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ean Pierson, patron d'Airbus jusqu'à la fin des années 1990, déplore, dans un entretien publié 

lundi 26 juin par le journal La Dépêche du Midi "le manque de clairvoyance" qui, selon lui, a 

conduit aux retards de livraisons de l'A380. M. Pierson estime qu'"on a bradé l'aérospatiale 

française en acceptant une gestion franco-allemande à 50/50" lors de la constitution du groupe 

européen d'aéronautique et de défense EADS. 

Jean Pierson a été, jusqu'en 1998, l'administrateur-gérant d'Airbus, alors un groupement d'intérêt 

économique et pas encore une société intégrée, qui commençait à étudier le projet A3XX, lancé en 

décembre 2000 sous le nom d'A380.

"Quand interviennent des retards dans un programme aéronautique, c'est toujours un problème 

de gestion industrielle. Il y a eu manifestement un manque de clairvoyance", estime l'ancien 

patron. "Le programme de départ n'a-t-il pas été trop ambitieux ? Je le crains. Dans l'histoire 

d'Airbus, on n'a jamais connu une telle situation. On a toujours su tenir les délais", souligne-t-il.

"ON A BRADÉ L'AÉROSPATIALE FRANÇAISE" 

Evoquant l'annonce de deux retards de six mois à un an d'intervalle, M. Pierson lance : "Comment 

les clients peuvent-ils l'accepter ?"  Selon lui, "les remèdes ne sont pas en place". "A-t-on fait une 

étude correcte des plannings de base et donné les alertes en temps utile ? Par ailleurs, est-ce que le 

management s'est informé au fur et à mesure de l'avancée du programme. Est-il allé sur le 

 

 
AFP

"Il me semble qu'on est passé progressivement de notre métier 
de base à celui de la communication et des finances. Ce qui se 
passe est grave", a commenté Jean Pierson, ancien patron 
d'Airbus, dans "La Dépêche du Midi". 
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terrain ?", interroge M. Pierson. "Il me semble qu'on est passé progressivement de notre métier de 

base à celui de la communication et des finances. Ce qui se passe est grave", ajoute-t-il en appelant 

à un redressement industriel "dans le futur immédiat et à moyen terme".

M. Pierson refuse de commenter la polémique autour des stock-options vendues par Noël Forgeard, 

actuel coprésident d'EADS et son successeur à la tête d'Airbus.

Selon l'ancien patron du groupe, "avec Airbus, l'espace, les hélicoptères, les engins balistiques de la 

force de frappe, nous pesions plus que les Allemands avec Daimler". "La seule raison de 

l'instauration de ce mariage à parité a été d'ordre politique", estime M. Pierson.

"Les Allemands ne lâcheront pas", regrette-t-il, en concluant : "Heureusement, je suis parti avant 

tous ces événements, après treize ans à la tête d'Airbus. Si j'étais resté, j'aurais claqué la porte."

Avec AFP
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L'ancien patron d'Airbus Jean Pierson déplore un 

"manque de clairvoyance"

spartacus2 : M.Pierson est parti de façon régulière, 

laissant un GIE Airbus partageant déja 50% du 

marché avec Boeing.Il connait parfaitement la 

situation : double bradage (Aerospatiale donnée à 

Matra puis Aerospatiale Matra fondue à 50-50 avec 

les Allemands , parité décidée avant les 

évaluations !!!).Forgeard n'eut de cesse de 

transformer le GIE en une société qui réalisait 75% 

du CA d'EADS , et 110% de ses bénéfices ( le reste 

perdant de l'argent).Commnent gouverner ce 

fatras? A qui a profité ce bazar?
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