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Mais qu'est ce que EADS? 
EADS est un Leader Mondial. Le geant internationnalle, a conquis le monde entier avec ses technologie
dominantes des airs.

EADS c'est avant tous un travail d'equipe sur leurs nombreux sites. Ils sont aux services de l'europes, aux
services du monde...

Toutes les technologies qui nous entourent ont un lien avec EADS. Les telephones portables passent par
des satelites qui ont eter envoyer par EADS

EADS c'est aussi un enorme budjet montrant la pussance europeene dans son envergure avec un chiffre
d'affaire depassant les 42 millliards d'euros ( chiffres 2009). 

EADS crée de la haute technologie pour le service des Francais, des europeens... Des services pour le
monde.



  



  



  

Chronologie d'Airbus:

En 1970 création de la société

En 1972 Airbus commence la fabrication de L'A 300

En 1974 Airbus conquit 50% du marché aéronautique mondiale.

En 1987 L'airbus 320 fit son premier envole. Il est innovent car il peut se faire piloter
entièrement par les ordinateurs de bord. Il entrera en 1988.

En 1994 ce fut le premier vol du Béluga. Il été introduit en septembre 1995.

En 2005 ce fut le premier vol du célèbre A380 pouvant transporté jusqu'à 840 personnes.

En 2007 le premier vol commerciale pour l' A380 permettant de faire évoluer le
commerce en rendant les livraisons bien plus rapide.

En décembre 2009  le première avion militaire d'Airbus L'A400M fit son premier vol a
Séville. Il est prévu pour sortir en 2014/15



  

Les chiffres d'affaire d'airbus en 2008 sont estimé a 27,45 milliards € et a partir de
2005 les effectif ont beaucoup évolué.

A partir de 2000 la concurrence entre Airbus et Boeing devient très serré.
De haut en bas les commandes effectué.
De gauche a droite les années.



  



  

La compagnie Airbus fabrique plusieurs types d'avion(de 
guerre,de transport civile) 



  

L'Airbus A318 est le plus petit et le plus récent des avions 
moyen-courrier de la famille des Airbus A320 (A318, A319, 
A320 et A321). Conçu juste avant la baisse du trafic après les 
attaques du 11 septembre 2001, le premier vol de l'Airbus 
A318 s'est déroulé le 15 janvier 2002 et c'est la compagnie 
Frontier Airlines qui l'exploita en premier en juillet 2003.



  

L'Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier 
quadriréacteur à double pont produit par Airbus, filiale d'EADS. Ses éléments sont 
construits principalement en France, Allemagne, Espagne, et Royaume-Uni, 
l'assemblage final est réalisé à Toulouse, France.

Prix:12milliards d'euros



  

Le Concorde est un avion de transport supersonique 
construit par l’association de Sud-Aviation (devenue 
par la suite l’Aérospatiale après sa fusion avec Nord-
Aviation et la SEREB) et de la British Aircraft 
Corporation (devenue ensuite British Aerospace).



  

L'Airbus A300-600ST, également connu sous le nom de Beluga ou 
Super Transporter, est un avion-cargo construit par Airbus. Dérivé de 
l'avion de ligne A300, le Beluga peut, grâce à sa soute de 37,7 m de 
long et 7,4 m de diamètre, emporter une charge de plus de 50 
tonnes sur une distance maximale de 2 779 km. Il est similaire au 
Boeing 747-400 Large Cargo Freighter.



  

L'Airbus A300 ZERO-G est un avion de type A300-
B2-1C de la société Airbus aménagé en laboratoire 
de recherche scientifique. Il est particulièrement 
utilisé pour réaliser des vols paraboliques 
permettant d'atteindre jusqu'à 22 secondes 
d'impesanteur. Il appartient à la société Novespace, 
filiale du Centre national d'études spatiales (CNES) 
et est basé sur l'aéroport de Bordeaux/Mérignac.



  

L'Airbus A400M est un avion de transport militaire polyvalent conçu 
par Airbus et qui devrait entrer en service entre 2012[3] et 2014[4]. Il 
est pour l'instant commandé à 181 exemplaires par huit pays 
différents : Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Turquie, 
Belgique, Luxembourg et Malaisie. L'Afrique du Sud a quant à elle 
annulé sa commande et le Chili n'a pas renouvelé sa lettre d'intention 
initiale. L'objectif est de compléter ou remplacer les flottes actuelles, 
vieillissantes, composées de C-130 Hercules américains ou de C-160 
Transall franco-allemands.



  

Le CASA C-295 est un avion cargo tactique militaire développé en Espagne par 
Airbus Military. Il s'agit d'une évolution du CASA CN-235, qui a donné comme ce 
dernier naissance à une version de patrouille maritime baptisée Persuader.



  

L'Airbus A340 est un avion de ligne quadriréacteur long courrier de 
grande capacité fabriqué par Airbus.
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