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Le « virus » aéronautique  frappe à tout âge… et nous avons été séduits par ce dessin, réalisé par 
Gabriel, pendant qu’il attendait sa maman. Si beaucoup d’entre nous ne dessinent plus guère, l’aventure 
de l’aéronautique et de celles et ceux qui en font une profession, continue de nous rappeler nos 
souvenirs. Mais aussi elle prolonge notre passion, puisque nous avons la chance de résider dans une 
région qui, après plus de 100 ans, reste un pôle aérospatial d’importance, au sein « d’Aerospace 
Valley »

Votre association s’efforcera, en 2012, comme auparavant, de vous proposer des sujets ou des visites 
dignes de votre intérêt. Bonne année à toutes et à tous !

Le Bureau

Pau Wright Aviation
Palais Beaumont - 64000 Pau

+33 5 59 98 47 19
e-mail :   paupwa@gmail.com

site Internet : www.espace-pau-aviation.fr

Notre exposition « Le brevet d’aviateur a 100 
ans » est actuellement présentée chez 
COMPOSITADOUR à Bayonne. Cette 
entreprise, gérée par l’Estia, est un 
laboratoire au service des PME. C’est aussi 
un centre de formation aux techniques 
composites, dans le département.

.
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Notre Secrétaire Général vous a informé, en son 
temps, de la rénovation du site web de PWA.

Entièrement refondu et modernisé, il est 
maintenant abrité par un serveur fiable et devrait 
valoriser au mieux les activités de votre 
association. Vous y trouverez des informations 
actualisées concernant les actions de PWA, les 
conférences etc…

Des modules sont consacrés aux activités plus 
économiques, notamment le salon Aéroadour, 
les colloques professionnels (avec les 
conférences présentées)…

En fonction des événements à venir, des mini-
sites dédiés pourront fournir tous les 
renseignements utiles. Enfin, vous y trouverez, le 
« Journal de PWA » depuis le N°1…

Bloch 210

Le nouveau site internet de PWA

www.espace-pau-aviation.fr

Le nouveau site internet de PWA

Copie partielle de la page d’accueil
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Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a 
lancé en juin 2011, à l’occasion du salon du 
Bourget, une initiative ambitieuse visant à 
promouvoir l’installation, dans le département, 
d’entreprises travaillant pour l’aéronautique et 
l’espace, avec des activités orientées vers la 
maîtrise de l’environnement et la notion « d’avion 
vert ».

Un colloque réunissant de nombreux 
professionnels et acteurs de la filière aéronautique 
était organisé pour structurer cette démarche à 
Hendaye, à la mi-octobre 2011.

PWA y était présent à double titre. Tout d’abord 
comme participant, puisque ses initiatives 
relatives au salon Aéroadour et au colloque 
« Aviation et Environnement » s’inscrivent de 
façon particulièrement pionnière dans la 
démarche « Nature et Technologie ». 

Et ensuite, parce que la Direction de la 
communication du Conseil Général avait 
demandé à PWA d’illustrer un « arbre de 
l’histoire », destiné à montrer aux participants que 
la vocation aéronautique des Pyrénées Atlantiques 
est particulièrement ancrée dans 

l’histoire et que les compétences dans le 
domaine y sont centenaires.

Plusieurs dizaines d’illustrations significatives  
des grands programmes aéronautiques auxquels 
le bassin de l’Adour a contribué ont ainsi été 
proposées par PWA et imprimées pour figurer 
des événements marquants.

Participation de PWA au colloque

« Nature et Technologie », organisé par le Conseil Général
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LES TRAINS D’ATTERRISSAGE ET SYSTÈMES ASSOCIÉS
HISTOIRE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE

(5)
Par André Broudeur

Ce premier succès auprès de Boeing 
représentait, bien sûr, une compensation très 
appréciée, après la déception apportée par 
l’issue défavorable de la compétition 
A330/A340. Il marquait surtout le 
franchissement d’une étape incontournable qui 
allait permettre à Messier-Bugatti de démontrer 
ses capacités d’études et de production et donc 
d’acquérir totalement la confiance de Boeing. 
Ce qui, quelques années plus tard, allait 
permettre d’aller encore plus loin, pour 
finalement devenir un fournisseur à part entière 
de l’avionneur américain.

Il faut aussi souligner que Messier-Bugatti avait 
parallèlement intensifié ses campagnes de 
promotion de ses freins et systèmes de freinage 
aux Etats-Unis. Si elles ne portèrent pas de fruit 
immédiat, la même persévérance dans la 
démarche et les performances attrayantes de ses 
freins carbone, devait lui permettre d’obtenir, à 
partir de la fin des années 1990, de très beaux 
succès auprès de Boeing. Ils débutèrent par la 
sélection de ses freins pour l’avion commercial 
B767 et pour l’avion de transport militaire C17.

