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Aujourd'hui 4 février 2019, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE,
Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-
Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain
SILVESTRE, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur François JAY,
Monsieur Jean-Louis DAVID et Madame Emmanuelle CUNY présents jusqu'à 16h15

 
Excusés :

 
Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Marie-José DEL REY, Madame Sandrine
RENOU, Monsieur Nicolas GUENRO
 



 

 

Musée d'Aquitaine. Mécénat en nature avec
la société ArianGroup dans le cadre d'un don

d'une maquette intégrée et présentée dans les
nouveaux espaces rénovés consacrés aux XXe et
XXIe siècles. Convention. Autorisation. Signature

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la poursuite de la rénovation des espaces du parcours permanent, le musée
d’Aquitaine s’est engagé dans un vaste chantier pour la création d’un nouveau parcours
dédié aux XXe et XXIe siècles, consacré aux mutations profondes, croissance économique
et démographique, attractivité de la métropole bordelaise et de l’espace aquitain.
 
Financé en grande partie par la Ville de Bordeaux, ce projet d’envergure entend redonner
toute sa place à l’histoire récente de Bordeaux et de sa région, sur le plan local, national et
international. Il contribuera ainsi pleinement au rayonnement du territoire et de ses habitants,
en témoignant de son dynamisme et de son attractivité.
 
ArianeGroup, nouvelle identité des groupes industriels Airbus Safran Launchers, un des
leaders mondiaux de lancements de fusée, est une coentreprise créée en 2014. Spécialisée
dans le secteur d’activité de la construction aéronautique et spatiale, cette société propose
de faire don au musée d’Aquitaine d’une maquette Ariane 64 qui sera intégrée aux collections
destinées à être présentées dans les nouveaux espaces rénovés. La valeur totale de ce don
est estimée à 16 150 euros.
 
Une convention de mécénat en nature a été établie stipulant les apports et contributions
respectifs répartis entre les partenaires.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- solliciter le soutien du mécène
- accepter ce don
- signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 4 février 2019

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT
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CHARTE ÉTHIQUE



L’esprit d’ambition et de conquête préside à la création d’ArianeGroup: notre objectif 
est de nous positionner comme la référence mondiale de l’industrie de l’accès 
à l’espace. Dans ce contexte concurrentiel, comme pour nos activités de défense, 
notre image et notre réputation comptent parmi nos atouts les plus précieux.

L’Ethique et la Compliance font ainsi partie intégrante de notre stratégie globale 
d’excellence industrielle et commerciale, et constituent des facteurs clé de notre 
réussite future.

Au-delà des processus de fonctionnement de l’entreprise, il est de la responsabilité 
individuelle de chacun d’entre nous d’agir selon notre Charte d’Ethique et d’ériger 
les plus hautes valeurs d’éthique au rang de culture d’entreprise, afin de faire 
d’ArianeGroup une entreprise citoyenne et socialement responsable.

Nous sommes embarqués ensemble dans une entreprise ambitieuse. 
Je vous remercie par avance du rôle que vous jouerez pour faire d’ArianeGroup 
une entreprise qui soit une source de fierté pour nous tous. 

Alain Charmeau

MOT DU PRÉSIDENT
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Chez ArianeGroup, nous conduisons 
nos activités avec intégrité. Nous 
adoptons les normes les plus 
élevées en matière d’Ethique 
et de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE). Celles-ci 
s’inscrivent pleinement dans 
chacun des valeurs d’ArianeGroup : 
collaboration, confiance, orientation 
client, conquête et simplicité.

Cette Charte Ethique a vocation à servir 
de guide dans des domaines clés, afin 
que nous menions nos activités dans 
le respect des valeurs de notre société. 
Elle s’applique à tous les collaborateurs 
d’ArianeGroup et aux entités légales 
contrôlées totalement ou conjointement 
par ArianeGroup. 

