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Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Navigation

Révision du financement
d’Aérocentre

3ème participation
au salon de Hambourg

La réglementation européenne imposant de ne pas dépasser
un plafond d’aide de 50 % en faveur des pôles, Aérocentre
est soumis, comme les autres, à un nouvel équilibre de
financement. À partir du 1er juin 2012, le budget devra se répartir
également entre ressources propres et subventions. Or, jusqu’à
présent, la part des subventions représentait près de 75 %.
Fin janvier, la représentante de la Direccte Centre, chargée du
suivi d’Aérocentre (Europe, État, Région), et les membres du
Bureau se sont réunis en comité de pilotage pour réfléchir au
moyen de doubler les ressources propres de l’association. Aux
cotisations des adhérents pourraient s’ajouter le versement
d’une quote-part par les entreprises bénéficiant de la part
d’Aérocentre d’un service d’accompagnement ou de
facilitation d’ordre technique, commercial ou juridique.

Du 27 au 29 mars,
Aérocentre participera
pour la troisième fois
consécutive au salon
Aicraft Interiors.
Pour cette édition, six
entreprises adhérentes occuperont un îlot de 78 m² : Indraero
Siren, PGA, Cabin ExpAir, Mécabess, Décomatic et
l’aéroport de Châteauroux. Un stand sera spécialement
aménagé pour présenter et promouvoir les offres ensemblières
du pôle, dont la première AEROCENTRE Cabine, offre de maîtrise
d’œuvre et de certification pour l’aménagement intérieur de
cabine. Le pôle mettra ainsi en avant le savoir-faire des entreprises
régionales et montrera au marché aéronautique que les
sous-traitants sont réceptifs aux besoins de leurs clients.

Bienvenue à bord !

Instruments de pilotage

Au service du marché de l’emploi aéronautique
Un groupe « Formation et Compétences », à même de créer une synergie au service
de l’emploi dans le secteur de l’aéronautique, est en projet. Composé d’adhérents,
d’institutionnels et de centres universitaires et d’études, il aurait pour objectif de
promouvoir les métiers de l’aéronautique auprès des étudiants, de proposer stages et
formation et d’œuvrer en faveur de l’insertion et de la réinsertion.

Sous-traitance 6 :

Création d’une entité commerciale et d’une offre
collaborative de sous-traitance.

Déjà trois réunions ( le 25/01/2012, le 23/02/2012 et le 05/03/2012).
Prochaine réunion >> 13 mars 2012

Ingénieurie 1 :

Recensement des bancs d’essais régionaux et
recherche de synergies.
Déjà une réunion le 02/02/2012.
Prochaine réunion >> 14 mars 2012
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La fabrication en matriçage de visserie et de boulonnerie
aéronautiques, d’une part, et le décolletage de précision,
d’autre part, sont les deux composantes du savoir-faire
de Décomatic, implantée à Ste Maure de Touraine (37).
Spécialisée dans la petite et moyenne série, l’entreprise
d’une soixantaine de personnes est prête à faire partager
son expérience en lean manufacturing aux membres
d’Aérocentre. Les possibilités de liens commerciaux
qu’offre l’association au plan régional la motivent, au
même titre qu’un projet collectif ambitieux : « Tout acte
de développement intéresse l’entreprise » assure Pascal
Mazouer, dirigeant de Décomatic.
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Actions

Groupe BOEING / Resto du cœur :
Accueil des stagiaires en entreprise.
>> du 10 au 27 avril 2012
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>> D u 27 au 29 mars 2012
Hambourg, Allemagne.
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L’entreprise Décomatic
expérimentée en lean
manufacturing

Groupes de travail

