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Aérocentre au forum emploi
« Industrie » de Châteauroux

Des relations clients-fournisseurs
gagnantes avec l’éco-conception
Le 15 octobre à Issoudun, le Cetim et la Fim (Fédération des industries
mécaniques) organisent un « lundi de la mécanique » chez Zodiac Seats
France, en partenariat avec Aérocentre et la CCI 36. Les entreprises sont
invitées à s’intéresser à l’éco-conception en tant que levier d’innovation
permettant de se différencier et de se développer. La rencontre débutera
par la visite de l’atelier de montage du « Dragon Fly » de Zodiac Seats France.
Inscription gratuite.

« Découvrez des métiers dans l’air du temps ! » C’est
ce à quoi incite la communauté d’agglomération
castelroussine (CAC) lors de son forum emploi
industrie le 18 octobre prochain à Châteauroux.
Aérocentre, partenaire de la manifestation avec
la CCI, la Mission locale, Pôle emploi et l’Union des
entreprises de l’Indre (UDEI) y participera. Ce sera pour elle
l’occasion de sensibiliser les jeunes aux métiers de l’aéronautique et
de rapprocher besoins en compétences des adhérents et candidatures
appropriées. On escompte un millier de visiteurs.

Bienvenue à bord !

Trois conférences à la dernière AG

ITC croit à une stratégie d’alliance

Instruments de pilotage

Le bronze pour Aérocentre
Très vite après son adhésion à France clusters, Aérocentre
avait brigué début juillet, le niveau bronze du label européen d’excellence du management de
cluster. C’est chose faite. En décrochant le bronze, le pôle fait entrer son management dans un
processus d’amélioration continue.

Stand commun aux prochains salons 2013
La troisième convention l’a statué : Aérocentre et ses adhérents participeront aux salons du Bourget
et d’Aircraft interiors non plus côte à côte mais sur un unique stand entièrement ouvert. Un espace de
100 m2 a d’ores et déjà été réservé pour le salon du Bourget.
Une première réunion d’organisation a eu lieu avec Centreco en septembre 2012.

Innovation à l’assemblée générale du 13 septembre
dernier, en présence de Marie-Madeleine Mialot,
vice-présidente du Conseil régional du Centre :
après l’exposé des comptes, la tribune a accueilli
2
trois intervenants. Jacques Larrouy ( 1 ), responsable
des relations avec les entreprises et les industriels,
a présenté le réseau des 34 instituts Carnot
(dont le Cetim fait partie), réseau de recherche
3
multidisciplinaire pour l’innovation des entreprises.
Mélanie Ribas ( 2 ), directrice adjointe de l’association
ABG – Intelli’agence qui promeut la culture
scientifique, a démontré en quoi le recrutement de
docteurs ou de doctorants favorisait la R&D de l’entreprise. Enfin, JeanMarc Fron ( 3 ), directeur de la stratégie chez Boeing France, a rappelé le
principe du programme « aéronautique solidaire » en partenariat avec
les Restos du cœur. Il a remercié pour leur implication les adhérents y
ayant participé. (Voir aussi les News n°15).
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>> 10 et 11 octobre 2012 >> 23 au 25 octobre 2012
Aéroliance. 11 adhérents
y participent.
Clermont-Ferrand.

Siane. 4 adhérents
y participent.
Toulouse.

>> 15 octobre 2012

« Lundi de la mécanique » sur l’éco-conception.
Visite chez Zodiac Seats France.

De 15h à 19 h à Issoudun, salle Jules Chevalier, 38 place du Sacré-Cœur.
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Créée en 1974 et implantée à Angerville dans l’Essonne (91), à
la frontière du Loiret et de l’Eure et Loir, ITC fabrique en petites
et moyennes séries des pièces en élastomère à forte valeur
ajoutée. Qu’elle procède par injection, transfert ou compression
(ITC), l’entreprise maîtrise la totalité de la chaîne de fabrication,
de la formulation aux contrôles en passant par la finition. ITC,
où travaillent 64 personnes, réalise plus d’un tiers de son chiffre
d’affaires dans le secteur de l’aéronautique. Ses principaux donneurs
d’ordre sont Thalès et Zodiac.
Membre des pôles de compétitivité Astech et Elastopôle, ITC a
l’expérience des projets collaboratifs : « Je crois à une stratégie
d’alliance » déclare son président René Revault, représentant des
PME au syndicat national des caoutchoucs et des primaires (SNCP).
« Au sein d’Aérocentre, nous devons pouvoir faire du commerce
entre nous, voire proposer à nos clients des offres commerciales issues
de notre complémentarité ».

