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Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Bienvenue à bord

Navigation

SALON DU BOURGET 2017 :
du 19 au 25 juin 2017

Bienvenue à bord
au 100e adhérent !

Un total de 58 membres d’AÉROCENTRE présents dont :
• 44 membres dans le Hall 4 sous le Pavillon Région Centre-Val de Loire, dont 14 sur le
stand commun d’AÉROCENTRE.
• 14 membres dans les Halls 2 et 2B des Donneurs d’Ordres.
MIC LLC /Curtiss Wright est le 100e membre adhérent à rejoindre
AÉROCENTRE. L’évènement a été fêté en présence du Président
Philippe DURET sur le stand commun d’AÉROCENTRE avec les
membres du pôle.

Visite du Président de Région, M. François BONNEAU, sur le stand d’AEROCENTRE.
De gauche à droite : M. Christophe ROUA gérant de COGIT COMPOSITES, M. François BONNEAU
Président de la région Centre-Val de Loire, Mme Christine DENIS Directrice d’AEROCENTRE,
M. Philippe DURET, Président d’AEROCENTRE, M. Jean-Michel SANCHEZ, Trésorier d’AEROCENTRE
et Arnaud de BRIE, Directeur Général de Disco-Lab.

Edouard DANIEL, directeur de Curtiss Wright.

Salon du Bourget 2017 : témoignage !

“

Pour sa deuxième participation au salon du Bourget, Exeance
souhaitait présenter ses trois sociétés industrielles : Rosse, DDB, et
STMB en tant que partenaires du secteur aéronautique, ce qui n’est
pas si simple lorsque la taille des opérations demeure modeste. Après une première
apparition en 2015 sur le stand collectif d’AÉROCENTRE un emplacement individuel a
été privilégié en 2017 afin de montrer tout l’intérêt accordé à l’événement et souligner
le développement obtenu dans ce secteur. Mesurer les retombées du salon n’est pas
chose aisée mais participe à nous faire exister sur le marché par la présentation de nos
certifications, de nos résultats et de nos réalisations et par la consolidation de relations
cordiales avec les confrères exposants.
M. Michel BAUS, gérant d’EXEANCE
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Salon du Bourget 2017 : témoignage !

“

Pour sa deuxième participation au salon du Bourget, Catherine
TEILLEUX, seule représentante de la société SEFARD a souhaité
reconduire sa participation sur le stand commun d’AÉROCENTRE.
Catherine TEILLEUX précise qu’exposer sur le stand commun d’AÉROCENTRE est
vraiment plus rassurant. « En effet, le fait de passer une semaine seule sur un stand
individuel aurait été pour moi, un grand moment de solitude. Le fait d’être sur le
stand commun est extrêmement intéressant, car naturellement un courant de
partages et de coopérations se créé. Les 14 entreprises présentes ont toutes joué ce
jeu et ont facilité la mise en relation avec leurs clients respectifs. Cela m’a permis de
multiplier mes contacts ».
Mme Catherine TEILLEUX,
responsable commercial de SEFARD

Le plan ADER 2017 pour
continuer à faire décoller
l’emploi aéronautique
régional
(l’aéronautique pour le Développement de
l’Emploi en Région Centre-Val de Loire)
Une enquête réalisée en mars 2016 auprès des 86 membres
actifs d’AÉROCENTRE a recensé leurs besoins en compétences.
58 entreprises au total ont répondu. L’enquête révèle que 511
postes sont à pourvoir (dont 64 % dans les trois prochains mois)
dans les métiers suivants : opérateur (30 %), ingénieur (25 %),
technicien (39 %), métiers support (6 %).

Les adhérents du Cher
à la rencontre du Bourges Lab

Accueil le 7 juin 2017 à l’Hémicycle du Conseil Régional par le Président
François BONNEAU. Présentation officielle des résultats de l’enquête aux
institutionnels par Philippe DURET, Président d’Aérocentre.

MÉMO

Toutes les dates :

>> 1 9 septembre 2017

Forum Emploi aéronautique
CFAI de la Chapelle St Mesmin.

>> 5 octobre 2017   

Assemblée générale d’Aérocentre
l’INSA de Bourges.

>> 17 octobre 2017   

Forum Emploi de Défense Mobilité
Tours.

>> 20 octobre 2017   

Forum Emploi de Défense Mobilité
Orléans.

>> 23 au 27 octobre 2017

Mission à l’International Espagne-Portugal
Espagne-Portugal.

>> 16 novembre 2017
Innovation

Brainstorming chez nos
adhérents
Pleinement conscient du savoir-faire de ses membres,
AÉROCENTRE réunit depuis le début d’année un groupe
d’adhérents pour développer des produits innovants à
destination des avionneurs et des compagnies.
Les idées fourmillent et des prototypes pourraient bientôt voir
le jour.

Forum Stage Etudiant POLYTECH
Tours.

>> 23 et 24 novembre 2017

5e édition des Rencontres Aéronautiques de la
Région Centre-Val de Loire
Tours, Centre de congrès Vinci.
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Les Fablabs constituent un réseau mondial de laboratoires
locaux, qui favorisent la créativité en donnant accès à des
outils de fabrication numérique.
Le 13 juin 2017, Loïc de la Serre, chargé
de mission Technico- Commercial
d’AÉROCENTRE a invité plusieurs membres
du pôle à venir découvrir le FabLab de
Bourges et ses différents projets en
cours : conception d’une imprimante 3D,
fabrication d’une machine à commande
numérique découpe fil chaud, assemblage
d’un robot autonome, numérisation
d’une machine à coudre… Avec une
adhésion au Bourges Lab les entreprises
ont accès aux moyens matériels : fraiseuse
à commande numérique, imprimante
3D, thermoformeuse, chaine numérique
Solidworks…
Et aussi à la clef, de nombreuses possibilités d’échanges constructifs
entre étudiants, salariés, retraités, tous des passionnés !
Sur le même modèle, des rencontres vont être prochainement
organisées avec les Fablabs d’Orléans, Tours, Chartres,
Châteauroux…
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