
Guillaume Faury, le moine-soldat
d'Airbus
A la tête du leader mondial de l'aéronautique civile,
ce dirigeant anti-bling-bling s'est révélé un excellent
manager de crise durant le Covid. Aussi dur
qu'ultra-rationnel, il pilote désormais le virage
d'Airbus vers l'aviation décarbonée.

Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, à Paris le 28 octobre 2022. (© Jérôme Bonnet pour « Les Echos

Week-End »)

Hawaï 2017. Guillaume Faury est invité à une rencontre des Conquistadors
du ciel, le club le plus sélect de l'aéronautique, fondé en 1937. Chaque
année, lors de leur rendez-vous du printemps, ses membres, les patrons
des grands avionneurs, équipementiers et compagnies aériennes,
accueillent des personnalités extérieures. Pendant deux jours, on tire sur
des pigeons d'argile, on fait de la plongée, on joue au golf. Il y a peu
d'Européens ou de femmes. Il faut du temps pour devenir membre à vie. A
Hawaï, cette année-là, Guillaume Faury décroche le Graal, la veste verte



de membre. « Là, je me suis dit : ce sera lui le prochain patron d'Airbus »,
raconte un participant.

La semaine prochaine, le dirigeant de 54 ans profitera de l'Airbus Summit
pour présenter les avancées du groupe en matière d'avion décarboné.
Une initiative qui l'a hissé au rang de patron visionnaire auprès des
médias. A l'origine, le polytechnicien ne faisait pourtant pas partie des
favoris pour succéder un jour à Tom Enders, le flamboyant patron
allemand du constructeur. Mais une guerre des chefs en 2017 et l'impact
des enquêtes pour corruption qui ont secoué Airbus ont fait le vide.

Un an pour « apprendre les avions »

En février 2018, Guillaume Faury quitte Airbus Helicopters pour Airbus
Commercial Aircraft , le navire amiral. « Passer de l'un à l'autre, c'est une
grande baffe dans la figure », raconte un ancien. Guillaume Faury n'a
qu'un an « pour apprendre les avions » avant de prendre ensuite la tête
du groupe, quand son prédécesseur à la tête de la branche aviation
commerciale, Fabrice Brégier, disait qu'il lui avait fallu plusieurs années
pour avoir le sentiment de maîtriser.

https://www.lesechos.fr/2017/12/le-top-management-dairbus-dechire-par-les-affaires-180100
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/corruption-airbus-va-verser-plus-de-2-milliards-deuros-damende-a-la-justice-francaise-1168111
https://www.lesechos.fr/2017/12/airbus-le-numero-deux-fabrice-bregier-remplace-par-le-patron-des-helicopteres-189947


Un A330neo dans l'usine de Toulouse le 23 août 2022.© Artem Tchaikovski - Master Films/Airbus

De fait, il a appris vite. Le dirigeant a présenté en février 2022 les
meilleurs résultats de l'histoire d'Airbus avec un bénéfice net de
4,2 milliards d'euros. Classé en tête du dernier classement VcomV des
dirigeants de la sphère publique, il est plébiscité par les journalistes, qui
louent ses qualités de chef de filière et d'industriel.

L'implosion d'un équilibre

A quoi tient cette aura ? D'abord à un match chaque année plus brutal qui
a bien tourné. Guillaume Faury dirige aujourd'hui un groupe devenu le
numéro 1 mondial de l'aéronautique civile. Alors qu'Airbus et Boeing
étaient au coude-à-coude en termes de livraisons en 2018, cet équilibre a
implosé avec les deux crashs du 737 MAX et les déboires techniques du
787 Dreamliner. Sur les neuf premiers mois de l'année, Airbus a livré 437
appareils contre 328 pour Boeing. Sur le segment des monocouloirs, le
groupe européen fabrique aujourd'hui une cinquantaine d'avions de type
A320 par mois contre un objectif de 31 appareils 787 MAX pour le géant
américain.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-degage-un-benefice-net-record-en-2021-1387658


