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Enterprise Ireland et EADS : bilan à mi-chemin d’un
partenariat stratégique et technologique clé pour la
compétitivité de l’industrie européenne
Initié en décembre 2006 pour une durée de 5 ans, le partenariat entre Enterprise
Ireland et EADS a pour vocation d’accroître la coopération entre les PME irlandaises,
fournisseurs de technologies innovantes, et EADS, acteur mondial de premier plan
dans les secteurs de l’aérospatial, de la défense et des services associés. Ce partenariat
repose sur deux axes : l’acquisition de technologies irlandaises par EADS et la collaboration en
R&D industrielle. Le dernier « Country Screening Process » de EADS, organisé fin janvier 2009 à
Dublin, offre l’occasion aux deux partenaires de dresser un bilan de leur collaboration au terme
de deux ans. Illustrations et perspectives d’un partenariat clé pour la compétitivité industrielle
européenne.
Historique et objectifs du partenariat sur 5 ans entre EADS et Enterprise Ireland
Initié il y a deux ans à travers la signature d’un Memorandum of Understanding (MOU) à Dublin
et en présence du Ministre Irlandais du Commerce, Micheál Martin, l’accord de partenariat entre
Enterprise Ireland et EADS formalise des collaborations déjà existantes depuis plus de dix ans
entre les fournisseurs de technologies irlandais et EADS.
Capitalisant sur ces synergies, cet accord vise à renforcer les collaborations entre EADS et les
fournisseurs irlandais avec pour objectif une augmentation de 40% des acquisitions d’ici à 2012.
Ce partenariat a également pour finalité d’optimiser les opportunités de collaboration en R&D
entre les PME soutenues par Enterprise Ireland, la Science Foundation Ireland et EADS,
notamment dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement
technologique de l’Union Européenne.
L’Irlande, fournisseur de EADS en technologies de pointe sur des marchés de niche
Dans le cadre de ce partenariat, Enterprise Ireland a pour mission d’identifier les opportunités
de collaboration entre les PME irlandaises et les différentes divisions de EADS. Fort de sa
connaissance du marché irlandais d’une part, et des besoins de EADS en matière d’innovation
d’autre part, l’agence de développement irlandaise est à même de sélectionner les PME
irlandaises pouvant répondre aux besoins de EADS.
A ce titre, du 22 au 26 janvier dernier, Enterprise Ireland a présenté 16 PME irlandaises à la
délégation Achat de EADS. Ces rencontres formelles ont eu lieu à Dublin dans le cadre des
« Country Screening Process » organisés par EADS chaque année, dans différents pays, pour
détecter de nouvelles opportunités de collaboration industrielle.
Lors de cet événement, Donough Tierney, Vice President North Europe and Canada chez EADS,
a pu constater que « par rapport à des pays à bas coûts, l’Irlande présente une forte valeur
ajoutée : les PME irlandaises sont compétitives et développent des technologies de pointe,
fiables et sur des marchés de niche. »
En dehors du cadre officiel des « Country Screening Process », Enterprise Ireland présente
individuellement ses clients à EADS tout au long de l’année. Plusieurs contrats ont ainsi été

signés entre EADS et des sociétés irlandaises, telles que ACRA CONTROLS : cette PME, qui
développe une technologie permettant de capter toutes les données de vol, a signé plusieurs
contrats avec les différentes divisions de EADS.
Comme le souligne Donough Tierney, « l’Irlande joue un rôle majeur dans le développement
industriel de EADS : c’est le 15ème fournisseur de EADS sur 150 pays ». Mais l’offre irlandaise ne
s’arrête pas là. Elle dépasse les frontières de l’industrie, comme le précise Smruti InamdarNominé, Responsable Secteurs Industriels chez Enterprise Ireland France : « Nous constatons
une évolution de la demande de EADS vers des sociétés de services irlandaises, par exemple
dans le domaine des logiciels de gestion RH ou des réseaux sécurisés, pour optimiser sa
communication multi-sites à travers le monde ».
