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Vers un leader européen
Remous autour de l’armement terrestre franco-allemand

Mélanie Gonzalez*

future répartition des tâches et sur le sort des pro-
duits actuellement en présence.

Les intentions de rapprochement étant désor-
mais officielles, un agenda bien rempli attend les
deux sociétés jusqu’à la création – ou non – d’une
société commune ouvrant la voie à un groupe
franco-allemand de défense terrestre. A aucun mo-
ment il n’a été question d’une fusion, car Nexter
et KMW conserveront leurs autonomies juri-
diques et leurs sièges sociaux. La holding commu-
ne formée par le regroupement des deux sociétés
sera détenue à parité par l’Etat français, action-

» Après des « fiançailles » en juillet 2014, les deux groupes de technologie de dé-
fense Nexter et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) entendent s'allier afin de former

le futur pilier européen de l'armement terrestre. De cette union devrait naître un pre-
mier char franco-allemand. Mais le projet traverse des turbulences. 

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Hambourg.

L’opération de rapprochement entre les deux so-
ciétés a été baptisée Kant. Un « accord d’inten-
tion » a été signé en juillet 2014. Techniquement,
ce protocole n’engage les deux sociétés à rien, si ce
n’est à étudier en profondeur la possibilité d’unir
leurs forces au cours d’une période d’exclusivité. Il
s’agit de « fiançailles », en quelque sorte. A plus
long terme, les deux entreprises ambitionnent de
s’ériger en leader européen de la défense terrestre.
Au lendemain de l’annonce, de nombreuses in-
quiétudes ont vu le jour quant au prix auquel ce
rapprochement devra avoir lieu, mais aussi sur la

Ein deutsch-französisches Projekt

Zwischen dem deutschen  Rüstungsunterneh -
men Kraus-Maffei Wegmann (KMW) und dem
französischen Nexter, das
dem französischen  Vertei -
digungsministerium unter-
steht, wurde am 1. Juli ein
Zusammenschluss bis  Früh -
jahr 2015 beschlossen. Eine
Holding soll unter dem  Na -
men Kant (Krauss-Maffei and
Nexter together ) gegründet werden, die zu glei-
chen Teilen von den jetzigen Eignern von KMW
und Nexter gehalten wird. Die KMW, mit Sitz in
München, entwickelt, produziert und vertreibt
als Marktführer in Europa vorrangig militärische 

Rad- und Kettenfahrzeuge. Nexter System ist 
ebenfalls ein Rüstungsbetrieb, dessen klassischer

Schwerpunkt der  Geschäfts -
tätigkeit militärische  Ketten -
fahrzeuge, Handfeuerwaffen
und Munition sind. Nexter
ist außerdem Zulieferer für
Werften und die  Luftfahrt -
industrie.

Die Gründung der ge-
meinsamen Holding Kant führte zu Debatten,
vor allem bei den französischen Gewerkschaften,
die eine schmerzhafte Umstrukturierung (u.a.
eine Privatisierung) ihres Unternehmens fürch-
ten. Red.
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naire de Nexter, et par la famille Bode-Wegmann,
actionnaire de KMW. Une valorisation des deux
entreprises est nécessaire avant de passer à la suite
des étapes. Si une soulte devait être versée en cas
de différence trop importante, l’opération pour-
rait alors s’embourber. Une hypothèse, avancée en
janvier 2015 par La Tribune, selon laquelle KMW
devrait verser 500 millions d’euros à Nexter, est
démentie le lendemain dans le quotidien allemand
Die Welt par un porte-parole de Krauss-Maffei, qui
la juge « purement absurde ».

Les deux industriels se sont laissé neuf mois
pour accoucher de leur projet, les négociations
peuvent donc encore avoir lieu jusqu’à début avril,
et un délai supplémentaire est toujours possible.
Le calendrier actuel prévoit la signature des ac-
cords engageants pour le printemps. Le closing,
dernière étape validant le processus, doit avoir lieu
début mai, mais ici aussi, la plus grande pru-
dence est de mise.

