
 
Hôtel de Région, le mercredi 11 octobre 2006 

Communiqué de Presse 

AIRBUS 

M. Malvy chez L. Gallois : « préserver le réseau 
midi-pyrénéen des équipementiers et sous-
traitants » 

 
Le président d’Airbus a reçu aujourd’hui pendant une heure Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées. 
 
Compte tenu de la situation, ce rendez-vous, initialement prévu pour évoquer les évolutions 
des technologies en matière aéronautique, a été consacré à la crise que traverse en ce 
moment ce secteur et à ses conséquences. 
 
Comme il l’avait fait hier à Toulouse, en rencontrant Pierre Izard, le président du Conseil 
Général de la Haute-Garonne, et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, Louis Gallois a 
clairement affirmé à Martin Malvy que le site de Toulouse n’est nullement remis en cause, 
mais que des réductions d’emplois limitées y interviendraient néanmoins. Le président 
d’Airbus a par ailleurs confirmé son intention de poursuivre le plan Streiff sur la base d’une 
réduction des coûts de production, de l’ordre de 30 %. 
 
A l’issue de l’entretien, le président de la Région Midi-Pyrénées a déclaré avoir pris acte des 
propos du président d’Airbus.  
« J’ai particulièrement insisté », a-t-il souligné, «  sur les très fortes inquiétudes que j’ai, des 
conséquences de ce plan sur le tissu des équipementiers et sous-traitants installés dans les 
huit départements de Midi-Pyrénées. J’ai rappelé au président Gallois - qui m’a dit la 
nécessité dans laquelle Airbus allait se trouver de rationaliser son réseau de fournisseurs - 
qu’en Midi-Pyrénées, ce sont 558 établissements qui travaillent pour l’aéronautique et que la 
plupart d’entre eux ont déjà réalisés des gains de productivité considérables au cours des 
dernières années.»  
  
Le président de la Région Midi-Pyrénées estime que le rapport euro-dollar aggrave la 
situation 
  
Martin Malvy s’est déclaré « très préoccupé par les conséquences de la faiblesse du dollar et 
de la surévaluation de l’euro qui pénalisent les entreprises françaises et européennes à 
hauteur de plus de 20 % des coûts de production, les plaçant en situation d’infériorité, non 
seulement par rapport aux pays à bas coûts, mais aussi vis-à-vis des prestataires de la zone 
dollar ». 
 
Le président de la Région Midi-Pyrénées, qui s’en est entretenu avec  Pierre Izard, président 
du Conseil Général de la Haute-Garonne, souhaite qu’avec Philippe Douste-Blazy, président 
de la Communauté d’agglomération du Grand-Toulouse, et Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, une rencontre puisse être organisée au plus vite avec le Premier Ministre et 
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éventuellement avec le président de la Commission européenne.   
 
Martin Malvy a enfin indiqué qu’il rencontrerait le Préfet de Région en début de semaine pour 
réactiver le plan ADER, destiné aux sous-traitants et pour lequel la Région Midi-Pyrénées a 
investi près de 25 millions d’euros depuis 2001.  
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