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Résumé : L’A380 a été lancé avec un objectif stratégique de permettre à Airbus d’être présent
sur tous les secteurs de marché au-delà du 100 places et de capturer 50% environ de ce marché.
Par ailleurs, l’A380 devait permettre de transformer Airbus d’une structure GIE vers une société
unique, autour d’un produit emblématique.
Très tôt, Airbus a acquis l’adhésion de potentiels clients au projet et les conditions nécessaires au
lancement de l’A380 ont été très rapidement obtenues.
Par contre, l’instabilité des exigences techniques a conduit à incorporer un nombre, sans
précédent, de nouvelles technologies avec un faible niveau de maturité et à concevoir,
tardivement, plusieurs standards de production.
L’absence d’outils et de méthodes communes ainsi que l’embauche massive de jeunes
ingénieurs et l’usage massif de la sous-traitance, pour ce projet d’envergure, ont conduit à des
retards, en particulier sur le plan industriel, et des reprises de conception ; donc le projet a dû
faire face à des surcoûts.
Tout cela a conduit, naturellement, à mettre beaucoup de pression sur les activités de maturité
du produit.
Malgré tout, le développement s’est fait en un temps record puisqu’il a fallu seulement 52 mois,
du lancement au premier vol.
Il faut mentionner que toutes les garanties à nos clients ont été respectées mais les premières
livraisons ont souffert de retards.

