Mardi 5 mai 2020

Le partenariat entre Easy Skill et Ametra
au service du transfert de technologies
dans le secteur de la défense
EASY SKILL AUSTRALIA, société de conseil en ingénierie et d’assistance technique et le groupe AMETRA, société française
d’ingénierie, ont signé un partenariat stratégique.
La coopération interviendra dans le cadre du
développement
d’opportunités
commerciales à l’export, portant sur
différents services d'ingénieries spécialisées
dans le secteur de la défense entre la France
et l’Australie, l’intention étant de maximiser
la participation de l’industrie locale au
moyen d’un transfert de technologies depuis
la France vers l’Australie, du renforcement
des compétences techniques et du
développement d’un savoir-faire australien.

Les universités australiennes pourront
également bénéficier de cet accord,
notamment grâce à la création d’un
programme de formation permettant aux étudiants ingénieurs d’effectuer des stages ou placements temporaires en France.
EASY SKILL AUSTRALIA et AMETRA s’engagent à créer un plan de recrutement global pour lesdits étudiants,
encourageant la diversité des genres et la pluralité culturelle.

AMETRA totalise plus de 40 ans d'expérience au service de grands programmes
industriels fournissant ainsi un soutien technique pour la défense, l'aérospatial, le
transport et l'énergie. L’un des récents succès du groupe est la réalisation d’études de
calculs et de simulations fonctionnelles des chaudières nucléaires à bord du sous-marin français Barracuda de NAVAL GROUP.

AMETRA est en outre à l’origine d’une coentreprise (joint-venture) sur le territoire indien pour soutenir les
objectifs de compensations industrielles découlant du programme de livraison des Rafales indiens de DASSAULT
AVIATION. AMETRA a ainsi l’expérience de transferts de technologies vers ses filiales en Tunisie et en Inde.
EASY SKILL AUSTRALIA compte quant à elle 6 ans d'expérience sur le marché
australien, fournissant des services d’assistance technique et de recrutement
spécialisé auprès d’acteurs majeurs de l’industrie de la défense australienne
comme l’Australian Submarine Corporation (ASC), Lürssen ou encore Safran
Electronics & Defense. La société se positionne aujourd’hui comme une entreprise
innovante, capable de mobiliser des compétences locales et internationales clés permettant la réalisation de grands
programmes industriels dans des secteurs tels que la défense, l’énergie et la mine.
AMETRA et EASY SKILL AUSTRALIA ont déjà répondu à la première étape d’un appel d’offre concernant les études
structurelles et fonctionnelles du programme des sous-marins australiens. Ces futures plateformes, de classe Shortfin
Barracuda, sont une version adaptée du Suffren de classe Barracuda construit par NAVAL GROUP et inauguré en juin 2019 à
Cherbourg.
NAVAL GROUP AUSTRALIA, qui pilote le programme depuis Adélaïde (Australie-Méridionale), s’est engagé sur une
implication du tissu industriel Australien permettant le développement d’une chaine locale de fournisseurs répondant aux
exigences de livraison des sous-marins de dernière génération.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat entre EASY-SKILL AUSTRALIA et AMETRA réunissant ainsi, le meilleur de
l’ingénierie française au travers de l’expérience d’une entreprise chevronnée, et l’expertise du marché de la défense
australienne, le tout ayant pour ambition de garantir le transfert de technologies de la France vers l’Australie et ainsi soutenir
NAVAL GROUP.
Donatien Bruggeman, Directeur Australie du Sud chez EASY SKILL AUSTRALIA déclare :
« Ce partenariat est une nouvelle initiative importante dans la coopération et le soutien à l’industrie de la défense francoaustralienne. »
Michel Renard, Directeur Commercial du Groupe AMETRA ajoute :
« Ce partenariat contribue à étoffer les services d'AMETRA en tant qu'expert en ingénierie de défense navale, consolidant
une position déjà acquise en tant que spécialiste de la défense terrestre et aéronautique. »
La collaboration EASY SKILL AUSTRALIA-AMETRA GROUP est alignée sur la vision de former la prochaine génération
d’Australiens qui assurera la souveraineté de son industrie de défense sur trois points clés critiques : moyens, disponibilité
et résilience.
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