Si Guillaume Faury a percé le mur de la notoriété, c'est ensuite en raison
de l'épidémie. Le Covid a mis en lumière ses qualités de manager de crise.
Sous son impulsion, Airbus va très vite chercher 15 milliards d'euros sur
les marchés afin de gonfler à 30 milliards sa trésorerie et être capable de
tenir six mois sans revenus. Alors que l'Etat envoie des signaux mixtes sur
le travail dans les usines, Airbus reprend la production au bout d'une
semaine de confinement, réduit ses cadences d'un tiers en avril puis
annonce 15.000 suppressions de postes dans le monde fin juin.
« Souvent, dans les crises, la plus grande erreur que l'on commet, c'est
de faire trop peu, trop tard. On ne veut pas voir que ça va être très
grave », analyse aujourd'hui Guillaume Faury.

Des défis technologiques colossaux

Le patron d'Airbus prend ensuite trois décisions marquantes. En
septembre 2020, il annonce l'avènement d'un avion à hydrogène
pour 2035. Ce qui suppose un lancement de programme en 2027 ou
2028 alors que les défis technologiques sont colossaux. Avec cet objectif,
Airbus se distingue de Boeing, prend un « lead » sur le thème de l'aviation
décarbonée et répond dans le même élan au « flight shaming », qui
monte en Europe.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/coronavirus-airbus-va-reduire-sa-production-davion-dun-tiers-1193417
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-devoile-aujourdhui-le-plus-important-plan-de-reduction-deffectifs-de-son-histoire-1219683


Trois concepts ZEROe, projets d'avions « zéro émission » à hydrogène d'Airbus (image d'illustration).© Airbus

Beaucoup jugent alors ce calendrier tactique. L'Etat ayant débloqué en
juin 2020 une aide de 1,5 milliard dédiée à « l'avion vert », « il fallait
s'aligner sur la communication de Bercy », dit un industriel. « A l'époque,
il était difficile de comprendre qu'on réduise les effectifs tout en
engageant une révolution de l'aviation durable prévue pour dans quinze
ans », se souvient Florent Veletchy, coordinateur CFTC chez Airbus
Group. « Mais pour l'image d'Airbus vis-à-vis des jeunes générations,
c'était un message important à passer. »

La deuxième initiative clé, c'est la réintégration des activités
d'assemblage d'aérostructures (tronçons de fuselage, pointe avant,
caisson central de voilure…). Dévoilé en avril 2021, le projet constitue la
plus grosse réorganisation industrielle d'Airbus depuis 2007. A l'époque,
Airbus voulait copier Boeing et céder ces activités. Faute d'y parvenir, le
groupe avait créé deux filiales à 100 %, Stelia Aerospace en France et
Premium Aerotec en Allemagne, en leur enjoignant de se diversifier.
Guillaume Faury met fin à cet entre-deux. En France, les usines Airbus de
Saint-Nazaire et Nantes fusionnent avec Stelia Aerospace, pour créer une
division de 12.000 salariés, baptisée Airbus Atlantic.

Un bras de fer en Allemagne

Outre-Rhin, l'affaire est compliquée. L'usine Airbus de Stade (Basse-
Saxe) et une partie de la ligne d'assemblage de Hambourg sont
regroupées avec Premium Aerotec (PA), le pendant allemand de Stelia,
pour créer Airbus Aerostructures, une entité de 8.400 salariés. Mais, pour
Airbus, trois usines de pièces élémentaires doivent être cédées car à trop
faible valeur ajoutée.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-remet-largement-a-plat-son-organisation-industrielle-1308826
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/le-projet-de-reorganisation-dairbus-fait-des-vagues-en-allemagne-1338047


La chaîne d'assemblage d'Airbus à Hambourg, le 18 janvier 2022.© Action Press/SIPA

Le projet se heurte au syndicat IG Metall. En septembre 2021, plus de
10.000 salariés manifestent . Au final, les trois sites de PA intégreront
Airbus Aerostructures « au plus tard le 30 juin 2025 », après une
« restructuration réussie ». L'affaire est symptomatique des différences
de vision entre Français et Allemands. Les premiers évoquent les pertes
récurrentes de Premium Aerotec et « le complexe de supériorité
industrielle » des seconds tandis que ceux-ci soulignent que les pertes ne
sont que le reflet des prix de transfert interne.

