Paris, le 10 juin 2020

Aubert & Duval accueille favorablement l’ambition du
gouvernement pour relancer l’industrie aéronautique

Aubert & Duval, filiale du Groupe Eramet, soutient pleinement la déclaration de l’état d’urgence pour
sauver l’industrie aéronautique française, faite par Bruno Le Maire mardi 9 juin 2020.
Avec le soutien du gouvernement et des grands donneurs d’ordre de l’équipe France aéronautique
(Airbus, Safran, Dassault, Thales), ces annonces doivent se transformer en actions très rapidement car la
survie de milliers d’emplois et de compétences est en jeu. Pour Aubert & Duval, cela représente près de
4 000 emplois essentiellement basés en France.
Le dispositif de soutien à l’activité partielle, en cours de finalisation par le Ministère du Travail, est la
priorité absolue pour faire face à la baisse d’activité brutale que nous connaissons actuellement. De
nouvelles mesures de financement des stocks excédentaires pour protéger la trésorerie à court terme
sont également essentielles.
A plus long terme, le plan d’investissement annoncé doit profiter à l’ensemble de la filière, y compris les
acteurs les plus en amont, comme Aubert & Duval qui dispose de compétences métallurgiques et d’outils
industriels uniques en France et en Europe.
Pour contribuer à l’avion de demain, Aubert & Duval propose des projets essentiels pour l’ensemble de la
filière aéronautique civile et militaire : développer les matériaux métalliques du futur, notamment les
superalliages et le titane.
Ces matériaux sont indispensables à la fabrication d’avions et de moteurs de nouvelle génération, plus
légers, plus performants et moins consommateurs d’énergie.
Ces projets ont déjà reçu le soutien du Conseil National de l’Industrie et sont essentiels pour pérenniser
la souveraineté nationale française.
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Siège social – 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris – www.eramet.com

