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Peter Lewis I Nous n’avons pas réellement remarqué de changementmajeur,
que ce soit sur le type de demandes de nos clients ou sur la gestion des stocks.
En revanche, nous avons assisté à un déplacement du marché, qui est moins
orienté vers les compagnies de taxis aériens et le transport des VIP, et davantage
vers desmissions demaintien de l’ordre ou d’évacuationmédicale. Le Dauphin
reste un modèle très recherché par ce type d’opérateurs.

A.P. I Commençons par une question évidente :
comment se porte le marché des pièces
détachées pour hélicoptère en cemoment ?

Peter Lewis I Nous n’avons pas à nous plaindre ; même si on ne parle en ce
moment que de réduction des coûts et de rentabilité, les opérateurs de Dauphin
ont toujours besoin de voler. Or, nous avons des pièces en stock, ce qui n’est pas
le cas des OEM. Le coût de remise en état des pièces détachées n’a pas baissé,
donc la structure du prix reste lamême. Grâce à nos accords de distribution avec
Sagem et Thales, par exemple, nous n’avons pas vraiment le sentiment d’être
en concurrence avec eux. Nous leur offrons de nombreux débouchés, et nous
avons leurs produits en stock, ce qui est excellent pour leur image de support
client. Avec Eurocopter, c’est un peu différent, il y a moins de proximité.
Tout le monde sait qu’ils fabriquent un excellent produit, mais les opérateurs
nous rapportent qu’ils ont parfois des problèmes de pièces. Le fait de pouvoir
nous consacrer davantage au marché des pièces et accessoires du Dauphin
nous donne un avantage réel. Je sais qu’Alpine rend service à Eurocopter en
leur vendant de nombreuses pièces à travers le monde. Le marché des pièces
détachées marche dans les deux sens.

A.P. I Lemarché des pièces détachées est-il
toujours lucratif malgré la concurrence directe
desOEM (Original EquipmentManufacturers) ?

Peter Lewis I Dans le passé, nous avons étudié attentivement l’intérêt
financier de racheter des hélicoptères complets en état de vol, ou nécessitant la
révision des composants dynamiquesmajeurs, pour les démanteler en fonction
des demandes de pièces. Quand le prix d’un Dauphin N ou N1 passe sous la
barre des 700 000 euros, cette opération se révèle viable. Mais quoi qu’on en
pense, lesmodèles en question sont encore légèrement surcotés, et on ne peut
rien trouver en-dessous de 1,1 million en ce moment.
Cela signifie que ces machines sont encore en état de vol, ce qui d’ailleurs pour
nous n’est pas mauvais à terme. Pour récupérer l’argent investi dans l’achat
d’un Dauphin, il faut que son démantèlement génère très rapidement des
revenus. Or, pourAlpine, cela supposerait de se débarrasser d’abord desmoteurs
Turbomeca Arriel (qui ne font pas partie de notre cœur de marché), puis de
refaire certifier, et vendre dans la foulée, les pales de rotor principal et le train
d’atterrissage. Les autres pièces ont une rotation plus lente, cela demande donc
de la patience.

A.P. I En cemoment, le marché de l’hélicoptère
semble abonder de sociétés qui vendent leurs
anciens Dauphin N et N1. Alpine bénéficie-t-il
de cette situation ?

Peter Lewis I Nous avons investi en embauchant du personnel. Cela inclut
l’ensemble des formations informatiques et des procédures de démarche
qualité, et c’est plutôt rentable. Ensuite, il semble que nous ayons de plus en
plus de demandes pour les AS 365 N3, et celles-ci sont légèrement plus difficiles
à satisfaire dans la mesure où nous avons jusqu’ici essentiellement eu des
demandes pour les modèles N antérieurs, que nous couvrons à fond. Dans la
mesure où le N3 ne vole que depuis une dizaine d’années, la couverture pour
ces appareils n’est pas aussi importante, en termes de pièces de rechange, que
pour desmodèles plus anciens. Il en va demêmeavec l’EC-155 : comme il s’agit
d’un hélicoptère totalement différent avec son pilote automatique intégré
et son cockpit Thales MEGHAS, il y a encore des produits que nous cherchons à
acquérir pour notre pool d’échange.

A.P. I Quel type d’investissements Alpine a-t-il
fait récemment ?

Peter Lewis I Bien sûr ! Néanmoins, il ne faudrait pas en conclure que ce sont
les pièces qui tombent en panne le plus souvent. Beaucoup de nos produits les
plus demandés sont ceux qui ont besoin d’être remplacés périodiquement sur
une base TBO ou calendaire. Nous analysons les demandes de nos clients pour
établir des tendances et les opportunités de reconduction de contrats.
Les pompes de carburant, les vérins et le tableau de commande du pilote
automatiques ou les vérins demarchepieds sont toujours prêts dans nos stocks,
dans la mesure où on nous en demande pratiquement tous les jours.