Une ligne rouge

La troisième décision marquante intervient en janvier 2022. Airbus résilie
une commande de 50 monocouloirs A321neo de Qatar Airways, en riposte
à un refus de livraison de 23 A350 par la compagnie qatarie. « Une
décision incroyable. Cela ne s'était jamais fait auparavant », constate
Dominique Delbouis, coordinateur FO chez Airbus Group. L'origine du
conflit ? Une « dégradation accélérée » de la peinture de certains A350
selon Qatar Airways. La compagnie cloue au sol 21 d'entre eux fin 2021 et

https://bayern.igmetall.de/aktuell/warnstreik-und-kundgebungen-bei-airbus-und-premium-aerotec


réclame des indemnités.

Surtout, Qatar Airways invoque des problèmes de sécurité. Une ligne
rouge pour Guillaume Faury, qui engage un bras de fer. Une erreur pour
certains, une preuve de courage pour d'autres. Il faut dire que les mille et
une exigences de Qatar Airways sont légendaires. « Quand on voit arriver
un Qatari sur la chaîne d'assemblage, c'est un nid d'emm… potentiels qui
s'avance », raconte un salarié.

Un contrôle de soi permanent

Toutes ces décisions ont révélé les qualités de Guillaume Faury.
Intelligence et capacité de travail - le minimum requis pour un grand
patron - sont les plus couramment citées. « On sent tout de suite qu'il
réfléchit plus vite que vous », dit un ancien de sa promo à Supaéro. Et dès
son arrivée chez un Airbus Helicopters en crise, il adoptera au début un
rythme 7 h-23 h.

Les nouveaux hélicoptères H160 du groupe.© Eric RAZ/AIRBUS Helicopters

Mais le patron d'Airbus a aussi ses spécificités. Un contrôle de soi, à des
années-lumière des colères légendaires d'un Patrick Pouyanné à la tête
de Total ou de l'effondrement d'un Daniel Bouton (Société Générale) lors



de l'affaire Kerviel. « Je n'ai jamais vu Guillaume s'engueuler avec
quelqu'un », explique un ancien dirigeant d'Airbus. Sur plus d'une
trentaine de personnes interrogées, ils sont peu à l'avoir vu vraiment
perdre ses nerfs.

Le 29 avril 2016, Guillaume Faury est en réunion quand il apprend par
SMS le crash d'un hélicoptère Super Puma en Norvège , faisant treize
morts. « Je ne crois pas que tu vas terminer la réunion », glisse-t-il à
Jean-Brice Dumont, le directeur technique, qui sort immédiatement
s'occuper du sujet. Le dirigeant pousse son téléphone vers Christian
Cornille, son directeur des opérations, assis à sa gauche. Les deux
hommes se regardent… et Guillaume Faury poursuit la réunion. Il prend le
temps de digérer l'émotion avant d'annoncer la nouvelle.

« Ce jour-là, il était blanc comme un linge », se souvient un témoin.
D'autant que la crise née de l'accident est multidimensionnelle. Il y a un
choc émotionnel, des questions sur l'origine de l'accident et le fait que le
Super Puma pèse très lourd dans les comptes. Le tout alors que le
fabricant affronte une chute des commandes du secteur pétrolier et une
satisfaction-client en berne. En 2012 et 2013, deux crashs ont déjà fait
des morts . « Peu de temps avant l'accident, nous avions réalisé une
analyse des risques corporate et c'était la pire des choses qui pouvaient
nous arriver », se souvient Jean-Brice Dumont.

