Déclaration du Président exécutif d'Airbus sur le plan de relance du
gouvernement français
Toulouse, 9 Juin 2020 – “Face à une crise sans précédent, nous faisons tout notre possible
chez Airbus pour assurer l'avenir de notre société et du secteur aéronautique.
Nous remercions nos partenaires institutionnels qui ont apporté leur soutien au secteur depuis
le début de la crise en aidant les compagnies aériennes et la chaîne de fournisseurs, et en
mettant en place des mesures de soutien à l'activité partielle.
Nous nous réjouissons du plan annoncé aujourd'hui par le gouvernement français. Il s'agit d'une
initiative majeure pour nos activités liées à l'aviation commerciale, dont les volumes de
production ont été réduits de 40%, mais aussi pour nos activités dans la défense, qui
contribuent à garantir la souveraineté nationale.
Devant l’ampleur de la réduction de nos activités dans l'aviation commerciale, nous devons
réagir rapidement et ce plan va limiter à court terme l’impact économique, tout en protégeant les
technologies et les compétences qui nous permettront de rebondir en temps voulu.
Le volet recherche et développement de ce plan sera un accélérateur de la transition vers un
transport aérien décarboné. Airbus entend continuer de jouer son rôle de leader afin de
développer, à l’horizon 2035, le premier avion de transport commercial “zéro émission”.
En parallèle, le fonds d’investissement prévu pour juillet 2020 vise à aider l’ensemble du
secteur. Airbus, en tant que membre du GIFAS, y contribuera près de 120 millions d’euros et se
félicite de l’engagement du gouvernement de participer à la même hauteur que les quatre
industriels Dassault Aviation, Safran, Thales et Airbus, soit 200 millions d'euros. Avec les
contributions futures d'investisseurs privés, ce fonds pourrait atteindre la somme de 500 millions
d’euros.”
***
A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un
chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros avec un effectif d’environ 135 000 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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