A.P. I Alpine a-t-il établi une liste des dix pièces
de Dauphin les plus remplacées ?

Depuis notre édition de septembre 2007 (Hélicoptère Magazine No.17),
où nous présentions la société Alpine, le marché a évolué et les ventes
des nouveaux modèles de Dauphin ont quelque peu stagné.
Rencontre avec Peter Lewis, PDG d’Alpine, que nous avons retrouvé à
Genève à l’occasion du salon EBACE 2009. Propos recueillis par Alexandra Picard.

Peter Lewis I In times gone by, we looked very hard at the benefits of
buying complete airworthy helicopters or those models which had major
dynamic components which required overhaul and then dismantling them
for spares reclamation. When a Dauphin N or N1 price drops to below around
€ 0.7M then it becomes viable, but the market is still a little overpriced
despite what you might think and there is nothing available for less than
€ 1.1M currently, which means that those machines are still viable flyers,
which in the long term, isn’t bad for us either.
Youneed to be able to generate fairly quick income fromdismantling a Dauphin
to recuperate your investment capital, which for Alpine, would mean
divesting of the Turbomeca Arriel engines (which is not a part of our core
business) and then having the main rotor blades and undercarriage freshly
tagged and sold on. The rest of the parts are fairly slowmovers, so you need
to be patient

A.P. I The helicopter marketplace seems to be
full of companies selling their older N and N1
Dauphin models currently, is this something
that Alpine can benefit from?

Peter Lewis I We have invested in new staff, including all the associated
computer training and quality procedural aspects and this is paying
dividends. Secondly, we seem to be picking up more AS.365N3 customers,
which are the slightly trickier ones to supply, as we have previously seen
more requirements from the earlier N models, and we have these types well
and truly covered with parts. With the N3 having only been flying for a
little over 10 years, there is not the same depth of spares coverage for these
helicopters in comparison with the older types. Similarly with the EC-155s;
with this being a completely different helicopter with its solid state autopilot
system and Thales MEGHAS cockpit, there are products which we are still
looking to purchase for our exchange parts pool.

A.P. I What kind of investments have Alpine
recently made?

Peter Lewis I Of course! However, it would be wrong to assume that these
parts are the ones which fail more frequently, many of our top selling
products are those requiring replacement on a TBO or calendar basis.
We monitor all customer requirements to establish trends and repeat
business opportunities. Fuel pumps, auto-pilot actuators, auto-pilot control
panels and door step actuators are always kept ready in our stocks as they
are required almost daily.

A.P. I Does Alpine have a top ten list of Dauphin
parts which require replacement?

Since we last featured Alpine in the September 2007 edition (Hélicoptère
No.17), the financial marketplace has changed and new production
Dauphin sales have stagnated somewhat.
Speaking to Alpine’s CEO – Peter Lewis we caught up with the company at
the EBACE 2009 show in Geneva, Switzerland.

Peter Lewis I Wehaven’t really noticed anymajor changes in the type of parts
that our customers are looking for, nor in turnover volume to be honest. What
we have seen is a shift in focus away from the VIP and taxi company businesses
that were an established part of our client base over to the law enforcement
and medical evacuation side of the scene. The Dauphin is still proving to be a
much sought after platformwith these types of operators.

A.P. I The obvious question first, how is the
helicopter parts supply marketplace looking
at themoment?

Peter Lewis I We’re not complaining, because everyone seems to be
talking about cost cutting and efficiency, yet Dauphin operators still need to
fly and we offer parts from stock which the OEMs cannot match. The parts
don’t cost less to overhaul, so the price structure stays the same. With our
distribution agreements with Sagem and Thales for example, we don’t really
feel that we are competing with them. They get a lot of business from us and
we keep their products on the shelf, which is good for their product
support image as well.
With Eurocopter, there is a little more distance; we all know that they build

a great product, but operators tell us that they sometimes
have parts issues. Because we are able to focus

more on the Dauphin parts aftermarket, we
have a distinct advantage.

I know that Alpine is of service
to Eurocopter, as we sell a lot of
parts to Eurocopter worldwide.
It’s a two way street, the parts
business.

A.P. I Is there still anymoney to bemade in the
parts supply business as Alpine competes
squarely against the OEMS?