Leclerc battu par Leopard

Les deux groupes présentent de nombreuses simi-
litudes et sont concurrentes sur bien des points. Le
char Leclerc, l’emblématique production de Nex-
ter, est souvent comparé au Leopard de KMW,
plus performant sur le marché – il a été vendu à
près de 3500 exemplaires – de quoi faire pâlir
d’envie les fabricants du Leclerc français, égale-
ment connu sous le nom d’AMX. Le char de com-
bat français fabriqué à l’arsenal de Roanne n’a été
produit qu’à 876 exemplaires, sa production a été
stoppée en 2008. Aujourd’hui, leLeclerc ne béné-
ficie plus que d’un programme de rénovation à
mi-vie, contrairement à son homologue allemand,
chouchouté à souhait et régulièrement modernisé
à travers de nombreuses évolutions. Il est actuelle-
ment le char ouest-européen le plus exporté de-
puis les années 1980. En dehors des deux mille ex-
emplaires de Leopard en service pour la Bundes-
wehr, des centaines d’autres se sont exportés dans
de nombreux pays européens dont l’Autriche, la
Suisse, l’Espagne, la Grèce ou encore la Suède, et
son commerce s’étend jusqu’à la Turquie,  l’Indo -
nésie et Singapour. Sans oublier le Qatar, un sou-
venir amer pour le concurrent Nexter qui y avait
également tenté sa chance en 2011. Doha s’était

finalement décidé pour les chars d’assaut alle-
mands.

Cela dit, chacune des deux entreprises dispose
d’un carnet de contacts plutôt bien fourni. Une
complémentarité existe dans les marchés ciblés,
Krauss-Maffei Wegmann étant une entreprise plus
spécialisée sur l’Alliance atlantique (OTAN) et les
pays de l’Union européenne, le groupe Nexter
quant à lui se tournant plus habituellement vers
la France et le Moyen-Orient. A l’heure actuelle,
Nexter exporte le Caesar (camion équipé d’un sys-
tème d’artillerie), un best-seller, en Arabie  Sa-
oudite, en Indonésie ainsi qu’en Thaïlande. Au
ministère français de la Défense, on s’enthousias-
me des perspectives offertes par ce rapproche-
ment, et le PDG de Nexter, Philippe Burtin, se
veut particulièrement confiant quant à la réussite
de l’opération : « Le rapprochement avec Krauss-
Maffei verra le jour », lançait-il en octobre 2014
à tous les sceptiques de la salle de conférence de
presse.

Vers une Europe de la défense

Selon Philippe Burtin, chaque législation natio-
nale continuera à s’appliquer en ce qui concerne
l’exportation des équipements actuels. Pour les
matériels développés en commun, Paris et Berlin
seraient déjà en train de travailler sur un accord in-
tergouvernemental. Mais c’est cette perspective de
trouver un terrain d’entente avec la France pour
exporter son matériel de guerre qui inquiéterait
d’avantage l’Allemagne. Le gouvernement de  Ber -
lin se montre sceptique quant à la ligne exporta-
trice de la France, notamment à cause de ses ex-
portations vers l’Arabie saoudite. Le ministre  alle -
mand de l’Economie, Sigmar Gabriel, avait en ef-
fet prévu de mener une politique plus restrictive
en matière d’exportation d’armements, et le pro-
jet Kant vient lui mettre des bâtons dans les
roues. Le social-démocrate déclarait en début
d’année 2014 dans le magazine Stern que le gou-
vernement allait renforcer le contrôle des expor-
tations de matériel militaire : « C’est une honte que
l’Allemagne soit parmi les plus importants exporta-
teurs d’armes du monde », affirmait-il. « Si les armes
sont livrées dans les mauvaises régions, cela peut
s’avérer être un commerce meurtrier ». Si le minis-
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tre de l’Economie va au bout de ses intentions, ce-
la pourrait amoindrir la force de frappe de KMW
à l’exportation.