Le futur patron d'Airbus fait face. « Il y a des moments dans les crises où
tout paraît noir. Guillaume a cette capacité de voir la petite lumière au
bout du tunnel. Il sait maîtriser ses émotions pour donner le cap », dit
Christian Cornille. Ce contrôle permanent a néanmoins ses inconvénients.
Il peut donner une impression de froideur et il est plus difficile
d'enthousiasmer les équipes.

A la tête de la R&D de PSA

D'autant que l'homme se distingue aussi par une approche ultra-
cartésienne des sujets. Lors de la crise du Covid, le premier point du plan
d'Airbus s'appelle « Face reality ». « Les lois de la physique ne répondent

https://www.lesechos.fr/2016/04/un-helicoptere-dairbus-secrase-en-norvege-avec-13-personnes-a-bord-205399
https://www.ladepeche.fr/article/2012/07/25/1407075-crash-d-un-helicoptere-dans-le-verdon-5-morts.html
https://www.lesechos.fr/2013/09/eurocopter-le-malaise-super-puma-demeure-328181


pas aux décisions des directeurs. Il faut regarder les choses telles qu'elles
sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient », dit Guillaume Faury. Un
principe qu'il applique au business comme à lui-même.

Guillaume Faury a appris à affronter les crises chez PSA, où il était directeur de la R&D.© Jérôme Bonnet pour

« Les Echos Week-End »

En janvier 2009, il quitte Eurocopter pour diriger Segula, une société de

https://www.lesechos.fr/2009/01/guillaume-faury-un-transfuge-deurocopter-pour-segula-technologies-1081372


R&D externalisée . Lutz Bertling, le patron d'Eurocopter, lui a retiré la
direction des programmes civils pour lui demander de redresser une
recherche et développement mise à mal par les difficultés de l'hélicoptère
NH90. Guillaume Faury ne s'entend pas avec Bertling, et Louis Gallois,
alors patron d'EADS (le groupe sera renommé Airbus Group, puis Airbus),
ne le soutient pas. Segula est une société moins prestigieuse et plus
« émotionnelle » parce que familiale. Ses dirigeants tournent vite.
Guillaume Faury sait tout cela, mais il fait une analyse à froid.

« Son plan était le suivant. Pendant trois mois, je fais l'analyse de la
situation. Puis je propose un plan aux actionnaires. S'ils le valident et me
laissent les coudées franches pour l'exécuter, je reste. Sinon, je pars », se
souvient Emmanuel Remy, un ami de longue date de Guillaume Faury. Au
final, PSA (*) vient le chercher au printemps 2009. Le manager se voit
confier la R&D du groupe. « Guillaume est quelqu'un de très rationnel,
pour qui le processus doit toujours conduire au résultat », explique
Philippe Varin, l'ancien patron du constructeur automobile. « Quand la
crise est arrivée en2011, après la fin de la prime à la casse et au moment
de la crise des dettes souveraines, une partie du comex de PSA souhaitait
conserver les objectifs volontaristes de vente en disant 'on va y arriver'.
Guillaume était de ceux qui souhaitaient les réduire sans perdre de temps
pour s'ajuster à la nouvelle donne. »

« Les crises le galvanisent »

Contrôle permanent de soi et rationalité à toute épreuve font de lui un
manager de crise par excellence. « Il aime quand c'est compliqué et c'est
dans les crises qu'il est le meilleur. Elles le galvanisent. Il a alors une
ténacité incroyable », raconte un cadre. Il est d'ailleurs capable de faire un
triathlon au mental, sans être entraîné dans toutes les disciplines. « Une
crise, c'est un moment dans lequel une énergie considérable est mise en
oeuvre. Cette énergie repose sur beaucoup de choses, un sentiment
d'urgence, parfois de la peur. J'ai appris à en tirer le meilleur parti
possible », dit Guillaume Faury.