Cette Charte Ethique ne peut pas 
aborder toutes les situations qui 
peuvent poser question. En cas de 
doute, il relève de la responsabilité 
de chacun d’entre nous de demander 
conseil. Nous sommes également 
encouragés à signaler immédiatement 
toute situation susceptible d’aller à 
l’encontre des lois ou des politiques 
et procédures internes ou toute 
préoccupation au département Ethique 
& Compliance (alert-ethicscompliance@
ariane.group). Selon le sujet, les 
départements Ressources Humaines 
ou Juridique peuvent également être 
consultés.

Nous partageons tous la responsabilité 
collective de respecter, promouvoir 
et appliquer les normes établies 
dans notre Charte Ethique. Nous 
reconnaissons également la 
responsabilité qui nous incombe de 
faire respecter ces normes à l’échelle de 
l’entreprise « étendue », en collaboration 
avec toutes les parties prenantes 
d’ArianeGroup.
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1.1. 
Respecter autrui

Nous considérons que le respect total 
des droits des collaborateurs crée un 
environnement de travail collaboratif 
et de confiance propice à l’innovation, 
élément clé de notre compétitivité.

Nous respectons la dignité et la vie 
privée de chaque collaborateur. Nous ne 
tolérons aucune forme de harcèlement 
sur le lieu de travail, qu’il soit de nature 
physique, visuelle ou verbale.
Si la promotion des individualités 
contribue à la richesse induite par 
la diversité culturelle, notre culture 
de performances élevées requiert 
également des valeurs et des 
comportements communs pour faciliter 
nos relations les uns avec les autres, 
ainsi qu’avec nos parties prenantes. 
Cette double démarche est encouragée 
par notre Modèle de Leadership.

1.2. 
Encourager 
un dialogue ouvert

Nous encourageons un dialogue 
ouvert basé sur la confiance avec 
les collaborateurs à tous les niveaux 
d’ArianeGroup, et leurs représentants. 
Les collaborateurs sont vivement 
encouragés à communiquer 
ouvertement, à discuter et à exprimer 
toutes questions ou préoccupations, 
tandis que leurs responsables 
hiérarchiques sont encouragés à être à 
l’écoute et à faire preuve de réactivité.

Nous sommes déterminés à protéger 
les lanceurs d’alerte. Aucune forme de 
représailles ou tentative de représailles, 
directe ou indirecte, à l’encontre d’un 
collaborateur qui s’exprime de bonne 
foi, ne sera tolérée.

1.3. 
Maintenir 
des relations 
de confiance 
avec les actionnaires

Nous entretenons un dialogue ouvert 
avec nos actionnaires, et échangeons 
des informations sur nos activités 
et nos objectifs dans un esprit de 
transparence.

1.4. 
Coopérer 
avec les autorités

Nous coopérons avec les autorités 
compétentes et légitimes. Toute 
enquête ou demande informations 
diligentée par un agent public doit être 
coordonnée avec le Secrétariat Général.

1. COLLABORATION
Nous favorisons une culture de respect mutuel dans le cadre 
de nos activités, en accordant la priorité à l’intérêt collectif.
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2.1. 
Protéger la vie 
privée et les données 
personnelles

ArianeGroup est amené à recueillir, 
traiter et utiliser les données 
personnelles de ses collaborateurs 
et partenaires pour mener à bien 
ses activités opérationnelles. Dans ce 
cadre, nous sommes tenus de nous 
conformer à toutes les obligations 
qui nous incombent concernant le 
recueil, le traitement et l’utilisation des 
données personnelles. Nous respectons 
et protégeons la vie privée de nos 
collaborateurs, clients, fournisseurs et 
partenaires.

2.2. 
Protéger nos actifs

La protection de nos collaborateurs, 
biens, informations, compétences 
et savoir-faire est essentielle pour 
construire la confiance et maintenir 
notre compétitivité.

Nous traitons tous les biens qui nous 
sont confiés de manière professionnelle, 
sûre, éthique, légale, productive et à des 
fins professionnelles.

Les informations et le savoir-faire 
constituent des atouts majeurs 
d’ArianeGroup, et nous les 
protégeons en conséquence. L’accès 
aux informations confidentielles 
est strictement régulé sur la base 
du « besoin d’en connaître ». Ces 
informations ne peuvent être 
communiquées qu’à des collègues ou à 
des tiers officiellement habilités et qui 
les sollicitent à des fins professionnelles 
légitimes, ou lorsqu’elles sont requises 
par la loi.

