
COMMENT AIRBUS DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNE LES START-UP INNOVANTES

ENGAGEMENT

AIRBUS DEVELOPPEMENT,

ENTITÉ DU GROUPE

EUROPÉEN DÉDIÉE

AU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

DES TERRITOIRES, A

ACCOMPAGNÉ 135 START-

UP L'AN DERNIER, DONT

UNE TRENTAINE EN

OCCITANIE, RÉGION QUI

ABRITE LE SIÈGE SOCIAL

DU GÉANT AÉRONAUTIQUE

ET SPATIAL. DES

INTERVENTIONS - SOUS

FORME DE SUBVENTIONS

ET DE PRÊTS -QUI

REPRÉSENTENT UNE

ENVELOPPE GLOBALE

ANNUELLE DE 3 M€.

C’est dans un lien très

symbolique de la Ville

rose qu’Airbtis Déve-
loppement a organisé

cet été son premier

Airbus Development Day. L’entité

du groupe, dont le siège mondial

est basé à Blagnac, en Haute -

Garonne, a en effet choisi d’in-

vestir le B612, nouveau bâtiment

totem de l’écosystème aéronau-

tique et spatial d’Occitanie, qui
abrite notamment le pôle de

compétitivité Aerospace Valley,
l’institut de recherche techno-

logique IRT Saint-Exu p éry et

la société Etiropean Satellite Ser-

vices Provider (ESSP), opératrice

du service de géo
localisation Egnos.Et si la grand

messe a été organisée hors des

murs d’Airbus, ce n’est pas par
hasard. Pour le groupe, il s’agissait
avant tout de lancer un signal

fort au monde des start-up. En
substance : rencontrons-nous !

* Cet événement a été l’occasion

pour les start-up que nous ac-
compagnons de rentrer en

contact direct avec le top ma-

nagement d’Airbus, mais aussi

avec l’écosystème régional (col-
lectivités, CCI, banques, assu-
reurs...) », explique Michel

Sesques, président d’Airbus Dé-

veloppement. Un message par-
faitement reçu, puisque sur les

135 jeunes pousses innovantes
accompagnées l’an dernier en

France — dont une trentaine en

Occitanie —, pour un montant

total de 3 M€, plus de 80 ont

fait le déplacement à Toulouse,

[/occasion pour 7 d’entre elles

d’être récompensées : Technolo-

gies de France, Epur,Delfox Pré-
dictive Te chnology, Exotrail, Li-

DES SUBVENTIONS

ET DES PRÊTS.

An cours des dix dernières années,
Airbus Développement a soutenu

1 250 entreprises françaises, ce
qui représenterait, selon la structure

«x environ 18000 emplois créés

ou préservés ».Un accompagne-
ment qui s’est appuyé sur une

enveloppe de 20,5 M€. Deux

types de soutien financier sont

proposés, en fonction des profils
et des besoins des start-up: les

subventions et les prêts. « F.n ce

qui concerne les subventions, les

sommes engagées proviennent
de fonds de revitalisation, que ce

soit celui d’Airbus ou ceux que
nous gérons pour le compte de

tiers, détaille Michel Sesques. Par

exemple, lorsque le siège social

d’ Airbus a été transféré en Oc-

citanie, un certain nombre d’em-
plois ont été supprimés en Ile-

matech, An
dyamo et Skyreal.
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de- France. Nous avons par consé-

quent récupéré 5(HH)0() € versés

par le groupe et nous les avons

redistribués à 50 start-up du ter-
ritoire concerné. » Dos jeunes
pousses qui ont au moins deux

points communs : elles dévelop-

pent des produits ou des services
innovants et sont basées dans des
territoires où le groupe aéronau-

tique et. spatial dispose lui-même
d’implantations. L’autre grand

levier d’action d’Airbus Déve-
loppement est celui des prêts à
taux réduit — jusqu’à 50000 €
remboursables sur trois ans —, sans

prise de participation capitalistique.
Des prêts qui, selon certaines

conditions, peuvent même at-
teindre 1 ( KM K i) €. Pour «:< sourcer »
les start-up susceptibles d’en bé-
néficier, la structure s’appuie sur

ses réseaux internes — notamment

son programme d’accélération
BizLab —, mais aussi sur différents
relais locaux (pépinières, incu-

bateurs, acteurs consulaires,
agences de développement éco-
nomique, écoles d’ingénieurs. . .
) .Avec une spécificité : la moitié
des jeunes pousses sélectionnées

n’évolue pas directement dans
les secteurs d’activités traditionnels
du groupe Airbus. « Certaines

d’entre elles innovent dans l’uni-
vers de la santé, des ressources

humaines, de l'environnement,

de la diversité, etc. », précise Michel
Sesq ues. Des entreprises qui vien-

nent alors rechercher avant tout

le « label » Airbus, carte de visite
qui, dans une région comme

l'Occitanie, fait toujours mouche

auprès des structures de finan-
cement. <« L’effet de levier de
notre action sur les banques est

extraordinaire, se réjouit Michel

Sesqnes. 11 peut être de trois, quatre

ou même cinq. Car Airbus joue
sur les dossiers un rôle de garant

moral et technique. Pour les ban-
quiers. le groupe est une réfé-
rence. . . » Et d’ajouter : « Le taux

de défaillance en matière de rem-

boursement est très faible, de l’or-

dre de 5 % à trois ans. »

OBJECTIF: 200 START-UP
SOUTENUES EN 2020.

