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Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Le club innovation d’AÉROCENTRE a choisi pour thème «l’usine du futur» en
2016. « Il s’agit d’aider les entreprises à appréhender les nouvelles technologies, à
leur faire découvrir l’évolution des organisations et des procédés industriels pour leur
permettre de se développer et de devenir plus compétitives » résume Pierre Girard.
Ainsi, différentes manifestations autour de cet enjeu ont été ou seront proposées.
Deux journées de formation gratuites ont été organisées en partenariat avec le
CETIM en janvier dernier sur la fusion additive métallique.

Trois autres journées sont envisagées sur le contrôle avancé, les logiciels de
pilotage d’atelier en temps réel (MES) ou encore l’usinage avancé.
Dates des journées de formation gratuites :
• Usinage avancé : 21 avril 2016 à Fondettes (37).
• MES : 3 mai 2016 à Déols (36).
Contact : Pierre GIRARD - p.girard@aero-centre.fr

Instruments de pilotage

Profiter de la bourse de l’emploi, c’est facile !
Une offre d’emploi à proposer, des CV à consulter, la bourse de l’emploi d’AÉROCENTRE est facilement
accessible et utilisable à partir du nouveau site Internet. Un code est attribué à chaque entreprise membre
d’AÉROCENTRE. Il suffit pour en disposer de le demander à Florence Idelfonse, qui coordonne le service
des offres et des demandes d’emploi.
Contact : Florence IDELFONSE - f.idelfonse@aero-centre.fr

L’union fait la réduction
Près d’un quart des entreprises du pôle, soit 21, se sont rapprochées d’EDF pour adhérer au contrat annuel
préférentiel négocié entre EDF et AÉROCENTRE. Elles ont ainsi bénéficié d’une réduction de prix de leur
consommation électrique. Avis à celles qui voudraient en profiter l’année prochaine.

Radiall Château-Renault (37) :
une bonne connaissance du
milieu aéronautique mondial
Radiall est une entreprise
familiale créée en 1952.
Son dirigeant actuel, Pierre
Gattaz, est le président du
Medef. Ce groupe français
est spécialisé dans la
conception et l’assemblage
de composants électroniques
d’interconnexion, destinés
principalement aux
secteurs de l’aéronautique, de la défense et du spatial, des
télécommunications et de l’industrie. Radiall compte neuf
usines et emploie plus de 3000 personnes dans le monde,
réparties entre la France, les Etats-Unis, le Mexique, la Chine et
l’Inde. Dans son site de Château-Renault (37), nouvellement
affilié à AÉROCENTRE, 400 personnes travaillent à concevoir,
développer et fabriquer des connecteurs multi-contacts et des
câbles et cordons RF (radio fréquences). Leurs clients sont Airbus,
Boeing, Thalès, Safran, Philips etc. Philippe Dubreuil, directeur
des opérations industrielles, justifie l’adhésion de Radiall 37 à
AÉROCENTRE par « la volonté de participer au développement
de la filière aéronautique de la Région et la possibilité de bénéficier
d’une assistance dans notre projet « usine du futur ». Certifiés
Iso 9001, EN9100 et agréés spatial du CNES, nous sommes
prêts en retour à partager notre forte expertise technique dans
notre domaine ainsi que notre bonne connaissance du milieu
aéronautique mondial ».
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>> 28 et 29 septembre 2016     
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Actions

ADS show

Reste 1 place auprès d’Aérocentre.
Bordeaux (http://www.adsshow.eu).

>> 3 et 4 novembre 2016     

Les Rencontres Aéronautiques
de la Région Centre-Val de Loire
Tours, Centre de Congrès Vinci.
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Le nombre d’offres
d’emplois déposées
dans la Bourse à
l’emploi du site web.
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En 2016, objectif usine du futur

Bienvenue à bord !
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