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De plus en plus de systémiers produisent 
eux-mêmes les équipements qui seront 
embarqués sur leur plateforme de 
satellite, ou imposent à leurs 
fournisseurs de ne pas vendre ces 
équipements à des concurrents 

potentiels, les transformant ainsi en ateliers déportés 
de façon à lisser leur charge et à limiter l’impact de leurs 
coûts horaires supérieurs. Ces maîtres d’œuvre se
réservent ainsi l’usage de ces équipements. Cette 
tendance découle d’une stratégie visant, globalement,
à garantir une maîtrise des risques et une maîtrise des 
o ts a rues  aire soi m me signifie onna tre la 

fia ilité du produit sans dépendre des assuran es données
par un tiers, assurer soi-même la tenue des plannings 
et la maîtrise de la supply chain, garantir la parfaite 
adéquation des équipements et du système en les
concevant simultanément… Il faut aussi y voir le 
contrecoup du retour géographique européen qui a 
onduit  des montages industriels artifi iels et ine fi a es 

économiquement.

Un pari risqué 
Cette stratégie repose toutefois sur un pari risqué : réussir 
à développer et produire un équipement aussi bien et 
moins cher qu’un acteur dont c’est le cœur de métier. 
Le modèle économique des équipementiers spatiaux
s’appuie précisément sur leur capacité à vendre leurs 
produits à l’ensemble des maîtres d’œuvre, y compris à 
l’exportation et y compris à des start-up qui viennent
rompre les chaînes de valeur traditionnelles. Les
avantages de ce positionnement en termes de 
compétitivité sont évidents : l’équipementier peut diluer
ses o ts de dé eloppement et ses o ts fi es entre tous 
ses clients et produire en plus grande série, ce qui garantit 
des économies d’échelle. À l’inverse, le maître d’œuvre 
qui internalise les équipements doit porter seul tous les 
coûts associés et focalise ses investissements sur des 
activités traditionnelles intégrées en son sein au lieu 
d’explorer de nouveaux marchés en rupture.

Des avantages discutables
Si le pari est donc risqué en termes de compétitivité, les 
avantages ne sont pas non plus évidents en termes de 
maîtrise des risques. Le savoir-faire de la plupart des 
équipementiers français s’enracine dans leur expérience, 
gage d une ma trise te nologi ue u il est di fi ile
d’égaler sur leur cœur de métier. Les acteurs historiques 

énéfi ient i i d un atout ma eur  le apital onfian e 
qu’ils ont acquis avec le temps auprès de leurs clients. 

ette onfian e peut se trans ormer en pa te gagnant
gagnant : le maître d’œuvre s’appuie sur l’expertise de 
son ournisseur pour définir ses spé ifi ations et s a stient 

Face à une concurrence de plus en plus rude, les maîtres 
d’œuvre des satellites sont tentés par une intégration 
verticale de leurs activités. Pourtant, ils gagneront bien 
plus à nouer avec les équipementiers des partenariats 
stratégiques.

FAIRE DES 
ÉQUIPEMENTIERS 
UN ATOUT POUR 
L’INDUSTRIE 
EUROPÉENNE 

FRANCK POIRRIER (79)
président-directeur général de Sodern

REPÈRES
Sodern, filiale d’Ariane
Group, est l’un des 
leaders mondiaux du 
marché des viseurs 
d’étoiles. Un viseur 
d’étoiles est la combi-
naison d’une caméra 
extrêmement perfor-
mante, conçue pour 
résister à l’environne-
ment spatial, et d’un 
logiciel complexe, qui, 
ensemble, permettent 
aux satellites de 
déterminer leur 
orientation grâce 
aux étoiles.

Tête optique 
du viseur 
d’étoiles Hydra 
à hautes 
performances.
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de pratiquer des surcontrôles lors de la fabrication du 
produit, ce qui induit des gains en temps et en coût, et 
peut compter en échange sur la capacité maintes fois 
prouvée de l’équipementier à livrer le produit convenu 
on time, on quality.

