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Depuis bientôt deux ans, les industriels européens du 
secteur Aéronautique & Défense ont bien résisté à la 
crise - malgré une baisse drastique des carnets de 
commandes - grâce à l’activation des dispositifs 
d’aides de prêts garantis par l’Etat, la diminution de 
l’appel à la main d’œuvre temporaire et sous-traitance 
et les plans sociaux qui ont permis d’ajuster les 
effectifs aux baisses de cadences des grands donneurs 
d’ordres.

En ce début d’exercice 2022, l’état de santé des 
entreprises demeure cependant très hétérogène en 
fonction du portefeuille de clients (ex : civil / militaires 
/ aviation d’affaires), du positionnement sur les 
catégories de produits ou de services (ex : 
aérostructures, avionique, maintenance flotte, 
intérieur cabine…) ou encore de la capacité à 
diversifier ses clients en rebondissant à très court 
terme sur des segments moins impactés par la crise 
comme les programmes militaires, l’aviation d’affaires 
ou d’autres secteurs.

Les analystes estiment un retour du niveau de 
production d’avions civils à la situation pré-crise en 
2024, avec des frémissements de reprise se 
confirmant dès 2022, particulièrement attendus sur le 
segment des avions mono-couloirs : Airbus vient tout 
juste d’annoncer le dépassement de l’objectif de 
production de 600 avions fixé pour l’année 2021 
grâce à 611 appareils livrés, tiré principalement par la 
famille A320 et annonce des difficultés de 
recrutement pour accompagner sa croissance en 
2022. En revanche, la reprise des cadences de 
production d’avions long-courrier reste encore 
incertaine.

Pourtant, les cadences de production étant bien 
inférieures à celles en 2019 (863 avions produits par 
Airbus en 2019), et en même temps la hausse du prix 
des matière premières, certains industriels se 
retrouvent souvent en deçà de leur point mort, dans 
de graves difficultés financières avec des coûts de 
structure élevés non couverts par le volume de ventes 
habituel.

Si la faillite a souvent pu être évitée de justesse avec 
des programmes de restructurations ou de réduction 
des coûts, le niveau d’endettement s’est fortement 
accru et limite significativement les capacités 
d’investissement pour augmenter la production et 
lancer les plans de recrutement (+15 000 
recrutements estimés en 2022, dans un bassin 
d’emploi en très forte tension) nécessaires pour suivre 
la cadence des grands donneurs d’ordre et financer la 
R&D de nouveaux programmes à moyen termes.

Aéronautique & Défense : 
des signaux de reprise encourageants mais 

plusieurs industriels en difficulté pour relancer 
la production
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La reprise des cadences de production tant attendue 
ne va pas pour pourtant diminuer le niveau d’exigence 
des grands donneurs d’ordre, bien au contraire. 

La structuration du paysage industriel est 
actuellement très fragmentée (cf. infographie 1), avec 
4 niveaux de fournisseurs : 
> Les fournisseurs de rang 1 plus généralistes sur 
 lesquels les donneurs d’ordre comme Airbus ou 
 Boeing s’appuient pour garantir la production de 
 certains systèmes ou la maintenance des avions, 
> Les rangs 2 et 3 souvent plus spécialisés sur une 
 catégorie de composants ou sous-composants 
 (ex : structure composite, intérieur cabine, 
 propulsion)
> Les rangs 4 fournissant la matière première.
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Depuis 6 mois, nous observons une accélération des 
mouvements d’intégration verticale édictés par les 
grands donneurs d’ordre (ex : Stelia Aerospace 
devenant Airbus Atlantic en janvier 2022), mais aussi 
des opérations de consolidation de la supply chain 
pour atteindre une taille critique suffisante. Les 
acteurs jouent la complémentarité des savoir-faire 
industriels en se repositionnement sur des marchés 
rentables, mutualisentr les coûts de structure et 
simplifient l’interface avec le client final (ex : 
rapprochement Nexteam & Ventana, acquisition par 
Mecachrome d’Hitim et de WeAreGroup en fin 2021, 
cession d’ITP aéro de la part de Rolls Royce).

Les fonds de Private Equity (PE) jouent un rôle 
fondamental dans cette consolidation permettant 
l’accès au capital nécessaire pour les opérations de 
M&A. Sur le marché français, Tikehau ACE Capital, 
filiale du fond international Tikehau, a été créé 
explicitement pour accélérer le financement du 
secteur aérospatial et se distingue par le fort support 
opérationnel donné aux participations grâce à une 
équipe principalement provenant de l’industrie. 

En réalité, en raison des enjeux stratégiques du 
secteur et des expertises pointues nécessaires pour 
identifier les opportunités, les fonds agissent rarement 

seuls et sont souvent accompagnés par les grands 
industriels (ex : Safran corporate ventures), ou l’état, 
grâce à son bras financier BPI France, dans les 
opportunités d’investissement.

Après une baisse sensible du nombre d’opérations de 
M&A pendant la crise en raison des niveaux de 
valorisations très bas, l’activité des grands donneurs 
d’ordre et des fonds PE a permis l’accélération du 
nombre de deals dès 2021, pour retrouver un volume 
équivalent à celui de 2018 au niveau global 
(illustration 2). Cette tendance est pourtant très 
dépendante du secteur d’activité dans lequel les cibles 
opèrent : le nombre de deals per trimestre dans les 
catégories digital (IT, cybersécurité, …) et électronique 
(défense et civile) a plus que doublé entre les valeurs 
moyens pré-crise et le dernier trimestre 2021 
(illustration 3).