https://www.lesechos.fr/2009/01/guillaume-faury-un-transfuge-deurocopter-pour-segula-technologies-1081372


Le dirigeant a appris la crise chez PSA . Quand il revient chez Airbus
Helicopters en 2013, il explique d'emblée aux équipes qu'il n'est plus le
même. Son regard sur l'industrie, les process, la gestion du cash a changé
et il essaye alors d'imposer un rapport de force avec les fournisseurs
inspiré de celui de l'automobile. « Guillaume parle souvent de son
expérience dans l'automobile, même encore maintenant », dit Bruno
Even, le PDG d'Airbus Helicopters.

Plus dur avec les amis

L'intégrité et l'exigence vis-à-vis de soi et des autres sont pour lui des
valeurs clés. « Ce n'est pas un mercenaire. Lorsque j'ai cherché à le
recruter, il était très gêné à l'idée de faire une mauvaise façon à son
employeur chez qui il venait d'arriver », se souvient Roland Vardanega,
qui l'a embauché en 2009 chez PSA. « Ce n'est pas le genre à vous filer
une invitation pour accéder à un cocktail », glisse un professionnel. Au
travail, c'est même avec les amis de longue date qu'il est le plus dur.

« Ses valeurs humaines sont proches des valeurs de l'armée. Il aurait fait
un bon militaire », estime le général Denis Mercier, aujourd'hui DG adjoint
de Fives. Il faut dire que Guillaume Faury est passé par le lycée jésuite
Sainte-Geneviève, qui préparait à l'origine aux écoles militaires. Son frère,
Etienne, est général dans l'armée de l'air. Son grand-père, le capitaine
Pierre Faury, est décédé dans les prisons du Viêt-Minh et son arrière-
grand-père, le général Louis Faury, a contribué à la création de l'armée
polonaise en 1919.

La 4L rouge

Guillaume Faury déteste l'exposition personnelle et les signes extérieurs
de richesse. En école d'ingénieur, sa 4L rouge rompait avec les voitures
des autres polytechniciens. En 2013, quand il fait son retour chez Airbus
Helicopters après quatre ans chez PSA, une Peugeot 308 noire se gare au
milieu des Mercedes des cadres (Daimler était alors l'un des actionnaires
d'Airbus). Chez Airbus, il prend rarement des jets. « Avant Guillaume

https://www.lesechos.fr/2009/06/philippe-varin-remanie-en-profondeur-la-direction-de-psa-peugeot-citroen-458489


Faury, on avait des stars d'Hollywood. Maintenant, on a la rigueur
protestante », rigole un journaliste du secteur.

Guillaume Faury et Tom Enders, lors de l'assemblée générale d'Airbus en 2019.© MARQUARDT/Airbus

Côté com, « Guillaume n'est pas un grand tribun mais il a pris de
l'assurance », dit un industriel. Le dirigeant peut s'exprimer dans les
quatre langues du groupe européen. Fin 2018, il est dans l'église Saint-
Michel, le grand temple luthérien de Hambourg. Après le pasteur et le
patron d'Airbus Allemagne, il s'adresse en allemand à 2.000 salariés
rassemblés à l'occasion du concert de Noël. « Dans la langue maternelle,
ça renforce le sentiment d'appartenance », raconte un membre de
l'assistance. « On sent qu'il met beaucoup de soin dans sa
communication », constate Hervé Pinard, coordinateur CFDT chez Airbus
Group.

Quand la vulgarisation joue des tours

La pédagogie est un élément clé de son management. « Guillaume a la
faculté de trouver des mots simples pour expliquer des choses



complexes. Il le fait avec tout le monde. Les salariés, les clients, les
fournisseurs, les enfants et les amis », raconte Emmanuel Remy. « Chez
Airbus Helicopters, il n'hésitait pas à faire un schéma pour expliquer des
notions complexes », confirme Ludovic Andrevon, président CFE-CGC
chez Airbus Helicopters.

