
« Prospective Terre » • Juillet 2017« Prospective Terre » • Juillet 2017« Prospective Terre » • Juillet 2017

L’EXCELLENCE FRANÇAISE AU SERVICE DE LA DÉFENSE 
ET DE LA SÉCURITÉ LA LETTRE LA LETTRE L’EXCELLENCE FRANÇAISE AU SERVICE DE LA DÉFENSE 

ET DE LA SÉCURITÉ LA LETTRE 

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises de Défense et Sécurité terrestres 
et aéroterrestres), le cercle « Prospective Terre » est un rendez-vous de débats et d’échanges sur 
les enjeux du secteur terrestre. Régulièrement, à travers ces rencontres, parlementaires, militaires, 

industriels, chercheurs ou journalistes y débattent de problématiques opérationnelles et industrielles. 

Monsieur Emmanuel LEVACHER, président de Volvo Group Governmental Sales et président-directeur 
général de Renault Trucks Defense et Panhard

Emmanuel LEVACHER, 54 ans, est diplômé de l’Ecole de Management de Lyon, de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris et de l’INSEAD. 
Lors des 27 dernières années passées dans l’industrie, principalement chez Renault Trucks, Emmanuel 
LEVACHER a acquis de solides compétences en termes de leadership et de management de projets 
industriels et commerciaux.
Dans ses postes précédents à l’international, il a bâti une forte expérience au contact des  gouvernements 
français et étrangers, des autorités de l’Etat et des institutions publiques et diplomatiques.
Il a été Conseiller du Commerce Extérieur de 1997 à 2008 et Président de la Chambre de Commerce 
franco- tchèque (Prague, République Tchèque) de 2000 à 2002.

Général de Division Bernard BARRERA, sous-chef d’état-major de la Division des plans et des programmes de 
l’état-major de l’armée de Terre

Admis à Saint-Cyr en 1982, le général Barrera est chef de section puis commandant de compagnie antichar au 
2ème groupe de chasseurs. 
Après avoir servi en Bosnie et au Kosovo, il est nommé officier d’état-major au Bureau conception des 
systèmes de force en 2000, à l’état-major de l’armée de Terre puis est promu commandant du 16ème bataillon 
de chasseurs à pied de Saarburg en 2004. En 2005, il sert au Tchad et en Côte d’Ivoire. 
En 2013, il prend la tête de la force terrestre de l’opération Serval au Mali puis est nommé Directeur adjoint de 
la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD). 

Grands témoins

A retenir...

Un constat préoccupant 

Le matériel de l’armée de Terre est vieillissant : 2/3 de nos matériels ont plus de 40 ans et leur taux de  
disponibilité est de seulement 30%. 

Des menaces toujours plus importantes 

De l’ennemi utilisant des moyens simples mais redoutables, comme le drone armé aux états puissances 
disposant de toute la gamme de matériels de guerre, l’armée de Terre doit se moderniser pour faire face 
à ces menaces diverses.  

4 Piliers de la modernisation de l’armée de Terre   

4 Investissement 
 L’armée de Terre doit investir dans des programmes structurants. Il convient de moderniser  
 SCOPRION sans négliger les autres programmes, moins gros mais tout aussi essentiels. Maintenir en
 condition les matériels actuels coûte aussi cher que de moderniser SCORPION. 

4  Innovation 
 La réflexion prospective est indispensable pour conserver notre crédibilité, innover et prendre de
 vitesse nos adversaire.  

4 Expertise
 Importance du triangle DGA/armée de Terre/ BITD. Les industries de défense sont en mesure
 d’augmenter les cadences afin de faire face aux nouveaux besoins en équipements.  

4  Export
 La BITD n’a pas les moyens de se maintenir seule. Exporter permet de faire tourner les usines et de
  créer de l’emploi afin d’assurer des industries de défense soutenables. 
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La prochaine rencontre « Prospective Terre » aura lieu le mardi 7 novembre 2017

L’ingénieur général de l’armement Thierry Pérard est, depuis le 1er Janvier 2017, directeur de l’unité de 
management des opérations d’armement terrestres au sein de la direction générale de l’armement (DGA) 

Après un début de carrière à la DGA, dans le domaine des télécommunications militaires, Thierry Pérard 
rejoint, en 2002, le centre d’expertise spécialisé dans les systèmes de missiles et de guidage-navigation. 
En 2006, il est nommé directeur du programme des sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda. 
En 2009, Thierry Pérard prend le pilotage du programme SCORPION. Emblématique pour l’armée de 
Terre française et catalyseur pour la BITD du domaine terrestre, ce programme a nécessité la mise en 
œuvre de méthodes de management innovantes. 
Nommé chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique de la DGA en 
juillet 2012, Thierry Pérard a notamment soutenu la prise en compte de la problématique de la base 
industrielle et technologique de défense (BITD) dans les travaux de LPM et la démarche du Pacte 