Nous sommes invités à développer des 
solutions innovantes pour nos produits, 
services et modèles commerciaux. 
Nous nous assurons en permanence 
que nous sécurisons et protégeons la 
propriété intellectuelle d’ArianeGroup, 
et évitons d’enfreindre sciemment les 
droits de propriété intellectuelle de tiers.

2.3. 
Communiquer et 
protéger notre image 

La réputation d’ArianeGroup est un 
atout extrêmement important. Il est 
donc crucial de promouvoir et protéger 
notre image. De plus, les informations 
concernant nos produits que nous 
diffusons auprès du public doivent être 
exactes.

Seules les personnes désignées peuvent 
répondre aux demandes d’informations 
formelles venant de l’extérieur, en 
particulier des médias. Nous ne devons 
en aucun cas fournir des informations 
ou communiquer sur les réseaux 
sociaux pour le compte d’ArianeGroup.

Les activités sponsorisées par 
ArianeGroup s’alignent sur nos 
orientations stratégiques et nos normes 
éthiques, et doivent toujours être 
transparentes et dûment consignées 
dans les livres et registres.

2. CONFIANCE

Transparence et honnêteté nous guident dans l’exercice de nos fonctions, 
et nous permettent de créer un environnement de travail où règne 

la confiance pour toutes les parties prenantes. Nous avons tous le devoir 
de protéger les actifs matériels et immatériels d’ArianeGroup et des tiers.
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2.4. 
Protéger les 
informations des tiers

Nos clients, fournisseurs et autres 
partenaires nous confient souvent 
des informations exclusives et 
confidentielles concernant leurs 
activités. En tant que partenaire digne 
de confiance, nous devons traiter les 
informations des tiers conformément à 
leurs conditions de divulgation et dans 
le strict respect de toutes les lois et 
réglementations applicables.

2.5. 
Maintenir l’exactitude 
des documents de 
gestion

Nos parties prenantes, ainsi que les 
organismes gouvernementaux de 
régulation, se fient à la précision et 
l’exactitude des informations contenues 
dans nos documents. Nous veillons 
donc à ce que les informations que 
nous communiquons soient précises, 
récentes, complètes, correctes et 
compréhensibles.

Lorsque nous établissons nos 
documents financiers, nous respectons 
les procédures de contrôle interne 
mises en place par ArianeGroup. 
Nous nous abstenons de créer ou de 
participer à la création de documents 
susceptibles de tromper les lecteurs ou 
de masquer une quelconque activité 
illicite.

Nous gérons, puis détruisons 
les documents d’ArianeGroup 
conformément aux délais et procédures 
de conservation des dossiers.

2.6. 
Négocier des titres

Nous ne communiquons pas 
d’informations susceptibles d’influer 
sur la valeur du cours des actions des 
actionnaires d’ArianeGroup tant que 
celles-ci n’ont pas été communiquées au 
public.

Conformément aux lois régissant le 
délit d’initié, nous ne sommes pas 
autorisés à acheter ou céder des actions 
d’une société lorsque nous sommes 
en possession d’informations internes 
ou privilégiées sur ladite société. De 
même, nous ne communiquons pas 
d’informations internes ou privilégiées à 
des tiers, y compris à nos collègues, aux 
membres de notre famille et à nos amis.

CONFIANCE

This document and the information it contains are property of ArianeGroup. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. 
ArianeGroup Holding – All rights reserved.
Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’ArianeGroup. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. 
ArianeGroup Holding – Tous droits réservés.7

SOMMAIRE



3.1. 
Respecter nos clients

Nous nous engageons à traiter 
honnêtement et équitablement tous 
nos clients, quelle que soit la taille 
de leur entreprise, et à honorer nos 
engagements contractuels.

3.2. 
Notre engagement 
pour la qualité 
et la sécurité 
de nos produits

Nous ne devons en aucun cas accepter 
une quelconque concession concernant 
la qualité ou la sécurité de nos produits. 
Le maintien de normes élevées de 
sécurité des produits est dans notre 
intérêt comme dans celui de nos clients 
et de l’industrie aérospatiale en général.

