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– Seul le prononcé fait foi –
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Madame l’Ambassadrice,
Monsieur le Délégué général pour l’armement,
Monsieur le commissaire aux participations de l’Etat,
Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l’Hôtel de Brienne.
Avec le rapprochement de deux grands industriels européens du
domaine de la défense, nous vivons, j’en ai la certitude, un moment
historique, de ceux qui ne se produisent qu’à de très rares occasions.
J’ai en tête la création d’EADS en 2000 pour le secteur aéronautique,
ou celle de MBDA en 2001 pour le secteur des missiles. Depuis lors,
il ne s’était plus rien produit de significatif, à un tel niveau.
Aujourd’hui, alors que nous

assistons à la première étape de la

création du leader européen de l’armement terrestre, nous renouons
avec cette dynamique.
Il y a quelques minutes, un protocole d’accord a été signé entre Nexter
Systems et KMW, en vue de leur rapprochement, et c’est pour nous
tous un grand motif de satisfaction.
Cet accord répond à un objectif qui est l’une de mes priorités depuis
deux ans, priorité que je sais partagée dans cette pièce : renforcer nos
industries de défense dans le cadre européen. Alors que la concurrence
internationale ne cesse de s’accroître, ces industries doivent avoir la
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taille critique nécessaire pour remporter des marchés à l’export, et
assurer ainsi leur développement dans la durée. C’est bien l’objectif
de ce rapprochement entre Nexter Systems et KMW, qui, ensemble,
seront plus fortes, et deviendront même le premier acteur au niveau
européen, le quatrième au niveau mondial.
Le magnifique précédent d’Airbus montre toute la valeur d’une telle
démarche. Dans un contexte qui reste difficile pour les budgets de
défense européens, et alors que nous avons presque chaque jour de
nouvelles preuves de l’instabilité du monde, il est plus important que
jamais que nos industries européennes soient au rendez-vous de nos
défis de défense et de sécurité. Car au-delà du moteur économique
qu’elles représentent, elles sont aussi une condition essentielle,
première, de notre autonomie stratégique.
C’est dans cet esprit que le ministère dont j’ai la charge a apporté son
concours actif à l’élaboration de cet accord. Il l’a fait au travers en
particulier de la direction générale de l’armement, et en lien avec tous
les autres acteurs : je salue en particulier l’excellence de la relation
que nous entretenons avec l’Agence des Participations de l’Etat,
dirigée par David Azéma, que je remercie de sa présence et de son
action.
Le mariage, et donc la création d’un nouveau groupe, est attendu à
l’horizon du premier semestre 2015. Je vous donne rendez-vous à
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cette date, et j’espère que nous pourrons alors célébrer ensemble la
réussite d’une opération qui est, à mon sens, une véritable chance,
pour la France et l’Allemagne, et pour l’Europe à travers nos deux
pays.
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