COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Palaiseau, le 12 juillet 2021

L’ONERA, acteur incontournable de la relance aéronautique
L’ONERA, le centre de recherche aérospatial français est au cœur de la relance aéronautique et
enregistre des prises de commandes record pour le premier semestre 2021.
L’innovation scientifique est un point de passage incontournable de la relance aéronautique, dans un contexte
où l’aviation civile, durement frappée par la crise doit accélérer le développement des solutions pour aller vers la
décarbonation, une initiative soutenue par le plan de relance gouvernemental mis en œuvre par la DGAC. En
parallèle, le ministère des Armées est notamment entré dans une phase active de renouvellement des deux
composantes de la dissuasion.
Après avoir bien résisté à la crise sanitaire en 2020, l’ONERA apparait comme l’acteur incontournable de cette
relance et enregistre un record historique de prises de commandes pour une fin de 1er semestre à hauteur de
76,7 M€ à fin juin dont 26,4 M€ pour la DGA et 22,9 M€ pour la DGAC.
« L’ONERA qui célèbre ses 75 ans cette année, reste fidèle à sa mission d’origine : innover au service de
l’aérospatiale civile et de défense. Ce niveau de prise de commandes historique confirme l’importance de notre
mission de service public aux profits des Armées et de la relance aéronautique civile. L’ONERA entend jouer
pleinement son rôle incontournable d’expert étatique au profit de la DGA et de la DGAC, dans une période
cruciale. Je tiens à rendre hommage aux efforts et à l’engagement continus des scientifiques et des ingénieurs
de l’ONERA pour que l’aérospatiale française innove et demeure au meilleur niveau mondial » a commenté
Bruno Sainjon, président directeur général de l’ONERA
Pour avoir accès à notre dossier de presse, cliquez ici :
- Les technologies clés pour la dissuasion
- Vers un avion décarboné
- Les communications satellitaires de demain : optique adaptative, quantique et radiofréquences.

A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2000 personnes. Placé sous
la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 237 millions d’euros dont plus de la moitié provient
de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux
aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les
disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France
et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères,
moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux
doctorants.
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