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Normandie AeroEspace annonce le lancement de
la société NADTEK, créée par six entreprises
leaders de l’industrie aéronautique
www.nadtek.eu
Rouen, le 9 juin 2015 - Dans le cadre de son programme d’actions Business & Performance
et à l’occasion de l’inauguration de son pavillon au salon du Bourget le mardi 16 juin, la
filière Normandie AeroEspace annonce la création de la société ‘NADTEK’ ou ‘Normandy
Advanced Teknologies’. NADTEK est une nouvelle entreprise fondée par 6 entreprises
normandes leaders dans l’industrie aéronautique Arelis, Correge, Dedienne Multiplasturgy
Group, Ingéliance,et Ressorts Masselin, avec AMG pour membre affilié.
Ce nouveau partenariat, dont les fondements ont été initiés depuis deux ans au sein du
programme de développement stratégique « Champions NAE » a permis de structurer une offre
multimétiers compétitive afin de gagner des contrats importants auprès des grands donneurs
d’ordres des secteurs aéronautique, spatial, défense et sécurité, en France et à l’international.
L’offre élargie de NADTEK, composée de savoir-faire complémentaires et innovants, permet
d’accéder, avec la taille critique suffisante, aux appels d’offres internationaux et aux demandes des
grands donneurs d’ordres.
Ce partenariat permet en effet de revendiquer un chiffre d’affaires global de plus de 170 millions d’€,
dont 25% réalisés à l’export, avec un effectif de 1600 personnes (dont 500 en R&D) réparties dans 14
pays sur les 5 continents. Il permet également de joindre des compétences, des capacités
industrielles et des fonds propres équivalents à ceux d’une grande entreprise.

NADTEK propose une offre technique et industrielle globale « Build to Spec et Build to
print» depuis la recherche et le développement jusqu’à la fabrication.
Reconnues par l’industrie comme des acteurs majeurs, ces entreprises de taille significative sont
qualifiées, certifiées et référencées. Leurs dirigeants sont portés par une vision ambitieuse conjointe,
déclinée en une stratégie cohérente et partagée par les équipes dans chacune des six entreprises.
« La création et le développement de partenariats commerciaux et technologiques sont au cœur de
nos stratégies. Le rapprochement et la collaboration de nos entreprises, depuis déjà plus de deux ans,
nous ont permis de matérialiser une offre multi-métiers dans un esprit d’entreprise étendue pour
remporter un premier grand marché international, signé ensemble en mars 2014 avec un grand
équipementier aéronautique allemand. Ce n’est qu’un début.» précisent de concert Pierre-Jean
Leduc de Dedienne Multiplasturgy® Group et François Ribour d’Ingéliance.

NADTEK sera inaugurée le mardi 16 juin prochain au Salon du Bourget, en présence de
nombreux grands groupes aéronautiques, à la recherche de nouveaux partenaires de longterme, fiables et solides.
Les entreprises composant NADTEK sont des partenaires incontournables et pérennes sur
le marché mondial, qui proposent ensemble une offre globale et maîtrisée et disposent des
certifications garantissant un haut niveau de qualité : ISO 9001 - EN9100 - PRI NADCAP SO 14000 – AQAP 2120 - ISO 16949 - COFRAC - DO 254 - ATEX.

•

ARELIS est un groupe technico-industriel, concepteur et intégrateur de solutions
électroniques de haute technologie. www.arelis.com

•

CORREGE est un concepteur et fabricant de capteurs de température. Cette entreprise
de pointe apporte expérience et savoir-faire dans la mesure des températures et services
en instrumentation. www.correge.fr

•

DEDIENNE MULTYPLASTURGY® GROUP est un groupe technologique expert en
solutions innovantes pour la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles
plastiques et composites hautes performances se substituant au métal.
www.dedienne.com

•

INGELIANCE est une société d’ingénierie des produits, des procédés et des systèmes
complexes. www.ingeliance.com

•

RESSORTS MASSELIN est un concepteur et fabricant de solutions élastiques, ressorts et
barres de torsion. www.ressorts-masselin.com

•

AMG INDUSTRIES est une société spécialisée en usinage de pièces mécaniques,
réalisation de systèmes de préhension modulaire et fabrication de machines spéciales.
www.amg-sa.com

Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau normand des acteurs du
domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau
NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle du Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-Normandie. Il est
aujourd’hui constitué de 107 membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base militaire, de nombreuses
PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. La filière représente globalement
plus de 14.200 salariés pour 2,2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014. www.nae.fr
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