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COMPTE RENDU 

Date : 02/02/2023   Durée : 9h30 – 16h00 
Rédacteur : Christine DENIS 
Réunion :  stratégique 2023  
Lieu : Aérodrome de Châteaudun 
 
 
 
Ordre du jour : 

 

 

64 personnes présentes à la réunion dont 

 27 entreprises membres actifs & 

 7 membres consultatifs 

 3 entreprises à la découverte d’Aérocentre 

61 personnes au déjeuner  

51 personnes à la visite du Conservatoire CANOPEE 

 
Présentation de l’hôte : l’aérodrome de Châteaudun / Air Châteaudun par 
Monsieur Lionel RAYMOND - Directeur 
Monsieur Quentin ETIENNE – Responsable Développement commercial 
 

 

Introduction  

Mot du Président d’Aérocentre : Christophe BONNEAU 

Mot du Trésorier d’Aérocentre et (Past Président) Jean-Michel SANCHEZ  

Mot de Martial REBEYROL (correspondant GIFAS en Région Centre-Val de Loire) 
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L’association Aérocentre a été créée en mai 2009 sous la forme d’une association loi 1901.Elle 
est soutenue financièrement par 2 financeurs publiques : La Région et l’Europe. Depuis 2013, 
elle atteint 50 % d’auto-financement. Aérocentre est membre associé du GIFAS depuis avril 
2010. 
Le Conseil d’Administration renouvelé depuis octobre 2022 est constitué de 17 administrateurs 
dont 2 femmes dirigeantes d’entreprises. 
Une équipe bénévole constituée par 6 Experts, vient prêter main forte à l’équipe permanente 
constituée de 4 salariés, avec la venue d’une Responsable Ressources Humaines, qui a rejoint 
l’équipe depuis le 1

er
 février 2023. 

 
Depuis la création du pôle en 2009, le nombre d’adhérents a connu une hausse constante et 
affiche à la fin 2022, 128 adhérents. L’objectif fixé à la fin 2023 est de 135 membres. 
 
La feuille de route 2023 comporte les actions suivantes : 

 Actions communication 

 Actions d’accompagnement Technique 

 Implication Humaine 

 Participation salons  

 Appui certification (Acquisition Normes et renouvellement audit) 

 Appui performance PERFORM’Aéro 

 Evènement phare d’Aérocentre   
 

L’action communication a été présentée par Marie PIERRON Responsable communication et 
opérationnelle. 

Le pôle Aérocentre dispose d’un site internet qui a eu une complète refonte en 2022 et qui va 
connaître, à nouveau, une évolution au cours du 1

er
 semestre 2023. Ceci afin d’avoir une 

meilleure visibilité pour la communauté d’Aérocentre. Dans le même temps l’animation sur les 
réseaux sociaux connaît un essor avec une très nette augmentation du trafic, rendant ainsi plus 
visible la filière aéronautique en région. Par ailleurs, au niveau communication « print et 
marketing », Marie PIERRON va en 2023, avec l’acquisition d’un matériel adapté, proposer la 
réalisation de livrets, plaquettes, rapport d’activité et flyers, requis dans le cadre de la 
communication concernant les nombreuses actions proposées à la communauté en 2023. 

 
L’action d’accompagnement Technique a été présentée par Baptiste VERNAY Animateur 
Technico-Commercial 
 

Dans la continuité des actions initiées dans les programmes précédents, l’Animateur Technique 
a proposé à la communauté de venir participer à :  

- Des RV B to B semestriels (1
er

 programmé le 15 mars 2023) 
- Des Rencontres Techniques à thèmes 
- Des groupes de travail « offre innovante » 

L’action Implication Humaine – volet Ressources Humaines a été présentée par Claire OGER -
Responsable Ressources Humaine et Philippe DENIS – Bénévole Expert Aéronautique 

Dans la continuité du recensement des besoins en compétences réalisé en octobre 2022, des 
réunions du club RH d’Aérocentre vont avoir lieu (1

ère
 programmée le 9 février 2023). Une feuille 

de route sera définie suivant les grandes lignes rappelées ci-dessous : 
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Les actions suivantes ont été présentées par Christine DENIS – Directrice d’Aérocentre  

 
Participation salons  

En partenariat avec Dev Up Aérocentre participera à 2 salons ; Global Industrie et le Bourget 

     Du 7 au 10 mars 2023 

                Aérocentre accompagnera 2 membres adhérents  

 Aérocentre accompagnera 17 membres adhérents 

 

Appui certification (Acquisition Normes et renouvellement audit) 

Aérocentre proposera aux membres actifs de sa communauté de bénéficier d’une aide 
financière pour l’appui d’accompagnement par un consultant externe, à la préparation et/ou au 
passage des certifications renouvelables chaque année. 

L’aide financière proposée par Aérocentre correspond à 30% d’une enveloppe allouée, qui sera 

communiquée au plus tard, à la fin du 1er trimestre 2023 aux entreprises qui auront reçu la validation 

de leur inscription (définie suivant le nombre d’entreprises inscrites à l’opération) 

 minimale de 3 500 € HT soit  1 050 € d’aide financière 

 maximale de 4 000 € HT soit 1 200 € d’aide financière   
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Appui performance PERFORM’Aéro 

Une 3
ème

 grappe Perform’Aéro sponsorisée par DAHER sera déployée dans le courant de 
l’année 2023. Les 5 entreprises suivantes profiteront du programme avec comme support la 
boite à outil SPACE et l’accompagnement d’un binôme animateur et consultant : AUREMA – 
ETS DUTHION – Lamré – MECACOUPE – TVI BOUGAULT 

Evènement phare d’Aérocentre : Rencontres Aéronautiques de la région Centre-Val de Loire 

La 9
ème

 Edition est programmée le Jeudi 23 Novembre 2023 et le Vendredi 24 Novembre 2023 
et se déroulera dans les locaux de Polytech Orléans (45). 

Les 24H d’innovation aéronautique (5
ème

 édition) – des RV business, des RV RH, des 
conférences… feront partie du programme. 

Calendrier des principales dates 2023 

 

 


