Airbus Defence and Space engage des discussions avec les
représentants du personnel afin de renforcer sa compétitivité
Munich, le 17 décembre 2019 – La direction d’Airbus Defence and Space, sous la direction
de son Directeur exécutif Dirk Hoke, a contacté aujourd’hui les représentants du personnel
pour discuter des éventuelles mesures à prendre afin d’améliorer la structure de coûts, de
renforcer la compétitivité de la division à long terme et préparer son avenir.
« Notre portefeuille de produits complet constitue le socle de notre ambition stratégique :
façonner la future puissance aérienne et spatiale, en particulier dans les pays européens
fondateurs d’Airbus, où nous occupons une position de leader sur la plupart de nos
segments», a déclaré Dirk Hoke, Directeur exécutif d’Airbus Defence and Space. « Bien que
les perspectives sous-jacentes demeurent solides, notamment dans nos cœurs de métier,
notre division a traversé au cours des trois dernières années des turbulences inattendues
dont l’impact sur les prises de commandes, l’EBIT et la performance globale n’a pu être
compensé par les efforts d’amélioration continue. Notre objectif consiste à assurer la
compétitivité à long terme de notre division et à assurer son avenir. »
L’entreprise s’engage à préciser ses intentions en temps utile et à poursuivre un dialogue
constructif avec les représentants du personnel.
***
A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 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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