L’Irlande, en collaboration étroite avec EADS dans le domaine de la R&D industrielle
Dans un premier temps, l’accord de partenariat signé entre Enterprise Ireland et EADS a permis
de formaliser les travaux de recherche menés conjointement par EADS, le Centre de
Télécommunications Value-Chain Research de l’Université Trinity College Dublin (TCD) et NUI
Maynooth. Enterprise Ireland a pour mission de renforcer ces relations entre les différents
établissements de recherche irlandais et EADS selon le principe de recherche appliquée
(« Industry Led Research ») qui consiste à orienter la recherche irlandaise en fonction des
besoins de EADS. Illustrant ce principe, EADS finance les travaux de recherche de six
doctorants irlandais dans les secteurs de l’aéronautique et de la sécurité. Par ailleurs, en
novembre 2008, à l’occasion du dernier comité de pilotage bi-annuel organisé à Hambourg et
où est localisée une usine de production d’Airbus, EADS a présenté ses besoins en technologies
pour améliorer le confort à l’intérieur des cabines de ses avions (lumière, ambiance,
climatisation, etc.). Ce type d’événement permet à Enterprise Ireland d’identifier les
orientations de EADS sur des problématiques de recherche précises et de mobiliser la recherche
irlandaise autour du développement de ces technologies.
Depuis le début du partenariat entre EADS et Enterprise Ireland, de nombreuses collaborations
en R&D ont ainsi été initiées entre des PME irlandaises et les différentes filiales de EADS telles
que Astrium, dans le cadre de projets pour l’Agence Spatiale Européenne, ou encore Airbus.
Selon Hervé Garnier, Senior Vice President North Europe and Canada chez EADS : « Cette
collaboration s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant. Les entreprises et universités
irlandaises ont désormais un meilleur accès aux programmes de recherche de EADS tandis que
EADS s’enrichit des technologies et des travaux de R&D menés par ses partenaires irlandais. A
ce titre, cet accord de partenariat contribue largement à dynamiser la compétitivité de
l’industrie aéronautique européenne ».
Dressant un bilan à mi-parcours, Donough Tierney conclut : « Au cours des deux premières
années de partenariat, EADS a identifié de nombreuses opportunités de collaboration dans les
domaines de l’industrie et de la recherche en Irlande. A présent, nous connaissons mieux les
atouts de ce pays. Par ailleurs, grâce à Enterprise Ireland, nous avons accès aux meilleurs
fournisseurs de technologies et sommes capables d’engager assez rapidement des projets
collaboratifs de R&D. C’est avec optimisme que nous envisageons les trois prochaines années de
partenariat qui devraient être marquées par un nombre accru d’acquisitions et par la
commercialisation de nouvelles technologies. »

A propos d’Enterprise Ireland
Agence de développement irlandaise, Enterprise Ireland a pour vocation d’accompagner 3500
entreprises irlandaises sur 50 marchés principaux dans le monde. En 40 ans, l’agence française
basée à Paris a permis à plus de 550 entreprises irlandaises de mener à bien leur projet
d’export ou d’implantation en France, en leur apportant un accompagnement personnalisé. Les
domaines d’intervention d’Enterprise Ireland en France vont de la définition d’une stratégie
commerciale à l’identification des marchés prioritaires, en passant par l’analyse de la
concurrence ou encore la mise en relation avec des contacts ciblés (acheteurs, distributeurs,
partenaires industriels, investisseurs, etc.) sur des secteurs variés parmi lesquels la finance,
l’industrie, les télécoms, les nouvelles technologies, le digital media et la pharmaceutique.
En savoir + www.enterprise-ireland.com
A propos de EADS
EADS est un leader mondial de l’aérospatiale, de la défense et des services associés. En 2008,
EADS a généré un chiffre d’affaires de 43,3 milliards d’euros et employait environ 118 000
personnes. Le Groupe comprend l’avionneur Airbus, leader mondial de la fabrication d’avions
commerciaux, Airbus Military regroupant les activités dans les avions ravitailleurs en vol, les
avions de transport et les avions de mission, Eurocopter, premier constructeur d’hélicoptères au
monde, et le leader européen des programmes spatiaux d’Ariane à Galileo, EADS Astrium. La
Division Défense & Sécurité du Groupe fournit des solutions complètes de systèmes et fait
d’EADS le principal partenaire du consortium Eurofighter et l’une des parties prenantes de
MBDA, qui fournit des systèmes de missiles.
En savoir + www.eads.com
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