
Airbus » devrait être enseigné comme un véritable
cas d’école dans toutes les formations au mana-
gement. Au début toutes les bonnes fées se pen-

chent sur le berceau d’EADS qui doit mettre en œuvre au
niveau européen un grand projet d’industrie aéronautique.
Il s’agit d’une joint-venture avec un noyau franco-allemand
associant des capitaux publics français (15 %) et espagnols
et des participations privées notamment celles de Daimler
Chrysler à hauteur de 30 % et du groupe Lagardère à hau-
teur de 15 %. Le projet industriel ambitieux est rendu
public en l’an 2000, il s’agit de lancer le plus gros avion
porteur civil de l’histoire de l’aéronautique l’A 380. C’est
une grande aventure portée en France par Jacques Chirac,
Lionel Jospin, Premier ministre, et Dominique Strauss-
Kahn. Le principal industriel français intéressé est Jean-Luc
Lagardère, dont le groupe y trouve quelque profit.
Au printemps 2006, on apprend que, suite à des difficultés
dans les usines allemandes, l’opération A 380 prend du
retard. On parle dorénavant d’un délai de deux ans. Les
clients, et notamment Singapour Air Lines qui a procédé à
une commande ferme de 10 appareils et pris une option sur
15 autres, et la compagnie aérienne dubaïote Emirates qui a
commandé 43 appareils, s’inquiètent et demandent des
compensations. À cela s’ajoute une affaire de stock-options.
La famille du président d’Airbus et Arnaud Lagardère, un
des principaux actionnaires qui a succédé à son père, ont
vendu un montant important de leur participation avant les
révélations sur le retard. Ils ont touché d’énormes plus-
values. Les bénéficiaires prétendent qu’ils n’avaient aucune
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information sur les difficultés de production
de l’A 380. Arnaud Lagardère prétend qu’il
préfère être « compétent que malhonnête ». Il
est temps de faire le ménage.
Louis Gallois, P-DG de la SNCF est nommé
coprésident d’EADS. Sa capacité d’écoute
et sa rigueur de haut fonctionnaire rassurent
le personnel et le partenaire allemand. Pour
sa part Christian Streiff, désigné P-DG
d’Airbus réfléchit sur un programme de
restructuration qui prévoit des suppressions
d’emploi et une réorganisation industrielle
du projet en France comme en Allemagne. Il
envisage également des délocalisations fai-
sant valoir que Boeing, le concurrent princi-
pal, bénéficie d’une baisse de 40 % du dol-
lar. Les opinions, les pouvoirs publics, les
actionnaires et les salariés s’émeuvent. On
parle d’une remise en cause du grand projet
industriel franco-allemand. Christian Streiff
démissionne. Louis Gallois devient patron
d’Airbus et assume la coprésidence exécu-
tive d’EADS au début du mois d’octobre. Il
reprend les grandes lignes du plan Streiff.
Plusieurs questions viennent à l’esprit, la
première concerne l’information, ou plutôt
le défaut d’information. On ne savait pas en
haut lieu que le projet prenait du retard en
Allemagne pour des problèmes de câblage.
Or on nous présentait généralement Airbus
comme une opération où l’on communi-
quait beaucoup plus qu’ailleurs, puisque
tout était en double commande, ce qui
signifie deux circuits d’information et deux
contrôles de l’information. De là à penser
que l’information lorsqu’elle est double
devient inefficace on n’est pas loin.
La seconde question que l’on peut se poser a
trait à la nature du projet et aux critères des
actionnaires. Jean-Luc Lagardère avait cer-
tainement en tête un projet industriel. Il n’en
va pas de même pour son fils qui s’intéresse

davantage à la rentabilité financière. Le
financement de l’A 380 est lourd, et le retour
sur investissement d’une telle opération est
long, trop long pour des entrepreneurs sou-
cieux de dégager des résultats à deux
chiffres. Or les métiers des deux principaux
actionnaires ne sont pas l’aéronautique.
Arnaud Lagardère ne cache pas sa volonté
de se recentrer sur les médias. Daimler
Chrysler est surtout un constructeur d’auto-
mobiles. Les deux actionnaires veulent se
dégager et d’ailleurs ont entrepris de se
vendre une part de leur participation laissant
la place à des capitaux publics et à une
société russe. Nul doute que ce flottement de
la part des actionnaires a eu des consé-
quences dans la direction et la gestion d’Air-
bus. Il y a eu une crise de leadership et un
manque d’intérêt des partenaires privés.
Une troisième question se pose quant à la pos-
sibilité pour un tel projet d’un système de ges-
tion paritaire. Pendant toute une période, les
divisions au sein des pouvoirs publics fran-
çais, le président de la République intervenant
pour mettre aux commandes l’un de ses
proches, les rivalités entre dirigeants français
ont permis aux Allemands de consolider leurs
forces. Les événements récents semblent
maintenant renforcer les Français. Quoi qu’il
en soit la parité n’est pas le système le plus
efficace pour faire fonctionner une entreprise,
notamment parce qu’il entraîne des conflits et
des négociations permanents entre les parte-
naires. Nous sommes encore loin d’une cul-
ture européenne du management. Ce que nous
avons vu, au contraire, c’est la persistance de
cultures nationales et de chocs de cultures
d’entreprises.
Enfin, que l’on arrête de nous parler d’éthique
dans le domaine du management quand cer-
tains comportements de dirigeants contraires
à toute morale ne sont pas sanctionnés.
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