Défense PME. Il a exercé les fonctions d’administrateur représentant l’Etat au sein des conseils d’administration des sociétés 
SAFRAN, DCNS, GIAT, SNPE et DCI. 
En 2014, Thierry Pérard est nommé directeur de l’unité de management hélicoptères au sein de la DGA, et représentant 
français pour les programmes d’armement en coopération internationale TIGRE et NH90. 
En 2015, il est nommé directeur de l’unité de management des opérations d’armement hélicoptères et missiles au sein de 
la DGA, en charge d’une quinzaine de programmes majeurs, dont six en coopération internationale. Aux enjeux majeurs de 
ces programmes d’armement s’ajoutent des enjeux de soutien à l’exportation en particulier dans le domaine très actif des 
missiles.

L’EXCELLENCE FRANÇAISE AU SERVICE DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ  

A l’heure où les Etats puissances se réarment et où de simples drones civils militarisés par Daech 
créent d’importants dommages, l’armée de Terre française est équipée de matériels parfois vétustes 
au taux de disponibilité très faible. Dès lors, une modernisation semble indispensable afin de ne 
pas être vulnérable et de conserver la supériorité sur le champ de bataille. Comment opérer ce 
changement ? Quelles sont les priorités de cet effort capacitaire ? 

INVALIDES, PARIS – JUILLET 2017

Je me réjouis de ce nouveau dîner du Cercle Prospective 
Terre en présence du général d’armée Jean-Pierre 
Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre et du 

président de la commission Défense de l’Assemblée 
nationale, Jean-Jacques Bridey, qui nous ont fait l’honneur 
d’être présents. Il a été l’occasion d’échanger sur les 
grands défis opérationnels et industriels à venir pour la 
communauté de Défense terrestre face aux nouveaux 
parlementaires, venus en nombre. 

Le terrorisme, première des menaces, suppose des 
combats dissymétriques qui nous obligent à une 
adaptation permanente et à un effort de modernité. 
D’un autre côté, il ne faut pas oublier les Etats 
puissances qui disposent de moyens plus classiques 
mais considérables.  C’est en analysant ces menaces 
que nous parviendrons à déduire les enjeux pour nos 
propres capacités.

Face à cela, l’armée de Terre connait un effort d’équipement 
conséquent. La multiplication des OPEX, dans le cadre 
d’un dépassement permanent du contrat opérationnel, 
oblige à une forme de réalisme. Ainsi l’effort d’équipement 
doit être à la hauteur de la remontée en puissance des 
adversaires et de nos propres effectifs, mais également, 
doit préserver la cohérence de notre appareil de Défense 
terrestre. Autrement dit, il faut former un lien logique 
unissant les hommes à leurs systèmes d’armes, comme 
cela est expliqué dans le document fondateur « Action 
Terrestre Future ». Ces équipements sont aujourd’hui en 
développement : ils arrivent bientôt dans les forces, c’est 
en particulier le cas du programme Scorpion. 

Enfin, pour le plus long terme, les réflexions prospectives 
sont un réel enjeu. Il est nécessaire de continuer à innover, 
à amplifier les investissements en R&D, ainsi que la 
réflexion sur les programmes de demain, en particulier 
ceux qui se feront en coopération européenne. Ces 
efforts d’aujourd’hui sont indispensables pour prendre 
de vitesse nos adversaires et conserver notre crédibilité. 
Ce n’est plus une option, mais une nécessité vitale.

Tous ces défis ne sont pas minces !

L’armée de Terre et la DGA peuvent 
s’appuyer sur la BITD terrestre 
rassemblée au sein du GICAT et de 
ses 225 sociétés industrielles qui 
comptent 40 000 emplois.

Ainsi, convaincus que l’union fait 
la force, les industriels de notre 
groupement s’organisent pour 
être aux côtés des instances étatiques afin de mieux 
comprendre les exigences techniques nécessaires aux 
besoins opérationnels. Nous travaillons en plateau et 
en boucle courte avec la STAT et la DGA afin de nous 
adapter et répondre aux besoins pour la densification de 
SCORPION. 

C’est par un dialogue régulier entre l’industrie, l’Etat-
Major et la DGA que nous espérons renforcer les Etudes 
Amont nécessaires aux systèmes d’armes futurs.