Cette vulgarisation à tous crins lui joue parfois des tours. En 2012, dans
une interview au « Parisien » sur le diesel, il déclare que « l'air qui sort du
pot d'échappement est plus propre que l'air qu'il absorbe en ville ». Et se
fait allumer par le « Canard Enchaîné » qui écrit : « Faites un geste pour
l'environnement, laissez tourner votre moteur… » Ce côté professoral
fonctionne avec un interlocuteur qui accepte un rapport prof-élève. Moins
avec un manager qui a sa propre vision des choses.

Un patron qui descend à la mine

D'autant que le polytechnicien n'hésite pas à entrer dans les détails.
« Guillaume Faury peut prendre l'ascenseur pour descendre à la mine. Il
n'est pas prisonnier de ce que lui disent ses équipes », assure Olivier
Andriès, le patron de Safran. « Quand j'ai visité l'usine de Marignane avec
lui, il était capable de décrire l'ensemble des machines et des opérations
de fabrication d'un hélicoptère », souligne Jacques Aschenbroich, le
président du conseil d'administration de Valeo. Sur un conflit fournisseur,
il peut passer huit jours, week-end compris, à bosser le dossier dans les
détails, avant d'aller rendre visite au patron.

Le duel Airbus-Boeing

Airbus

611 avions commerciaux livrés en 2021

52 milliards d'euros de chiffre d'affaires

4,2 milliards d'euros de bénéfices

126.000 salariés

https://www.leparisien.fr/archives/interdire-le-diesel-aurait-un-impact-colossal-sur-psa-17-09-2012-2168080.php


Boeing

340 avions commerciaux livrés en 2021

62,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires

4,3 milliards de dollars de pertes

142.000 salariés

Complexe, Guillaume Faury peut être à la fois ouvert d'esprit et à l'écoute,
comme quasi-impossible à bouger si sa conviction est faite ou si
l'interlocuteur n'est pas perçu comme au niveau. « L'échange est franc et
direct. On peut avoir des désaccords, des désalignements, mais on peut
l'exprimer », explique Laurent Declerck, qui était en charge du projet 308
quand Guillaume Faury était chez PSA. « Lorsque j'étais commandant
suprême allié de l'Otan et lui à la tête d'Airbus Helicopters, il était très
curieux du fonctionnement de l'organisation, à un moment où peu de
gens s'y intéressaient », se souvient Denis Mercier. Confronté au « flight
shaming », le patron d'Airbus va s'inspirer auprès des groupes miniers
pointés pour leurs émissions de carbone. En 1989, il file à Berlin à la chute
du Mur. En troisième année d'école d'ingénieur, il se met en binôme avec
un Supaéro et pas un X. Une décision remarquée.

Le boulot et la vie à l'extérieur

« Guillaume Faury sépare la vie à l'extérieur et au boulot. A l'extérieur,
c'est un formidable copain, un mec assez simple avec qui on peut
déconner. Au boulot, il est extrêmement exigeant et il est très difficile de
le faire changer d'avis quand il a des idées préconçues », explique un
cadre. A Toulouse, certains peinent, au début, à comprendre le
fonctionnement du nouveau patron.

Une fois qu'on l'a convaincu, l'intégrité passe avant tout. « Guillaume est
capable de verbaliser, non seulement devant son conseil d'administration,
mais aussi devant ses collaborateurs, qu'il a changé d'avis sur un sujet.
C'est très rare pour un grand patron », souligne Denis Ranque, président



du conseil d'administration d'Airbus jusqu'en avril 2020.

Trois leviers pour décarboner l'aviation

Mélangés au kérosène, les carburants durables - biocarburants et
carburants de synthèse - constituent la solution la plus immédiate pour
réduire les émissions de CO2 du secteur. En Europe, le taux minimal
d'incorporation des biocarburants a été fixé à 2 % en 2025, 20 % en 2035
et 85 % en 2050. Mais leur prix est quatre fois plus élevé.