Airbus Développement ne cache

pas ses ambitions pour le futur.
La structure souhaite en effet se

positionner encore davantage
comme un acteur stratégique au

sein de son écosystème, mais aussi,

plus largement, dans les territoires

où le groupe est présent. Son ob-

jectif pour 2020 : aider 200 start-

up. dont un quart sont basées en

Occitanie. « C'est la région qui
devrait connaître l’accélération

la plus importante en la matière k

indique Michel Sesques. Et au-
delà du seul levier financier, il
s’agit, connue le fait remarquer
Thierry Baril, directeur des res-

sources humaines d'Airbus, de

proposer auxjeunes pousses sou-
tenues « de nouvelles formes d’ac-

compagnement intégrant no-

tamment du coaching ». Pour le

groupe, l’enjeu est avant tout

celui du développement écono-

mique territorial. Mais pas seu-

lement, <• Sur ccs questions, il ne

faut jamais faire preuve d’arro-

gance, sourit Thierry Baril. Même
si nous pensons avoir de très
bonnes idées en interne, il y en

a évidemment d’autres qui peu-
vent venir de l’extérieur du
groupe. » Airbus ne s’interdit pas

ainsi, le cas échéant, d’entrer au

capital de start-up particulièrement
stratégiques, par le biais de son

satellite financier Airbus Vcnturcs.

■ A Toulouse, Alexandre Léoty

Epur, la charpente 2.0

I* ifficile de trouver le moindre rapport
entre l’innovation développée par la

■ j start-up Epur et le champ d’activité
du groupe Airbus. Et pour cause: la jeune

pousse, fondée en 2016 par Nias Zinsstag

et Pierre Giusti à Rodome, dans l’Aude, a
imaginé un robot portatif à commande
numérique, baptisé Oakbot, destiné aux
professionnels de la charpente. « Nous
étions nous-mêmes charpentiers, raconte
llias Zinsstag, Et lors d’une intervention
sur un chantier où nous devions travailler

sur des dizaines de pièces identiques,

nous avons eu l'idée de développer un
outil d’usinage simple d’utilisation, capa-
ble d'automatiser certaines tâches et par
conséquent susceptible de générer des
gains de productivité. >• Trois ans de R&D
et un dépôt de brevet plus tard, le duo a
fondé Epur. Une première présérie de dix

exemplaires a été commercialisée fin 2018

par l’entreprise, qui compte désormais

sept salariés. Entre-temps, la start-up
s’est rapprochée d’Airbus
Développement, un peu par hasard. « Très
honnêtement, nous ne connaissions pas

l’existence de cette structure, confie llias
Zinsstag. C’est un chef d’entreprise avec
qui nous travaillons qui nous en a parlé et

qui nous a mis en relation. » Résultat: la
jeune pousse, actuellement en phase de
levée de fonds, s'est vu octroyer un prêt
d’honneur de 30000 €, conditionné en
partie à des créations d’emplois.
« L'équipe d’Airbus Développement a été
séduite par notre technologie, mais aussi

par notre implantation en milieu rural,

ajoute llias Zinsstag. Qu'un acteur comme
Airbus s’implique ainsi dans le développe-

ment du territoire est particulièrement

important. Et au-delà du chèque, nous
bénéficions d’un précieux accompagne-
ment, ainsi que d’un véritable effet
réseau. »

Limatech, une innovation
aéronautique remarquée

Ûa start-up toulousaine Limatech, présidée par
Florence Robin, a remporté en juillet le prix de
l'innovation technologique aéronautique d’Airbus

Développement. Un trophée qui vient saluer le chal-
lenge qu’est en train de relever la société: le dévelop-

pement d’une batterie au lithium dédiée au secteur

aéronautique. L'entreprise de huit salariés, qui envi-
sage de créer un
consortium avec
l’entité Hélicoptères
du groupe Airbus
afin de déployer ses
batteries 28 volts,
finalise actuellement

une levée de fonds.
Son objectif?
Atteindre 8 M€ de
chiffre d’affaires à

« l’horizon 2023.
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