Nous respectons l’ensemble des règles 
et procédures relatives aux contrôles 
qualité qui régissent nos responsabilités. 

La sécurité et la qualité des produits 
dépendent en grande partie des retours 
d’information. Nous signalons ainsi 
en toute transparence les anomalies 
ou écarts de processus, stoppons et 
résolvons tout problème lié à la qualité 
et la sécurité, puis proposons des 
mesures de prévention et d’amélioration 
adaptées.

3.3. 
Assurer 
des relations 
mutuellement 
bénéfiques 
avec les fournisseurs 
et sous-traitants

La contribution des fournisseurs 
constitue une part considérable de 
la valeur des produits d’ArianeGroup 
et joue donc un rôle majeur dans 
la satisfaction du client. Nous nous 
engageons à établir des relations 
équitables avec nos fournisseurs 
et sous-traitants, et à renforcer les 
relations avec eux pour atteindre des 
objectifs mutuellement bénéfiques. 
Cette volonté implique de promouvoir 
l’échange des meilleures pratiques et de 
partager les synergies le cas échéant.

La fonction Achats veille à ce que 
les relations avec l’ensemble des 
fournisseurs soient gérées de manière 
équitable et conforme. Il est de notre 
devoir à tous de nous assurer que 
les différends avec les fournisseurs 
sont toujours résolus avec le plus 
grand professionnalisme, et que 
notre sélection de fournisseurs tient 
uniquement compte des intérêts de 
l’entreprise.

3. ORIENTATION CLIENT
Les intérêts de nos clients nous tiennent à cœur. 

 Avec l’aide de nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants, 
nous sommes déterminés à proposer les meilleurs produits et services.
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4.1. 
Développer nos talents

En plaçant l’excellence au centre de nos 
préoccupations, nous visons à attirer 
et fidéliser les meilleurs talents. Nous 
encourageons l’engagement continu des 
collaborateurs à tous les niveaux de la 
société.

Le recrutement et l’avancement 
professionnel de nos collaborateurs 
reposent sur leur potentiel, leurs 
performances, leur comportement et 
leur volonté de travailler au sein de 
différentes fonctions et entités.

4.2. 
Promouvoir la 
diversité

Nous considérons la diversité culturelle 
comme l’un de nos plus grands atouts. 
Nous soutenons la diversité d’origines, 
de genres, de religions, de nationalités, 
d’opinions politiques, d’orientations 
sexuelles, d’origines sociales, d’âges et 
de caractères physiques et mentaux. 
Nous ne tolérons aucune forme de 
discrimination.

4.3. 
Etablir des normes 
d’Ethique à l’échelle 
globale

Nous nous engageons à développer 
des processus et des politiques qui 
favorisent l’Ethique et la Compliance 
dans nos pratiques commerciales. 
Nous reconnaissons que le respect des 
normes établies dans la présente Charte 
est un processus dynamique et nous 
engageons à améliorer en permanence 
nos opérations.

Nous encourageons également 
l’adoption de normes d’Ethique et 
de Compliance dans l’entreprise 
étendue, en traitant uniquement avec 
des fournisseurs qui comprennent, 
partagent et adhèrent à nos normes 
d’éthique des affaires et respectent 
notre Charte Ethique Fournisseurs.

4.4. 
Soutenir 
nos communautés 
locales

Nous nous engageons à améliorer la 
qualité de vie des communautés au sein 
desquelles nous vivons et travaillons. 
Des dons aux organismes privés ou 
publics peuvent être autorisés s’ils ne 
sont pas limités ou interdits par les lois 
locales ou les normes internes d’Ethique 
& Compliance. 

4.5. 
Promouvoir 
l’éco-efficience

Nous reconnaissons la responsabilité 
qui nous incombe envers la 
communauté mondiale de protéger 
l’environnement. Nous aspirons donc à 
devenir une entreprise éco-efficiente. 
Nous devons promouvoir l’éco-efficience 
dans l’ensemble de nos activités en 
nous efforçant de réduire l’empreinte 
écologique d’ArianeGroup dans le 
monde. De plus, nous respectons, 
voire surpassons, les dispositions 
de toutes les lois et réglementations 
environnementales applicables, quel que 
soit le lieu d’exercice de nos activités.