LA CREATION DE MESSIER-DOWTY

Les motivations et le processus

Au début des années 1990, Messier-Bugatti était 
une société qui ne manquait pas d’atouts. En 
Europe, elle avait une forte présence sur de très 
nombreux programmes, dont tous ceux 
d’Airbus. Aux Etats-Unis, elle venait de réussir 
une percée. Les mesures de redressement que 
nous avons vues avaient restauré son image. Ses 
freins rencontraient un succès grandissant. 
Certes, comme tous les industriels du secteur, 
elle devait affronter les variations répétitives des 
cadences de production résultant du caractère 
cyclique du marché aéronautique et  de sa 
sensibilité aux crises mondiales. Ainsi, en 1991, 
sévissaient les contrecoups de la première guerre 
du Golfe.

C’était surtout son activité atterrisseurs qui y 
était la plus sensible, de par sa dépendance 
directe aux cadences de production des avions. 
Le meilleur moyen d’y résister était d’élargir sa 
palette de clients. Or, pour y parvenir, la 
concurrence était rude et défavorisait ceux qui 
n’étaient pas implantés dans les pays des 
principaux avionneurs. Messier-Bugatti avait pu 
le constater lors des deux dernières compétitions 
auxquelles elle avait pris part. Par ailleurs, pour 
prétendre réussir sur de grands programmes, il 
fallait accepter de supporter un découvert 
financier élevé pendant les premières années, car 
les avionneurs demandaient dorénavant à leurs 
principaux fournisseurs de participer aux frais de 
développement et de démarrage de la 
production.

Boeing 767

C 17



Pau Wright Aviation

Il est certain que, dans ces conditions, l’idée 
venait de chercher à unir ses forces avec une 
société consœur. Une première voie 
envisageable était de signer un ou des accords 
de coopération par programme. Toutefois 
Messier-Bugatti qui en avait une longue 
pratique, avait pu en voir les limites : instabilité 
des alliances d’un programme à l’autre (voire en 
cours de programme), transfert de technologie 
avec le risque de voir le bénéficiaire devenir 
ultérieurement un concurrent. En conséquence, 
la solution de l’alliance capitalistique avait fait 
son chemin côté groupe Snecma.
Côté britannique, des évènements importants 
s’étaient passés depuis les péripéties de la 
compétition A330/A340 : Dowty avait été 
rachetée par TI Group qui avait mis en place une 
nouvelle équipe de direction. TI Group promut 
une politique de consolidation et dans ce cadre, 
commença par examiner les potentialités d’une 
alliance transatlantique. Cependant il arriva à la 
conclusion qu’une alliance européenne était plus 
appropriée et se tourna donc vers Messier-
Bugatti. Les conditions à un rapprochement 
étaient donc devenues beaucoup plus favorables

Toutefois, Dowty, fort de son succès sur l’A340, 
était en meilleure position que Messier-Bugatti, 
malgré la récente percée de ce dernier sur le 
B777. Néanmoins, la détermination des 
négociateurs français, conduits par Jean-Paul 
Béchat jusqu’en juin 1994, allait permettre 
d’aboutir à un accord équilibré.

Les caractéristiques de la nouvelle société

Sur le plan stratégique, Messier-Dowty 
International répondait tout à fait aux objectifs 
que s’étaient fixés ses initiateurs. D’abord par 
son implantation géographique, puisqu’elle 
coiffait des établissements en France (Vélizy et 
Bidos), en Angleterre (Gloucester), au Canada 
(Toronto, Montréal et Peterborough – Ontario), 
donc bien situées par rapport aux cœurs des 
marchés européen et nord-américain. 

Ensuite, elle jouissait d’une large palette de 
clients (avionneurs, compagnies aériennes, 
armées de l’air) répartis à travers le monde. 
Enfin, elle atteignait une taille qui la plaçait en 
position favorable vis-à-vis de ses deux plus gros 
compétiteurs, les sociétés américaines CPC et 
Menasco. Bref, elle accédait au premier rang du 
marché mondial des atterrisseurs.

Cependant, elle n’embrassait pas la totalité des 
activités liées aux atterrisseurs, puisque Dowty 
Aerospace, d’un côté, et Messier-Bugatti, de 
l’autre, conservaient leurs activités de réparation 
de ces matériels. De ce point de vue l’intégration 
du métier n’était donc pas réalisée. Par ailleurs, 
basée sur une répartition 50/50 du capital entre 
Français et Britanniques, la nouvelle société était 
également basée sur le partage du pouvoir. En 
fait sur ce point les Britanniques avaient obtenu 
un certain avantage puisque le Président et le 
Directeur Financier étaient issus de TI Group. En 
conséquence, pour défendre sa position et ses 
points de vue, la partie française dut faire preuve 
à la fois d’énergie et de doigté, exercice que sut 
parfaitement maîtriser Dominique Paris, 
Directeur Général de Messier-Dowty 
International et, au départ, Président de la filiale 
française. En outre, cet équilibre difficile à 
pratiquer apparut précaire au fil du temps.

