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Le bon retour du Bourget

Aérocentre a facilité la venue au Bourget d’une cinquantaine
de jeunes de la Région le 22 juin dernier.

Les trente membres d’Aérocentre qui ont exposé au
Bourget en juin dernier sont unanimement satisfaits de leur
participation à cette cinquantième édition. À cette occasion,
des articles sur le secteur de l’aéronautique en région Centre
ainsi que sur les entreprises Actimeca, Decomatic, Disco-lab et
Sotep ont paru dans la presse régionale.
46 jeunes de la Région ont été emmenés au Bourget par
Aérocentre, pour leur faire découvrir les métiers de
l’aéronautique. (Voir Le Journal n°9 été 2013). Ils ont été
accueillis par Claude Bresson, directeur des affaires sociales et
de la formation du Gifas.
Les accompagnateurs, dont Annie Brun, pilote et bénévole
pour Aérocentre dans la commission « communication et
sensibilisation vers les jeunes », ont créé un blog pour maintenir
le lien avec eux et suivre leur parcours.

Rencontre des jeunes avec Hugues Duval, pilote de ligne Air
France et leader de la patrouille acrobatique Tranchant.

Bienvenue à bord !

ACR à Mettray (37) fabrique, affûte et distribue des outils coupants
principalement dans le secteur de l’aéronautique. L’entreprise
développe à partir de plans des produits de haute technologie rotatifs
ou plats. « Nous travaillons en partenariat avec les donneurs d’ordre
pour leur trouver des solutions » assure Michaël Cazé, gérant d’ACR. Le
salon du Bourget en juin dernier a permis à l’entreprise tourangelle de
faire connaissance avec Aérocentre. « Certains de nos clients comme

Actimeca et Smop nous ont encouragés à y adhérer » précise Michaël
Cazé. Il voit dans cette adhésion la possibilité d’intégrer des groupes
de travail, de participer collectivement aux différentes manifestations
et de se faire connaître. « De notre côté, nous apportons un savoir-faire
particulier jusqu’ici inédit chez Aérocentre. Nous pouvons ainsi
enrichir l’offre dans le cadre d’un projet commun ».
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>> 3 octobre 2013

Assemblée générale
d’Aérocentre.

CCI du Loiret, 23 place du Martroi,
45000 Orléans.

>> 15 novembre 2013

Proposition de nouveaux groupes de travail
Les besoins exprimés par les adhérents incitent à proposer trois nouveaux groupes de travail :
> Proposition n°1 : la robotisation.
> Proposition n°2 : la réglementation PART 21. S’inscrire ou en savoir plus :
> Proposition n°3 : Répondre aux appels
> contacter Pierre Girard
d’offres des marchés publics dans
au 06 32 14 51 69
l’aéronautique.
ou p.girard@aero-centre.fr

31ème rallye
Toulouse - Saint-Louis
auquel participe l’équipage
« Aérocentre » sponsorisé
par 11 entreprises membres
d’Aérocentre.

1er rendez-vous
d’affaire interrégional >> 15 et 16 novembre 2013
aéronautique au Vinci
Forum des métiers
de Tours.
aéronautiques.
Centre international de congrès
Vinci, 26 bd Heurteloup, 37000
Tours.

Centre international de congrès Vinci,
26 bd Heurteloup, 37000 Tours.
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ACR (37) fabricant d’outils coupants de haute technologie