Le GICAT se tient également aux côtés de la DGA et de 
l’EMAT pour les arbitrages capacitaires et financiers à 
venir. En effet, les grands programmes structurants pour les 
armées sont aussi structurants pour notre industrie, pour 
nos capacités techniques, nos capacités d’exportation et 
finalement pour notre capacité à contribuer dans le long 
terme à l’indépendance stratégique de la France.

Je souhaiterais enfin souligner l’importance de nos 
échanges et de nos débats lors de ce diner, à la veille 
d’une revue stratégique de toute première importance, 
qui précède une future LPM. L’industrie de Défense 
participe à cette revue au travers du CIDEF, qui lui-même 
s’appuiera sur un groupe de travail impliquant le GICAT.

Stéphane Mayer, 
Président du GICAT

L’éditorial du Président
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Premier intervenant de ce Cercle Prospective Terre, le 
général Barrera, sous-chef d’état-major de la Division 
des plans et des programmes de l’état-major de 

l’armée de Terre, a rappelé la nécessité pour l’armée de 
Terre de moderniser ses équipements afin de faire face à 
des menaces toujours plus importantes. 

L’armée de Terre française est actuellement engagée sur 
trois fronts où l’ennemi diffère mais demeure redoutable. 
Au Sud : au Sahel et au Levant, l’ennemi, violent, sait 
s’approprier les dernières technologies afin de réduire son 
écart capacitaire. Les dégâts causés par de simples drones 
munis de sous-munitions en sont un exemple parlant. 
Sur le territoire national, l’ennemi est auto-proclamé, 
bien armé et imprévisible. Enfin, à l’Est, l’adversaire est 
puissant et dispose de toute la gamme des armements 
conventionnels. Depuis la Guerre Froide, l’armée russe 
s’est modernisée disposant actuellement d’un panel 
complet d’armement, des drones aux chars de combat, 
mais elle s’est également diversifiée en faisant preuve de 
la même aisance pour déployer un canon ou une équipe de 
hackers. Dans les deux premiers cas, l’ennemi est motivé 
par un profond ressentiment envers l’occident. Patient, il 
cherche une guerre d’usure, innove en utilisant YouTube 
pour sa propagande et l’usage de drogues créé des soldats 
augmentés à moindre coût. 

Face à ces importantes menaces, une montée en puissance 
de l’armée de Terre française est à saluer. La fin des 
déflations permet de garantir à ses forces terrestres 
l’effectif nécessaire de 77 000 hommes. L’adaptation 
capacitaire a fait l’objet de trois efforts significatifs en 
terme d’aérocombat, de mobilité terrestre avec la livraison 
de 3800 véhicules pour remplacer la P4, et d’équipements 
du combattant. 

La gamme des hélicoptères et blindés lourds (VBCI, 
char Leclerc, etc) bénéficie de la première vague de 
modernisation démarrée il y a 20 ans. Elle est donc plutôt 
satisfaisante. En revanche, pour les 2/3 d’équipements 
restants, le constat a de quoi préoccuper. 

« 2/3 de nos matériels ont plus de 40 ans. Le VAB 
est arrivé au régiment où servait mon père lorsque 
j’avais 14 ans. Je prends ma retraite dans 4 ans et 
mes jumeaux de 10 ans, s’ils choisissent l’armée de 
Terre, seront toujours sur VAB dans 10 ans ». Général 
Bernard Barrera  

Dans chaque régiment, on ne dispose que de 30% des 
matériels. Sur 2700 VAB, il n’y en a que 300 en état de 
partir en opération. Or, remettre en état ces matériels 
vétustes coutent aussi cher que d’acheter des Griffon. 

« La modernisation devient urgente et le programme 
SCORPION en est l’élément moteur. Il représente un 
avantage capacitaire, économique et politique. Il 
permettra une meilleure mobilité et disponibilité des 
matériels, des économies considérables en réduisant 
les coûts d’entretien et un engagement plus sûr de 
nos hommes avec beaucoup moins de morts. » Général 
Bernard Barrera

Qu’est-ce que SCORPION ? 

- Nouveaux véhicules pour le segment médian (Griffon, 
 Jaguar) 
- Rénovation du char lourd Leclerc
- Nouveau système de simulation embarqué
- Système nerveux SICES à adapter dans son
 environnement. 

La DGA et l’armée de Terre travaillent conjointement sur 
le programme SCORPION depuis 17 ans. La livraison aurait 
dû débuter en 2015, en fait, elle ne commencera qu’en 
2018 ou 2019. Il est nécessaire de réduire cette transition. 
L’objectif est d’avoir trois brigades renouvelées en 2025 
au lieu d’une. Les industriels ont la capacité d’atteindre cet 
objectif en augmentant leur cadence à partir de 2019. 