Peter Lewis,
PDG d’Alpine

Peter Lewis,
Alpine’s CEO
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Peter Lewis I A very valid question with a logical premise that Eurocopter
have all the parts that the customer may need in AOG situations; the
reality, however, is that we still sell parts to Eurocopter’s PBH clients when
the factory cannot supply the parts quickly. We have also taken a very
detailed analysis of running our own PBH program, which would cover an
operator’s whole fleet with a fixed rate, rather than the client having to
specify individual airframes which are to be covered, but in truth, we feel
that we are then moving away from what we do best, which is keeping an
active stock of parts ready on the shelf and would be venturing into selling
aviation insurance (which is what I feel PBH is).
The economic model becomes more complicated in so far as we are still a
fairly small company and cannot venture into owning the major dynamic
components such as main rotor heads, gearboxes and alike because there
are no independently approved repair stations who can work on these parts
which would allow us to effectively compete with Eurocopter.

A.P. I Several Dauphin
customers are signed
up for Eurocopter’s
PBH (Power By the
Hour) agreement which
presumably means that
Alpinemisses out on a lot

of potential business.
Can Alpine offer PBH?

Peter Lewis I We heard those rumors last fall as well. It would make sense
for Eurocopter to update the N3 model and skip over the poorly selling
EC-155 to something with a little more power, but I’m a parts guy, so I can
only hope that we see established OEM vendor products being selected for
the N5 as and when it is announced. Our customers are happy with the
Dauphin, but would like to see more modern cockpits and a little more
engine power. Right now it would seem that Eurocopter’s focus is on the
EC175 project which is going to be playing catch up for customer orders
against the AW.139. As long as the Dauphin heritage is maintained and
the N5 does see production, we want to keep Alpine at the forefront of
competitive parts supply.

A.P. I We understand from various sources that
Eurocopter in Marignane are working on the
AS.365N5model, would that affect Alpine’s
future business?

Peter Lewis I C’est une très bonne question, mais qui suppose qu’Eurocopter
dispose de toutes les pièces dont les clients peuvent avoir besoin en situation
d’AOG (aircraft on ground, machine bloquée au sol) ; en réalité, c’est toujours
nous qui vendons les pièces aux clients du service PBH lorsque l’usine ne peut
pas les leur fournir rapidement. Nous avons aussi exploré en détail la possibilité
deproposernotre propre service PBH, un contrat qui couvrirait toute la flotte d’un
opérateurmoyennantunabonnement fixe plutôt quededemander au client de
détailler ses besoins de couverture appareil par appareil.
Mais pour tout dire, nous pensons que ce serait nous éloigner de ce que nous
faisons le mieux, c’est-à-dire le stockage et la distribution de pièces, et que
cela reviendrait à nous aventurer sur le terrain des assurances aviation (ce que
constitue selonmoi le PBH). Lemodèle économique deviendrait plus compliqué
dans la mesure où nous sommes encore une petite société qui ne peut pas se
permettre de posséder les composantes dynamiques majeures comme les têtes
de rotor principal, les boîtes de transmission et ainsi de suite, puisqu’il n’y a
pas de station de réparation agréée par un organisme indépendant qui pourrait
travailler sur ces pièces et nous permettre ainsi de rivaliser réellement avec
Eurocopter.

A.P. I Un certain nombre de clients de Dauphin
ont signé avec Eurocopter un contrat PBH
(Power by Hour, service à prix fixe facturé à
l’heure), ce qui pourrait faire perdre à Alpine
beaucoup de ses clients potentiels.
Votre société envisage-t-elle demettre
en place un service PBH ?

Peter Lewis I L’automne dernier, nous avons, nous aussi, eu vent de ces
rumeurs. Logiquement, Eurocopter a tout intérêt à développer le modèle N3
en abandonnant l’EC-155 qui se vend mal, et à créer un modèle un peu plus
puissant. Mais je m’occupe de pièces, aussi je ne peux qu’espérer que, comme
on l’annonce, le N5 bénéficiera de composants fournis par des OEM établis.
Nos clients sont contents du Dauphin, mais ils ne diraient pas non à un cockpit
plus moderne et à un peu plus de puissance moteur. À l’heure actuelle,
il semblerait qu’Eurocopter se concentre sur le projet EC175, qui va devoir
rattraper l’AW139 en termes de commandes. Tant que l’héritage du Dauphin
est assuré et que le N5 voit le jour, nous voulons qu’Alpine reste à l’avant-garde
en matière de fourniture des pièces.

A.P. I Des nombreuses sources indiquent
qu’Eurocopter travaille à Marignane sur le
modèle AS 365N5.
Cela peut-il avoir une incidence sur l’avenir
commercial d’Alpine ?
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