Aussi, la valorisation des deals dévoilés s’est 
redynamisée en concomitance avec la reprise du trafic 
aérien, en particulier pour les acteurs du service et 
MRO (Maintenance, Repair and Operations), et 
dépasse actuellement les valeurs pré-crise 
(illustration 4). Nous pouvons nous interroger si cette 
tendance va se poursuivre jusqu’au retour du trafic au 
niveau habituel ou s’interrompre avant.

UNE CONSOLIDATION DU PAYSAGE INDUSTRIEL 
EUROPÉEN INÉLUCTABLE : DES OPPORTUNITÉS 
EN M&A POUR LES INDUSTRIELS ET LES FONDS 

DE PRIVATE EQUITY

Source : EFESO

Illustration 1 : cartographie de la chaîne d’approvisionnement
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Illustration 4 : Evolution de la valorisation / vs. Trafic

* Total Enterprise 
Value (TEV)

NOMBRE DE DEALS MONDIAUX DANS LE 
SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE

TEV*/EBITDA MULTIPLIER ET TRAFIC 
MONDIAL DE PASSAGERS
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Source : Janes Capital Quarterly Reports, ICAO Air transport monthly monitor, EFESO 

Source : Janes Capital Quarterly Reports, EFESO 

Illustration 3 : Evolution du nombre de deals 
par segment entre avant crise et Q4-21

Illustration 2 : Evolution du 
nombre de deals (2018-21)
Source : Janes Capital Quarterly Reports, EFESO 

POINT DE VUE - INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE & DÉFENSE



Enjeux pour une sortie 
de crise réussie
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Au regard d’un schéma industriel en mutation et 
d’une forte évolution de la demande, la consolidation 
du secteur doit être accompagnée par un certain 
nombre d’actions afin de limiter les risques de 
défaillance lors du redémarrage et optimiser la 
rentabilité à moyen terme : des plans de continuité 
des fournisseurs, l’amélioration de la performance des 
opérations, l’intégration rapide et efficiente des 
nouvelles ressources (internes et externes) et 
l’optimisation financière.

Dans cette perspective, nous suggérons de porter 
une attention particulière aux éléments suivants : 
• Etude d’impacts de l’évolution du mix produits/

services, en révisant les prévisions dès 2022/23 
et en ajustant le modèle opérationnel pour 
améliorer la flexibilité en fonction de la vitesse de 
reprise du trafic et des changements des 
habitudes des passagers post-Covid.

• Restructuration de la dette selon le calendrier des 
échéances et des CAPEX nécessaires pour le 
futur, afin de garder les moyens financiers 
suffisants pour soutenir l’intensité de la R&D (29% 
des brevets déposés dans l’aéronautique parmi le 
Top 10 des déposants, soit environ 1700 brevets 
en 2020), en raison des cycles longs liés aux 
certifications requises dans le secteur 
aéronautique (ex : environ 8 ans pour un nouveau 
siège).

• Accélération des programmes permettant 
d’améliorer la productivité, en simplifiant et en 
digitalisant notamment les interfaces entre les 
donneurs d’ordre et les fournisseurs. Cela pour, 
favoriser l’automatisation des lignes de 
production ou de la supply chain (robots, 
magasins auto, AGV, IA…).

• Sécurisation de la chaîne d’approvisionnements 
en mesurant la capacité de reprise de ses 
fournisseurs et identifiant les fournisseurs 
particulièrement en tension (rangs 1 à 4).

• Réajustement des organisations et des structures 
de coûts, en améliorant la flexibilité de la 
production.

• Anticipation et accélération du recrutement, 
intégration et montée en compétences d’une 
quantité significative d’opérateurs (internes et 
externes) dans un temps record tout en 
garantissant la stabilité des organisations et des 
modèles opérationnels.

• Optimisation du schéma industriel et de 
l’organisation des opérations en améliorant la 
flexibilité de la production, l’alignement des 
process (traditionnels et digitaux) et la 
consolidation achats, en particulier dans des 
contextes post M&A.

EFESO Consulting accompagne les industriels aéronautiques dans leur transformation et l’amélioration de la 
performance des opérations ainsi que les fonds de private equity dans les opérations de M&A, du sourcing à 
l’intégration.
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EFESO CONSULTING - SIÈGE :
117, AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES - 75008 PARIS, FRANCE

LOUIS.CATALA@EFESO.COM 

+33 1 53 53 57 00 

EFESO Consulting est un cabinet mondial de conseil spécialisé en stratégie opérationnelle et 
amélioration des performances. Depuis plus de 40 ans nous accompagnons les entreprises, de 
la multinationale à la PME, et les Private Equity dans leurs projets de transformation et dans 
l’atteinte de l’excellence de leurs opérations.

Nous abordons les enjeux de nos clients de manière holistique tout une proposant une offre 
de services répondant à des besoins très spécifiques tels que l’excellence industrielle, la supply 
chain, les achats, l’industrie du future, l’optimisation des organisations, le développement de 
produits innovants.

Nos collaborons à tous les niveaux de l’entreprise, du top management aux opérateurs, afin 
de générer avec nos clients des résultats tangibles et pérennes, à l’échelle nationale et/ou 
internationale.
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