
Pascal SEASSAU, la tête dans les étoiles. 

 

Photo devant l’entrée du site d’Embraer à Gavião Peixoto 

En fond : avion Super Tucano A-29 aux couleurs de la patrouille de la Força Aérea Brasileira 
(FAB), Esquadrilha da Fumaça 

On savait le groupe SAFRAN vecteur de formidables expatriations. La branche 
aéronautique du Brésil a permis à Pascal Seassau de quitter l’hexagone, et de 
s’épanouir sous le soleil d’Amérique du sud. 

Faisant partie de la première promotion de l’UTT à avoir effectué le cycle complet TC 
et Branche, Pascal est Ingénieur GSM, spécialité Conception Mécanique Intégrée 
(CMI), diplômé en 2001. L’univers de l’aéronautique, il l’a découvert lors de son stage 
de fin d’études TN10, à Rugby, en Angleterre ; il a alors officié chez Blank Aero UK 
(Groupe GFI), sur « l’amélioration continue en production pour des fixations 
aéronautiques ». Là encore, comme pour de nombreux diplômés, c’est grâce à un 
ancien qu’il a décroché cette mission : Nicolas Bertrand (GSM / CMI, 1999), alors en 
VIE ; ce fut, d’ailleurs, son tuteur de stage. 

Très pragmatique, Pascal avait alors choisi le Royaume-Uni en raison de son faible 
niveau en anglais. 

A son retour, il a rapidement décroché un poste chez ECE (groupe Zodiac), en tant 
que prestataire de service ; il était alors ingénieur d’essai, pour le suivi d’essais 
mécaniques en laboratoire d’équipements électriques pour avions. Une mission de 
deux ans, qui lui a permis de se forger une expérience dans les systèmes électriques 
pour avions. Puis, c’est la capitale française de l’aéronautique qui l’accueille en 2003, 



avec une première mission (toujours comme prestataire de service) chez EADS 
Sogema Services, à Toulouse ; il a travaillé sur des « procédures de tests de 
systèmes cabines pour avions VIP ». C’est aussi Airbus qui l’accueille pour quelques 
mois dans le cadre de l’architecture électrique de l’A400M. Mais c’est finalement 
EADS qui l’a embauché. 

Durant presque 10 ans, il est ainsi resté chez EADS, bientôt devenu Airbus 
Corporate Jet Centre, en tant qu’Ingénieur Systèmes. Il a pris en charge durant cette 
période la conception et l’installation de systèmes électriques / mécaniques sur des 
avions VIP / Corporate (stores électriques, systèmes de conversion d’énergie…). Sa 
progression au sein de l’entreprise lui a permis d’y devenir adjoint du responsable du 
département systèmes. 

C’était sans compter sur son envie d’ailleurs. Quand l’opportunité de partir à 
l’étranger s’est présentée, avec une piste au groupe Safran, il n’a pas hésité.  

Depuis trois ans, il est donc support technique pour le compte de Labinal Power 
Systems, en lien direct avec le client brésilien de Safran, Embraer (le 3ème 
constructeur aéronautique mondial derrière Boeing et Airbus). Pascal œuvre sur le 
projet KC390, un avion-cargo multi-mission destiné à du transport de troupes, de 
matériels, et le ravitaillement en vol, ou le secours en mer. Prévu en deux phases 
(accompagnement du client dans un premier temps, puis une seconde en support 
sur l’avion prototype pour leurs équipements), Pascal est actuellement dans la 
seconde ; la chaîne d’assemblage et le site des essais en vol se trouvent à Gaviao 
Peixoto (300 kms au Nord-Ouest de Sao Paulo). Pascal est l’interface directe des 
équipes Embraer, et il fait remonter à ses collègues en France les éventuels 
ajustements à réaliser ; il peut aussi, au besoin, intervenir directement sur les 
équipements, pour des recherches de pannes ou des réparations.  

Lors de la rédaction de ces lignes, son avion était sur le point de faire son premier 
vol ; le 3 février dernier a eu lieu le premier décollage du « KC-390 ». C'est avec une 
grande émotion que Pascal a vu le grand oiseau prendre les airs. « Un grand 
moment pour l'aéronautique brésilienne, et le Brésil en général », selon lui. 

 
 

 



 
Pascal Seassau est bien conscient de la chance qu’il a de vivre cette expérience 
d’expatriation. Il a pu parcourir « ce pays immense », loin des clichés entendus en 
métropole ; « un pays très contrasté » selon lui, « avec des richesses immenses, et, 
à l’inverse, des gens qui n’ont rien ». Une contrée « qui a aussi ses problèmes 
politiques, notamment la corruption, présente à tous les niveaux de la société ».  

Lui qui peinait en anglais au sortir de ses études d’ingénieur à l’UTT, il a pu acquérir 
sans ciller une nouvelle langue : le portugais. Belle revanche d’un expat’ heureux, la 
tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. 

 

JG Saura, pour l’ASANUTT. 