La modernisation de l’armée de Terre ne se limite pas au 
programme SCORPION. Le général Barrera emploie ici 
une métaphore pour expliquer l’importance de tous les 

programmes de l’armée de Terre, grands et petits. L’armée de 
Terre est un mur, les grands programmes comme SCORPION 
en sont les briques et les petits programmes en sont le 
ciment. Il manque des briques comme les canons CESAR, ou 
encore des moyens de lutte anti-aérienne. Mais le ciment 
s’effrite également. Il existe bon 
nombre d’autres programmes, 
avec de plus petits volumes 
financiers et qui sont pourtant 
vitaux. Ils concernent notamment 
l’équipement du fantassin. Un fusil 
d’assaut sur deux n’est pas équipé 
de l’optique de nuit par exemple, 
faute de moyens. Il faut penser la 
modernisation de l’armée de Terre 
dans sa globalité. 

Répondant à une question 
de Thibault Bazin, député de 
Meurthe et Moselle, concernant 
la perception de Russie en tant 
qu’ennemie, le général Barrera précise qu’elle est une 
menace perceptible. Il convient donc de garder tout le 
spectre de notre équipement pour pouvoir répondre à tout 
type de combat, même le combat de char, toujours possible 
à l’Est.

Une question de Cédric Perrin, sénateur du territoire de 
Belfort, a permis au général Barrera de revenir sur le drone 
Patroller. Il permet de voir ce qu’il se passe sur une zone 
de 50km. « A l’époque 
de Serval, j’étais aveugle. 
J’entendais l’ennemi grâce 
aux radios mais je ne les 
voyais pas. On rêvait alors 
d’un moyen pour voir 
l’adversaire et contrer ses 
manœuvres. »

Poursuivant les débats 
de la soirée, l’Ingénieur 
Général de l’Armement, 
Thierry Pérard, présente 
les besoins en équipement 
de l’armée de Terre et les 
enjeux à venir sous le 
prisme de la DGA. Il insiste, 
tout d’abord, sur le rôle 
de la DGA qui s’emploie 
à construire la souveraineté de notre Défense sur une 
industrie forte. Pour y parvenir, elle s’appuie sur quatre 
piliers que sont l’investissement, l’innovation, l’expertise et 
l’export. Cette mission est accomplie grâce à un travail en 
équipe entre les Etats-majors, la DGA et les industriels.  

A court terme, la DGA travaille à fournir des réponses 
adaptées aux théâtres actuels, à partir des moyens 
existants et en cours de construction. La livraison de 
matériels comme celle du nouveau fusil HK416 remplaçant 

du FAMAS, ou encore des véhicules blindés ARAVIS, 
permet de répondre aux besoins en équipement de l’armée 
de Terre et certaines urgences opérationnelles. Du court 
au long terme, il convient de mener des programmes et 
opérations structurants pour l’armée de Terre. Il y a bien 

évidemment SCORPION, mais il ne 
doit pas occulter tous les autres. 
Les programmes sont nombreux et 
variés et tous indispensables pour 
couvrir correctement le spectre 
des besoins évoqués par l’armée 
de Terre. Avec SCORPION, nous 
sommes en passe de réussir là où 
les américains ont échoué avec 
leur programme FCS. Les premières 
livraisons de l’étape 1 de SCORPION 
auront lieu en 2018. L’étape 2 sera, 
quant à elle, porteuse d’innovations, 
cherchant à développer de nouvelles 

fonctionnalités. 

L’Ingénieur Général de l’Armement Thierry Pérard poursuit 
son propos en insistant sur la nécessité de faire émerger 
des solutions et technologies qui sauront apporter la 
supériorité opérationnelle sur le terrain. Le monde militaire 
aurait tout intérêt à s’appuyer sur l’innovation du monde 
civil et à investir partout où il faut faire mieux (furtivité, 
optronique, survivabilité, énergie, munitions par exemple). 
Le domaine terrestre ne jouit que de 50 millions d’euros 
par an sur les 700 millions destinés à l’investissement dans 

les budgets du programme 
144 « Environnement et 
prospective de la politique 
de Défense ». 

Enfin, il conseille de séduire 
nos clients à l’export afin que 
notre industrie de Défense 
résiste à la concurrence 
mondiale et que notre BITD 
se maintienne. 

