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Vous nous faites l’honneur d’appartenir à la communauté des
Membres d’Aérocentre et nous vous en remercions.
La confiance que vous nous accordez, nous pousse chaque année à
vous proposer un programme d’actions toujours plus riche, en capacité de répondre à vos attentes.
L’année 2019 a été marquée par les dix ans du pôle Aérocentre, lui
attribuant ainsi la reconnaissance par le monde institutionnel, du
pôle référent de la filière aéronautique en région Centre-Val de Loire.
Nos financeurs, représentés par l’Europe et la Région, nous encouragent à poursuivre les actions initiées historiquement et reposant
sur les 4 axes stratégiques d’Aérocentre (Développement Economique et Business – Recherche Innovation et Technologie – Excellence Industrielle – Implication Humaine). Mais à l’avenir, ils nous
invitent à tenir compte de la forte évolution du contexte industriel
aéronautique pour proposer des actions d’accompagnement et de
soutien, adaptées aux TPE et PME de notre communauté.
Aussi en 2020, Aérocentre proposera à ses Membres :
Une nouvelle action d’appui Performance industrielle, calquée sur
le modèle du GIFAS, baptisée AMPI (Amélioration de la Maturité des
Performances Industrielles).
Deux nouvelles actions qui prendront en compte les projets structurels de l’Union européenne, pour renforcer la cohésion économique,
territoriale et sociale :
• Une action RH avec l’association Hanvol dédiée à la formation
et à l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap dans l’industrie aéronautique et spatiale.
• L’animation d’un groupe de travail sur le développement durable.
En vous remerciant pour votre soutien, veuillez agréer, chers
Membres, l’expression de mes sincères salutations.
Le Président Jean Michel SANCHEZ

Facebook.Com/poleaerocentre
Twitter.Com/aerocentreaper
linkedin.com/company/aerocentrE
www.instagram.com/pole_aerocentre
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POURQUOI DEVENIR MEMBre ?

Rejoindre
une communauté
de professionnels
de la filière

1

LES 7 AVANTAGES DE L’ADHÉSION
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L’APPUI À CERTIFICATION
Bénéficiez d’une aide financière pour
passer ou renouveler vos certifications.
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Accéder à un programme
d’actions ciblées
(business, innovation,
performance, ressources
humaines).

Bénéficier
d’un réseau
d’intelligence
collective
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PERFORM’AÉRO

Amélioration de la Maturité
et de la Performance Industrielle (AMPI)
Plus d’infos sur Gifas
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DES CONTRATS CADRES NÉGOCIÉS
Assurance Responsabilité Civile
aéronautique négociée avec AIG.
Assurance cybersécurité négociée avec AIG.
Appui RH avec nos partenaires
(Argonaute, Air & Jobs, Excent, Optineris,
Derichebourg Atis aéronautique).
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DES ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS
Réunion stratégique annuelle
Rendez-vous d’affaires
Forums-emplois
Assemblée Générale
Les Rencontres Aéronautiques
de la région Centre-Val de Loire
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L’ACCOMPAGNEMENT
SUR DES SALONS
Les salons nationaux et internationaux :
SIAE au Bourget, MIDEST,
EUROSATORY, ADS SHOW,
AIRCRAFT Interiors
Les conventions d’affaires :
AEROMART, SIANE

UNE BOURSE À L’EMPLOI
Accédez à une bourse à l’emploi
et stages. Déposez vos offres et
consultez les CV mis en ligne.

Bourse à l’emploi d’Aérocentre

groupes de travaiL
Innovation
Excellence industrielle
Ressources humaines

Les conditions d’adhésion au cluster sont les suivantes :
• L’entreprise doit être située en région Centre-Val de Loire.
• L’entreprise doit travailler pour le secteur aéronautique.
• La candidature doit être validée par le Conseil d’Administration

TARIFS ADHÉSIONS 2020

ZIAP - 1 place Marcel-Dassault
36130 DÉOLS
Tél. 02 54 22 55 93

La première année :
275 € HT pour une entreprise avec ETP ≤ 50.
550 € HT pour une entreprise avec 50 < ETP ≤ 250 ETP.
1 500 € HT pour une entreprise avec ETP > 250.
ETP = Équivalents Temps Pleins Salariés

Les années suivantes :

550 € HT pour une entreprise avec ETP ≤ 50.
1100 € HT pour une entreprise avec 50 < ETP ≤ 250.
3000 € HT pour une entreprise avec ETP > 250.