LE POLE TRAINS D’ATTERRISSAGE ET 
SYSTEMES ASSOCIES DE SNECMA

La prise de contrôle de Messier-Dowty par 
Snecma

Depuis les dernières discussions, TI Group a 
souhaité prendre la majorité chez Messier-
Dowty, considérant que Snecma motoriste se 
désintéresserait à court ou moyen terme des 
activités équipements. Il fut très proche d’y 
parvenir au début de 1996, le groupe Snecma 
traversant une période d’incertitude. Toutefois, 
en  juin 1996, Snecma avait été repris en main 
par Jean-Paul Béchat, appelé par l’Etat à sa 
présidence, après deux années consacrée à celle 
de SNPE. 



Pau Wright Aviation

Ils entrèrent en vigueur à la fin du mois de Juin de 
la même année après l’obtention des approbations 
des gouvernements et de la Commission 
Européenne. Dominique Paris fut nommé 
Président Directeur Général. Pour Messier-
Dowty, cette prise de contrôle était un événement 
majeur, qui l’intégrait complètement à un grand 
groupe aéronautique capable de comprendre ses 
besoins et de l’épauler.            

           ... A suivre…

Le groupe français afficha alors un net refus à la 
vente de tout ou partie de ses parts. Devant 
l’émergence puis la constance de cette 
détermination, TI Group se découragea et se 
positionna vendeur au lieu d’acquéreur. Il finit 
donc, fin 1997, par proposer ses parts à Snecma, 
qui accepta.

L’accord se finalisa très vite, puisque, début 
Décembre 1997, Snecma annonça le rachat de 
toutes les actions Messier-Dowty détenues par 
TI Group, ainsi que l’acquisition de l’activité 
réparation (hors hélices) de Dowty Aerospace. 

Les deux accords correspondants furent signés 
début Janvier 1998. 

LES PHASES DU PROCESSUS DE CREATION DE MESSIER-DOWTY

1993 – En juin, signature au Salon du Bourget d’une lettre d’accord (Letter of Understanding), entre 
les sociétés Snecma et Messier-Bugatti, d’une part, TI Group et Dowty Aerospace d’autre part, sur la 
création d’une société devant regrouper les activités atterrisseurs des deux parties.

En octobre, Snecma monte à 100% du capital de Messier-Bugatti après rachat des parts détenues par 
la société britannique Lucas.

En décembre, signature par le groupe Snecma, représenté par Gérard Renon, et TI Group, représenté 
par Sir Christopher Lewinton, de l’accord préliminaire sur la création de la société Messier-Dowty 
International dont le capital sera réparti à parité entre les deux parties. Le Président Directeur Général 
de la nouvelle société sera Tony Edwards et le Directeur Général Délégué sera Dominique Paris.

1994- En janvier accord de la Commission Européenne.

En mars décret favorable du Premier Ministre français.

En avril, apport de l’activité atterrisseurs de Messier-Bugatti à Eram qui prend le nom  de Messier-
Eram. Toutes les autres activités restent à Messier-Bugatti y compris La réparation des atterrisseurs.

Durant le 1er semestre, finalisation de l’évaluation détaillée des actifs, des deux parties, devant entrer 
dans la fusion.

En juillet, signature entre Snecma et TI Group de l’accord définitif portant sur la création de Messier-
Dowty International Ltd dont le siège social est à Abingdon (Oxfordshire) et le siège opérationnel à 
Vélizy

1er janvier 1995 – Fusion de Messier-Eram et de Dowty Aerospace Landing Gear dans Messier-
Dowty et démarrage effectif de cette dernière.
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Bulletin d'adhésion 2012

Nom :……………………………… Prénom : ….………………………...
Adresse : ….………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………mobile :…………………………... 
e-mail : ….………………………………………………………………….

J'adhère à Pau Wright Aviation. En tant que membre, je pourrai participer 
aux événements qu’elle organisera et recevrai tout au long de l’année les 
informations sur ses activités, ainsi que le journal de PWA.

Membre actif : 20 Euros

Couple : 30 Euros

 Membre bienfaiteur : 100 Euros

Je joins à ce bulletin un chèque de .……….….…euros à l'ordre de Pau 
Wright Aviation

Bulletin à copier ou à détacher et à envoyer à : 

Pau Wright Aviation
Palais Beaumont
64000 Pau
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Dessin N°8  d’Ernest Gabard

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Christian Desplat, 
Professeur émérite des universités
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