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Adhésion à France Clusters
Le 28 juin dernier, Aérocentre a rejoint France Clusters. Cette fédération
soutient depuis dix ans le développement d’une centaine de grappes
d’entreprises, clusters et autres pôles de compétitivité. Aérocentre
bénéficiera ainsi d’un lieu d’échange de bonnes pratiques, et d’un centre
de ressources en formation, veille, aide au montage de projets collectifs et
promotion, que ce soit au plan national ou international.
Début juillet, Aérocentre a postulé au label européen d’excellence
niveau bronze. Le pôle signifie ainsi l’entrée de son management dans un
processus d’amélioration continue.

Aérocentre représentée à Innov’tech 2012
Les 20 et 21 juin derniers, le cabinet Reflexinnov a représenté Aérocentre au salon Innov’tech. Les
donneurs d’ordre y étaient peu nombreux. Parmi ceux qui intéressent Aérocentre, seul Turbomeca a pu
être rencontré. À une présentation groupée des compétences, le fabricant de moteurs d’hélicoptère préfère
une liste détaillée des compétences, adhérent par adhérent.

Les résultats encourageants du
programme « Aéronautique solidaire »
En septembre 2011, Aérocentre et
quelques-uns de ses membres se sont
impliqués localement dans le programme
« Aéronautique solidaire », en faveur de la
réinsertion sociale des personnes en situation
précaire. Cette action initiée par Boeing
en partenariat avec les Restos du cœur a
bénéficié à 26 personnes. Les résultats sont
encourageants puisque, avant même la fin de la première session, le
taux de retour à l’emploi est de 42 %.
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Groupes de travail

Sous-traitance N°6 :

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

Initialement spécialisée dans la réparation des
composites en aviation légère, S.C. Aero, créée en
1989, a très vite étendu son activité à la fabrication
de pièces et son secteur à l’ensemble de l’industrie
aéronautique. Elle a entre autres pour donneurs
d’ordre Airbus, Sicma, Mbda, Eads. L’entreprise qui
emploie une vingtaine de salariés répond aussi bien
à la demande de conception de pièces en composites
qu’à la réalisation de prototype ou encore de petites
séries. « Au sein d’Aérocentre, nous sommes le
chaînon manquant entre l’activité de recherche et de conception de Cogit Composites et celle de fabrication
en grande série d’Indraero Siren. Nous complétons ainsi l’offre globale » souligne son dirigeant Christophe
Thébault. À peine adhérente d’Aérocentre, l’entreprise a déjà obtenu une commande intéressante en
répondant à un appel d’offre transmis par l’animateur Pierre Girard.

Instruments de pilotage

Les ressources techniques du réseau sur tableau Excel
Hermine Njikam, en 4ème année à l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA), effectue un
stage de trois mois chez Aérocentre. Elle vient de réaliser un répertoire des adhérents recensant leurs
domaines d’activités, la capacité de leur parc machines et leurs modes opératoires. Destiné aux donneurs
d’ordre aéronautiques, ce tableau Excel permettra de connaître les ressources du réseau en savoir-faire
et en moyens matériels et techniques pour monter des projets collaboratifs ou compléter ou enrichir son
offre le cas échéant. Cet outil rendra également service à Pierre Girard, l’animateur innovation, pour cibler
encore davantage les appels d’offre qu’il transmet régulièrement aux adhérents.

Ingénieurie N°1 :

Recensement des bancs d’essais régionaux
et recherche de synergies.

Réalisation de quatre réunions avec visite des installations d’essais
(le 02/02/2012 chez Aérocentre, le 14/03/2012 chez Polytech Orléans,
le 11/04/2012 chez ICARE et le 26/06/12 chez MBDA).
Prochaine réunion >> septembre 2012

MÉMO

>> Septembre 2012

Aérocentre sera audité
par le cabinet KATALYSE.

>> 13 septembre 2012
Assemblée Générale.
Vierzon.

>> 10 et 11 octobre 2012 >> 23 au 25 octobre 2012
Aéroliance. Participation
d’Aérocentre et d’une
dizaine d’adhérents.
Clermont-Ferrand.

>> 4 au 6 décembre 2012

Siane. Participation
d’Aérocentre et
d’une demi-douzaine
d’adhérents.
Toulouse.

Aéromart. Participation d’Aérocentre
et de ses adhérents (en cours d’étude).
Toulouse.

http://www.aero-centre.fr
Aérocentre, les News est une publication d’AÉROCENTRE.
Directeur de publication : Jean-Michel Sanchez
Contact : Christine DENIS - Tél. : 02 54 22 55 93
Coordonnées : AÉROCENTRE - Aéroport de Châteauroux-Déols
ZIAP • 1 place Marcel Dassault • 36130 DÉOLS
Association loi 1901 n° W362001289 - Siret : 51317182700019

Conception / Rédaction : PROJE©TIL

S.C. Aero complète l’offre du savoir-faire en composites

Réalisation de quatre réunions (le 25/01/2012, le 23/02/2012,
le 05/03/2012 et le 13/04/2012).
Prochaine réunion >> septembre 2012
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