Mais cette politique d’exportation se retrouve
vivement critiquée tant les retombées sur l’écono-
mie ainsi que sur l’emploi pourraient être désas-
treuses. De plus, le ministre de l’Economie ne
semble pas bénéficier du soutien total du gouver-
nement allemand dont il est le vice-chancelier. Sa
collègue de la Défense, Ursula von der Leyen, qui
est restée jusqu’à présent plutôt discrète sur le su-
jet, ne s’est exprimée que furtivement, mais de fa-
çon plutôt favorable sur le projet Kant. Du côté
français, les réticences de Sigmar Gabriel agacent.
Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius,
déclarait à l’automne 2014 : « Il est évident que 
lorsqu’il y a des produits, des équipements qui ont été
réalisés ensemble, il faut que ces équipements puissent
être exportés. Sinon, ça ne servirait à rien qu’on puisse
les construire, si on ne pouvait pas les vendre ».
D’ailleurs, toujours selon Laurent Fabius, l’heure
n’est pas à la restriction, mais plutôt à la mise en
commun des savoir-faire européens: « Il y a une vo-
lonté commune de la part des deux gouvernements,
d’ailleurs nous en avons parlé, d’aller de plus en plus
vers une Europe de la défense, de faire de plus en plus
de choses ensemble ».

D’aucuns se demandent désormais à quelle po-
sition le futur groupe pourrait se hisser. L’industrie
de défense terrestre est dominée par deux grands
acteurs, l’américainGeneral Dynamics et le britan-
nique BAE Systems. Face à ces deux géants, l’offre
européenne apparaît très morcelée. L’opération
Kant pourrait redonner du panache aux presta-
tions des Français et des Allemands, mais le che-
min est long avant que les deux partenaires ne con-
currencent les leaders mondiaux.

Syndicats en alerte

Selon le syndicat français CFDT, ce rapproche-
ment ne sera pas un « long fleuve tranquille ». On
estime qu’il convient de rester « en alerte » sur les
évolutions du projet Kant. Les salariés le savent,
pour réaliser cette opération entre Nexter et
KMW, l’Etat français devra passer par une loi de
privatisation de Nexter, et d’un côté comme de
l’autre, les ouvriers ne se sentent pas à l’abri

d’une restructuration. « Comment passer de deux
entreprises concurrentes de taille moyenne en une co-
entreprise sans que chacune d’elle ne souffre ni de li-
cenciements, ni de pertes de technologie ou renou-
vellement de produits ? Pourquoi la construction d’un
leader européen dans l’armement terrestre serait-elle
si différente, et donc plus exemplaire, que dans d’au-
tres secteurs ? » s’interrogent Français et Allemands
au terme d’une rencontre entre syndicats.

La plus grosse crainte des Français est de voir
la fabrication de véhicules blindés disparaître de
son territoire. Philippe Burtin avait en effet laissé
entendre que Nexter avait vocation à devenir le
« pôle munitionnaire » du groupe. Si Krauss-Maffei
est plus puissant que Nexter dans le domaine des
blindés, les armes et les munitions sont en revan-
che la spécialité deNexter puisque KMW n’inter-
vient pas dans ce domaine. Cependant, le flou
plane sur cette hypothétique répartition des tâches
qui entraînerait dans sa course de profonds cham-
boulements.

La création d’une équipe commune

D’autres nouveautés pourraient résulter de cette
union franco-allemande. Dans un premier temps,
les produits qui présentent trop de similitudes de-
vront évoluer pour éviter les doublons. C’est le cas
de l’Aravis deNexter et duDingo de KMW, deux
véhicules militaires blindés équipés d’une mi-
trailleuse. Le premier devrait évoluer en véhicule
ultra-blindé pour se démarquer du second. Pour la
suite, s’il y a bien une première concrétisation que
Philippe Burtin espère de ce rapprochement, c’est
la création d’une équipe commune de prospec-
tion à l’international. « Dans un marché de l’arme-
ment terrestre très concurrentiel, l’exportation est
l’une des clés du succès du projet Kant », a-t-il  dé -
claré.

Le rapprochement Nexter-KMW doit permet-
tre de rester compétitif face à des acteurs venus de
pays à bas coûts. Des bruits courent aussi autour
d’un premier projet de char franco-allemand. Si
le mariage est consommé, le « bébé » de Kant
devrait être dévoilé d’ici un an. Il s’agirait d’un
blindé de 25 à 30 tonnes, a laissé entendreNexter.
Certains le voient déjà défiler sur les Champs-
Elysées d’ici à 2030.