« Exporter est à la fois 
un bienfait pour notre 
balance commerciale mais 
aussi une nécessité dans 

notre modèle global. Nous 
n’avons plus les moyens 
de maintenir seul notre 

BITD, dans la durée. Les industriels français doivent 
exporter pour faire tourner leurs usines et maintenir, 
voire accroître, les emplois qui vont avec dans toutes 
les régions concernées. » lngénieur Général de 
l’Armement, Thierry Pérard.

Pour cela, la France doit disposer d’offres « combat proven », 
d’un soutien étatique et d’un réel accompagnement de 
l’innovation. 

Dernier intervenant de la soirée, Emmanuel Levacher, 
Président de Volvo Group Governmental Sales et Président-
Directeur Général de Renault Trucks Defense et Panhard, 
répond, de son point de vue d’industriel, à la manière de 
moderniser l’armée de Terre. Il répond en trois points : 

- Ralentir la menace de l’obsolescence
- Réarticuler le dispositif industriel
- Réagir pour anticiper

Aujourd’hui, c’est par une adaptation permanente à ses 
besoins opérationnels que l’industriel accompagne l’armée 
de Terre à travers la rénovation des équipements et la 
modernisation du Maintien en Condition Opérationnelle 
(MCO). Selon lui, il faut sortir de l’ère du VAB tout en lui 
conservant les qualités nécessaires aux opérations. 

La flexibilité et la sobriété du VAB en font un véhicule 
raisonnable en termes de prix, modulable et par conséquent 
adaptable aux besoins opérationnels. Il a, certes, atteint 
l’obsolescence mais il devra être modernisé en fonction 
des nécessités opérationnelles de l’armée de Terre en 
attendant la finalisation de SCORPION. Le MCO demeure la 
réponse incontournable au besoin opérationnel du moment. 
Dès l’acquisition de matériels nouveaux, l’industriel devra 
prendre en considération cette problématique du MCO et 
l’intégrer au contrat. 

En vue de SCORPION et de l’arrivée de ses nouveaux 
matériels, le dispositif industriel devra se réarticuler 
afin de répondre au double défi de l’intensification et de 
l’exportation. En termes de moyens de production, Renault 
Trucks Defense (RTD) dispose de cinq usines, dont les 
capacités sont complémentaires, et qui peuvent assumer 
des transferts de charges en cas de besoin. 

« La flexibilité et la puissance de ce dispositif induisent 
une capacité à monter en charge rapidement et donc 
à faire face à l’expression de besoins capacitaires ou 
quantitatifs nouveaux. » Emmanuel Levacher. 

Les équipes de managers réactifs et l’entretien d’une 
méthodologie d’adaptation industrielle permettra de 
maîtriser le changement et d’augmenter les cadences le 
moment venu. Le préavis nécessaire pour répondre au 
défi de l’intensification serait de 6 mois selon Emmanuel 
Levacher. Il rappelle enfin que l’export soutient cette 
accélération. 

Pour préparer l’après-Scorpion, il faut penser le futur 
autrement, et l’industriel doit être force de proposition. Il 
doit continuer à contribuer à l’innovation en coopérant avec 
l’institutionnel grâce aux études technico-opérationnelles 
et aux programmes d’études amont. Emmanuel Levacher 
souligne néanmoins la faiblesse de la part réservée aux 
projets terrestres dans le budget en rappelant les chiffres 
du programme 144 évoqué par IGA Pérard Pérard avant 
lui. Emmanuel Levacher vise une enveloppe d’un milliard. 

L’industriel doit également poursuivre ses recherches 
sur fonds propres et privilégier la coopération et la 
mutualisation. Il faut, en outre, penser Europe et s’inscrire 
résolument dans les fonds européens. 

Emmanuel Levacher estime enfin que l’industriel doit se 
remettre en cause et se poser les bonnes questions : ne 
doit-on pas produire des équipements les plus modulaires 
possibles ? Doit-on lancer des programmes plus légers, 
plus courts, plus rapides ? L’industriel ne doit-il pas être 
de plus en plus engagé au titre du MCO ? 

Il conclut en citant le Général de Villiers, ancien CEMA: 
« sur le chemin difficile de la guerre ou des opérations, 
trois maîtres-mots conduisent à la victoire : adaptation, 
cohérence et engagement ».  

Emmanuel LEVACHER, président de Volvo Group 
Governmental Sales et président-directeur général de 
Renault Trucks Defense et Panhard

Stéphane MAYER, président du GICAT

Général Jean-Pierre BOSSER, Chef d’Etat-Major 
de l’armée de Terre 

Ingénieur Général de l’Armement Thierry PERARD, directeur de 
l’unité de management des opérations d’armement terrestres 
au sein de la direction générale de l’armement (DGA)
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