Tirer parti des e¦ets d’échelle
Le tournant du New Space et la concurrence accrue posent 
au ourd ui a e  en ore plus d a uité les uestions du 
rôle des équipementiers spatiaux et, pour les maîtres 
d’œuvre, de la pertinence d’une stratégie reposant sur 
l’intégration verticale des activités.
Dans l’équilibre performance - coût maîtrisé qui préside 
à la conception d’un produit, la philosophie New Space 
déplace évidemment le curseur vers la maîtrise des coûts 
avec l’acceptation d’une prise de risque supérieure. Dans 
ce cadre, l’avantage compétitif induit par le modèle 
é onomi ue des é uipementiers e posé i dessus oue 
indubitablement en leur faveur. Mais le New Space, par 
l’augmentation des quantités de plateformes et 
d é uipements ui l a ompagne  a oute un troisi me 
facteur dans l’équation : la cadence de production. En 
clair, il faut faire vite, bon marché, et – même si les 
performances recherchées sont moindres – bien.

Repenser les produits et la façon 
de les faire

ans e nou eau paradigme  e peu  m appu er sur mon 
expérience pour tenter de fournir des clés de lecture. 

ant l apparition des premiers pro ets de onstellations  
la cadence de production de notre société, qui a augmenté 
depuis, était d’environ cinquante unités par an. Lors du 
lan ement du pro et de la onstellation de  satellites 
de OneWeb, nous nous sommes trouvés confrontés à un 
problème : pouvoir produire 1 800 viseurs en deux ans, 
à un coût très nettement inférieur, mais à performances 
légèrement dégradées. Nous avons réussi ce tour de force 
avec un viseur extrêmement innovant nommé Auriga. 

our réussir  nous a ons d  redéfinir nos modes de pensée 
et notre chaîne de production. Nous nous sommes aperçus 
que nous devions nous positionner sur les éléments sur 
les uels nous a ions le plus de aleur a outée  est
dire notamment l’optique et le logiciel, et nous insérer 
dans des dispositifs industriels existants pour produire 
le viseur. Nous avons sélectionné des partenaires qui 
sont en charge, chacun, des pièces sur lesquelles ils 
apportent le plus de aleur a outée  e mod le présente 
un double avantage : d’une part, comme un maître 
d’œuvre de satellites achetant à un équipementier, nous 

énéfi ions de la ompétiti ité de nos sous traitants 
qui vendent leurs produits à d’autres clients. D’autre 
part, nous insérer dans des chaînes de production 
existantes nous a permis de limiter les investissements 
nécessaires et d’atteindre la cible de coût. 

Des équipementiers bien armés 
dans la compétition mondiale
Notre propre expérience tend donc à conforter notre 
lecture selon laquelle les équipementiers sont 
particulièrement bien armés pour être performants dans 
le monde du New Space. 
La France et l’Europe peuvent compter sur plusieurs 
équipementiers spatiaux de haut niveau, dont des leaders 
historiques comme Zodiac Data Systems, Sofradir, Air 
Liquide, Sodern…  Plusieurs de ces équipementiers ont 
dé  su aire preu e de leur apa ité  se réin enter  
Dans le domaine des satellites, la France a la chance 
d’avoir deux maîtres d’œuvre de satellites de classe 
mondiale  Mais uand il aut finan er de nou elles 
technologies ou construire une équipe de France unique 
à l’exportation, l’État peine à trancher et les équilibres 
se ont  son détriment finan ement d études en 
doublon) et à celui des équipementiers (exclus des 
marchés institutionnels à l’exportation, faiblement 
finan és par rapport  leurs on urrents internationau  
Dans son rapport sur le spatial remis au Premier ministre 

 l été  Madame ioraso a ait dé  souligné la 
fragilité de ce modèle industriel et avait au contraire 
recommandé celui de la coopétition, où les deux maîtres 
d’œuvre de satellites s’appuient sur une chaîne 
d’équipementiers commune et soutenue. Cette approche 
permettrait même d’envisager la création de standards 
qui s’imposeront au niveau mondial et qui donneront 
aux industriels français un avantage sur leurs 
compétiteurs mondiaux.
Si l’industrie spatiale et les États français et européens 
par iennent  s emparer de es en eu  et  en isager 
leurs équipementiers comme un atout dans un secteur 
de plus en plus concurrentiel, alors ils auront accompli 
l’un des premiers pas qui les conduiront à relever les 
défis posés par le New Space.  

“Il faut 
faire 

vite, bon 
marché, 
et bien”

L’atterrisseur 
de la mission InSight 
de la Nasa, dont 
le cœur de l’instrument 
scientifique principal 
a été conçu par Sodern.
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