Pour émettre moins de CO2, Safran et General Electric travaillent au
développement d'un moteur 20 % plus sobre en carburant à un horizon
2035. Une démarche basée sur des hélices non carénées, un recours aux
composites à matrice céramique et à des alliages métalliques résistant à
de très hautes températures.

Un avion à hydrogène réduirait l'impact du transport aérien sur le climat
de 50 à 70 % Mais sa conception impose des réservoirs d'hydrogène
liquide refroidi à -253°C, quatre fois plus gros que les réservoirs actuels,
et des investissements massifs dans la production d'hydrogène et
l'équipement des aéroports. Une solution limitée aux courts et moyens
courriers.

Durant le Covid, lorsque Philippe Petitcolin lui suggère de mettre en place
une réunion régulière avec les grands fournisseurs comme le fait Boeing, il
se montre à l'écoute et précise lors de la première rencontre que l'idée ne
vient pas de lui. « Il ne ramène pas la lumière à lui. Il est très correct », dit
l'ancien patron de Safran. Accessible, Guillaume Faury peut tutoyer les
représentants du personnel. Son arrivée à la tête d'Airbus s'est traduite
par un large renouvellement des managers sur deux ans et un comex
réduit de seize à douze personnes. Les sexagénaires de l'équipe Enders-
Brégier sont partis et les autres ont dû faire leurs valises à l'exception du
DRH, Thierry Baril, et du patron du juridique, John Harrison. Les passages
de relais ont été quasi-inexistants, affirment plusieurs anciens, qui voient
dans le comex actuel une assemblée de « disciples », peu susceptibles
d'apporter la contradiction. « Il y a peut-être quelques grandes gueules
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en moins, mais l'équipe a été à l'épreuve du feu dans une des périodes
les plus difficiles que l'aviation ait eu à traverser et je trouve qu'elle
fonctionne très bien », répond Guillaume Faury.

Un pôle défense & espace « fourre-tout »

Quels seront les défis à relever demain ? D'abord, réussir à produire 75
appareils de la famille A320 par mois en 2025, alors que l'objectif 2022 a
été réduit de 720 à 700 appareils du fait des tensions dans la chaîne
d'approvisionnement. Ensuite rentabiliser les programmes A220 et A350
et convaincre une filière assez sceptique sur l'avion à hydrogène.

Il faudra aussi gérer une activité défense et espace en panne de
croissance et perçue comme opaque et un peu « fourre-tout » par les
analystes. « Alors que Paris et Berlin n'ont pas de vision commune dans la
défense, il sera difficile pour Airbus d'élaborer une stratégie claire pour
ses activités militaires », estime Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l'Institut de relations internationales et stratégiques. Même si le récent
accord entre Airbus et Dassault Aviation sur l'avion de combat européen
du futur est clairement un pas dans la bonne direction.

Dans un monde inflationniste et moins globalisé, le partage de la valeur
ajoutée avec les fournisseurs pourrait aussi devenir une question. Il y aura
également des défis culturels. Conserver des managers allemands
d'excellence malgré le prestige nettement moindre d'Airbus outre-Rhin.
Garder un esprit de challenger alors qu'on est devenu leader mondial de
l'aéronautique civile. Et surtout, ne pas céder à l'hubris.

*Après la fusion de PSA avec Fiat Chrysler, le nouvel ensemble est devenu
Stellantis.

Bio express

1968 : Guillaume Faury naît à Cherbourg.

1990 : diplômé de Polytechnique.
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1992 : ingénieur essais en vol à la DGA.

1998 : ingénieur essais en vol chez Eurocopter.

2003 : directeur des programmes commerciaux d'Eurocopter.

Avril 2009 : directeur R&D de PSA.

Mars 2013 : PDG d'Airbus Helicopters.

Février 2018 : président d'Airbus Commercial Aircraft.

Avril 2019 : président exécutif d'Airbus.