4. CONQUÊTE
L’Éthique et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sont des composantes clés 

de l’excellence et représentent une nouvelle frontière pour toutes les entreprises. 
Nous nous engageons à intégrer ces principes dans notre stratégie en vue de favoriser 

une croissance durable et de faire d’ArianeGroup un lieu de travail toujours plus attrayant.
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5.1. 
Assurer la santé 
et la sécurité 
sur le lieu de travail

La santé et la sécurité de nos employés 
sont de la plus grande importance pour 
nous. Nous nous engageons donc à 
respecter les normes les plus élevées 
en matière de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement sur le lieu 
de travail et dans le cadre de toutes nos 
activités.

5.2. 
Tolérance zéro 
en matière 
de corruption

Notre réputation est l’un de nos actifs 
les plus précieux, et pourrait être 
définitivement abîmée par une seule 
faute commise par un employé ou 
une tierce partie. La lutte contre la 
corruption est ainsi véritablement 
critique pour nous.

Nous ne nous livrons à aucun acte 
de corruption. Nous nous abstenons 
d’offrir, tenter d’offrir, autoriser 
ou promettre tout type de pot-
de-vin, paiement de facilitation ou 
rétrocommission, à un agent public ou 
un organisme privé dans le but d’obtenir 
ou de conserver un marché ou un 
avantage indu. Au même titre, nous ne 
sollicitons ni n’acceptons en aucun cas 
de pot-de-vin ou de rétrocommission 
de la part d’un agent public ou d’un 
organisme privé. 

Par ailleurs, nous n’engageons jamais 
un tiers pour effectuer une quelconque 
action que nous ne pouvons pas 
entreprendre nous-mêmes de manière 
éthique ou légale.

Enfin, nous nous tournons 
systématiquement vers le département 
Ethique & Compliance en cas de besoin.

5.3. 
Cadeaux et invitations

Les gestes commerciaux, tels que les 
cadeaux et invitations offerts à ou reçus 
de clients, de fournisseurs et autres 
partenaires commerciaux, doivent 
refléter des relations d’affaires normales. 
En aucun cas ils ne peuvent influencer, 
ou donner l’impression d’influencer une 
décision commerciale.

Le bon sens et la prudence sont 
toujours de mise dans ces situations. 
Dans un souci de transparence et 
pour faciliter les éventuels audits 
ou vérifications, les dons, cadeaux 
et invitations sont consignés 
conformément à la politique de 
Prévention de la Corruption et de 
la Fraude.

5. SIMPLICITÉ
Nous conduisons nos activités de façon responsable partout où nous opérons, dans le respect des lois 
et réglementations ainsi que des règles et procédures internes. Nous opérons dans un environnement 
légal complexe, c’est pourquoi la plupart des lois et réglementations applicables ont été transposées 

en procédures internes. En tant qu’employés, nous avons simplement à respecter les règles, procédures 
et best practices internes afin d’être conforme à la politique d’ArianeGroup ainsi qu’à la loi. 
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5.4. 
Identifier et gérer 
les conflits d’intérêts

Dans le cadre de nos efforts visant à 
protéger la réputation d’ArianeGroup et 
nous assurer que nous agissons dans 
le seul intérêt de notre société, nous 
évitons les situations où nos intérêts 
personnels interfèrent, ou peuvent 
sembler interférer, avec notre capacité 
à remplir nos fonctions sans parti pris. 
Si nous ne pouvons pas éviter un conflit 
d’intérêts, nous en faisons part à notre 
responsable hiérarchique ainsi qu’au 
département Ethique et Compliance.

Nous exerçons une vigilance toute 
particulière lors du recrutement de 
collaborateurs qui sont, ou ont été, des 
agents publics ou des fonctionnaires de 
gouvernement.

