTM.
Cette acquisition est le dernier chapitre d'une relation de confiance qui unit les deux entreprises
depuis plus de dix ans, de multiples systèmes robotiques automatisés légers MTM étant
actuellement utilisés dans les usines Airbus. MTM fonctionnera comme une filiale à 100 % d'Airbus
Americas, Inc., dont le siège est situé à Herndon, en Virginie, tout en continuant à approvisionner
d'autres clients du secteur aéronautique et spatial. Depuis 2003, MTM a déployé plus de 40
systèmes de fabrication (machines, outils, logiciels de machines, logiciels d'entreprise, services de
support) dans le domaine aéronautique et spatial aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et
en Asie.
Cette acquisition marque une nouvelle étape sur la feuille de route d'industrialisation d'Airbus, qui
vise à tirer parti des économies de temps et de coûts liées à l'utilisation de la robotique dans la
fabrication et l'assemblage de ses avions civils.
"La compétitivité de demain sera déterminée à la fois par la conception du meilleur avion et,
parallèlement, par l'élaboration du système de fabrication le plus efficient", a déclaré Michael
Schoellhorn, Chief Operating Officer d'Airbus. "L'automatisation et la robotique sont au cœur de
notre stratégie industrielle. Nous sommes très heureux d'accueillir MTM Robotics dans notre famille
et de nous engager ensemble dans cette initiative passionnante."
"MTM s'inscrit parfaitement dans l'ambition d'Airbus en matière de solutions d'engineering et de
fabrication innovante tout en maintenant son agilité", a ajouté Patrick Vigié, Head of Industrial
Technologies à Airbus.
"Airbus et MTM Robotics sont tous deux convaincus que l'automatisation dans la construction
aéronautique de demain peut et doit être plus légère, plus mobile et moins coûteuse", a-t-il précisé.
"En unissant nos efforts et nos compétences, nous sommes bien placés pour établir des normes
industrielles pour l'usine de demain."

***
À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros avec un effectif de quelque 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de
mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de
l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les
plus performantes au monde.
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