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Paris, le 20 mars 2018 

 
 

Mme Florence PARLY 
            Ministre des Armées 

14 rue St Dominique 
75007 PARIS SP 07 
 
 
 

 Madame la Ministre 
 

  
J’ai l’honneur de vous envoyer ce nouveau courrier d’une part pour vous remercier 

tardivement pour vos vœux en retour, d’autre part pour vous informer que je vous répondrai 
directement à votre discours et vos décisions sur la maintenance aéronautique pour vous faire 
entendre sans doute certaines réalités, au-delà de tout rapport de plus, de par mon expérience 
passée et les travaux menés régulièrement dans l’industrie et enfin pour vous féliciter d’avoir pris 
la décision de créer une agence de l’innovation qui pourra également apporter un exemple de 
dynamique en Europe en plus des initiatives actuelles et qui accommoderont sans doute les 
agences européennes qui nous exposent des exemples étasuniens pour aller de l’avant. 

 
Pour autant, comme je l’avais suggéré au ministère de l’industrie il y a quelques années, 

sur le constat de trop nombreux pôles et d’initiatives transverses croisées et comme je l’ai 
également fait au commissaire européen chargé de la recherche sur le constat que certains projets 
pourtant financés sur justification de modèles économiques en sont restés au stade de prototype, 
je vous demande également de lancer un audit d’optimisation, de capitalisation et de valorisation 
des actions réalisées sans bien entendu mettre la recherche fondamentale et appliquée sur le 
même registre tout en les valorisant chacune. 

 
Je tenais à vous informer que pour notre part, et sans nous substituer aux dynamiques 

actuelles, tout en y attendant et proposant une coopération, nous lançons des initiatives 
transverses européennes de plateforme de valorisation technologique et de décloisonnement de 
l’innovation, notamment dans le domaine dual, pour donner une seconde chance ou une seconde 
vie, sur le double principe d’effet de levier simple d’une part de mise sur étagère sous conditions 
et d’autre part d’optimisation sans besoin de lancement de nouveau programme, avec possibilité 
de s’y rattacher. Nous lançons enfin, en complément, une dynamique de financement éthique de 
l’innovation, notamment sur les nanotechnologies. 

 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, madame la Ministre, en mon profond 

respect. 
 

François CHARLES 
Président 