5.5. 
Exercer 
une concurrence 
loyale

Nous croyons en une concurrence loyale 
et agissons conformément, excluant 
fermement tout accord, comportement, 
échange ou divulgation d’informations 
commercialement sensibles concernant 
des concurrents, des clients ou des 
fournisseurs susceptibles de restreindre 
ou d’altérer la concurrence ou le 
commerce.

5.6. 
Respecter 
les règlementations 
de contrôle 
des importations 
et exportations

ArianeGroup achète et vend des biens, 
services et information de par le monde. 
Pour réduire l’exposition au risque 
liée à nos activités d’importation et 
d’exportation, il est donc essentiel de 
respecter les procédures Contrôle des 
Exportation afin d’être en règle avec les 
réglementations applicables.

Les équipes Contrôle des Exportations 
sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions.

5.7. 
Respecter 
les règlementations 
en matière de défense

Etant donné la nature de notre cœur 
de métier, il nous est absolument 
crucial de nous conformer 
strictement à l’ensemble des règles et 
réglementations de sûreté internes et 
externes applicables.

L’accès aux informations classifiées 
par les gouvernements exige des 
autorisations spécifiques. Tout échange 
ou transmission d’informations ou de 
matériel classifié doit être strictement 
conforme aux procédures de sûreté 
applicables. Tout incident ou utilisation 
abusive réelle ou présumée doit 
être immédiatement signalée au 
Département Sûreté & Cyberdéfense.

SIMPLICITÉ
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Sarl capital 8000 €  /  TVA intracommunautaire FR 58 439 021 692  /  SIRET 439 021 692 000 41  /  code NAF 8299/Z 

    
 

  Tél : 01 56 20 22 40   -  fax : 01 56 20 22 49   -   e-mail : em@euromodel.fr 

 
 

DEVIS  
 
 
 

 
 
 

FABRICATION D’UNE MAQUETTE ARIANE 64  
 
Echelle 1/20é /conformité M1 
Diamètre corps 270 mm – hauteur 3m (fusée) + socle Hauteur 0.20 m (modifiable) 
 

- Corps principal en alu cintré, coiffe en stratifié polyester M1 
- Coiffe démontable, pour le transport 
- Booster en stratifié idem, tuyères de booster moulées résine et peintes 
- Tuyère vulcain en dural usiné et poli, aspect inox 
- Représentation de tous les éléments extérieurs visibles (gouttières, capotages…) 
- Socle acier plat  e = 12 mm, peint noir 
- Finition laque blanche + vernis + logos, conformes au précédents modèles 

 
 

 MONTANT HT A PREVOIR : 15 100 €  

 
 

Fourniture d’une caisse bois 
- Caisse CTP 15mm, avec chevrons et renforts 
- Couvercle plat tenu par grenouillère 
- Caisse 2,80m x 0,80m, pour coiffe démontable 
-  

  SUPPLEMENT HT :   1 050€   
 
   

 
DELAI DE FABRICATION :  4 semaines à réception de commande, à confirmer selon vos 

besoins et notre planning en cours au jour de la commande  
 

 

MODE DE REGLEMENT :  30 jours fin de mois  
 
 
 
 
 
 
 

Gérard MILLOT 
 
 
 
 

Extrait des conditions générales de vente: 
- Nos prix sont calculés départ atelier; sauf accord préalable explicitement mentionné sur le devis, toute livraison sera facturée en sus. 
- Nos conditions de paiement priment sur toute autre clause client, et doivent être mentionnées sur le bon de commande, pour accord. 
- Toute prestation supplémentaire au descriptif doit faire l’objet d’un avenant.    
- Nos délais d'exécution démarrent à réception de la commande validée; aucune livraison ne peut s’effectuer sans commande écrite préalable.. 

euromodel  sarl 
maquettes  et  prototypes 
 

111 bis rue Molière - 94200 Ivry sur Seine 
 
N/Ref :   
   

  V/Ref :  
  
  V/N° TVA :  
 
  N/Ref : De 25 575 

 
  Ivry, le 11/10/ 2018 
 

 

 
 
 

ARIANE GROUP 
51 / 61 Route de Verneuil 

78131 LES MUREAUX Cedex 
 

A l'attention de Florence JAMA 
 




