
 
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 
 

Cap sur 2016 pour la filière aéronautique normande ! 

 
 

Rouen, le 28 janvier 2016 – La filière Normandie AeroEspace fêtera cette 
année les « 100 ans de l’industrie aéronautique en Normandie ». Un 

centenaire célébré autour d’objectifs ambitieux, confortés par des très bons 
résultats en 2015, une évolution positive des effectifs et des belles 
concrétisations en Recherche, Technologie et Innovation. Retour sur les 

chiffres clés de l’année 2015 et les orientations majeures pour 2016. 
 

 
Entre 2012 et 20151, les indicateurs mis en place par NAE pour mesurer la 
performance de ses actions fait ressortir plusieurs évolutions positives chez ses PME-

ETI : 
 

On observe une étroite corrélation entre l’évolution du chiffre d‘affaires et 
l’évolution du CA aéronautique  
Le CA aéronautique s’élève à 179 M€, enregistrant une augmentation de 

24% 
Au total, le chiffre d’affaires s’élève à 662 M€, soit une augmentation de 2% 

Notons que les membres NAE ont vu ces deux dernières années leur chiffre d’affaires 
aéronautique beaucoup plus augmenter que la moyenne nationale (se situant aux 
alentours de 5 à 7% par an). En outre, dans quasi 60% des cas, le secteur de 

l’aéronautique permet soit de compenser des baisses de CA sur d’autres 
secteurs, soit d’engendrer une progression très significative du CA. 

 
Les entreprises ayant une activité à l’international affichent une meilleure 
croissance 

Le CA à l’international s’élève à 163 M€, soit une augmentation de 14% pour 
près de 80% des entreprises PME/ETI de NAE2. 

Au total, le développement à l’international représente 25% du chiffre d’affaires 
des PME/ETI de la filière.  
 

Sur le terrain de l’emploi, 245 emplois ont été créés en deux ans, soit une 
augmentation de 4% 

Ce renforcement des entreprises concerne uniquement les PME et a permis de faire 
évoluer les TPE et PME de moins de 50 personnes en PME de plus de 50 
personnes. Les effectifs se sont stabilisés en 2015 malgré la crise qui a touché le 

secteur de la Défense. 
 

                                                        
1
 pour les entreprises dont l’exercice comptable se termine en cours d’année 

2
 14 entreprises en particulier tirent fortement l’activité Export : Groupe MPO – Thermocoax – Sumpar – 

Dedienne Multiplasturgy Group – Correge – SAB Industries – Groupe Guerin Gantois – Metra – Seprolec – 
ELVIA PCB – ACGB – AMG Industries – Asteel Flash – Ressorts Masselin  

 



Toutefois, trouver des ressources humaines compétentes et formées reste un enjeu 
majeur pour toutes les entreprises de la filière. Pour préparer les emplois de demain 
et alimenter nos entreprises en personnel qualifié, NAE a mis en place avec les 

partenaires académiques (université, écoles d’ingénieur et UFA) 6 formations 
spécifiques qui vont du BAC professionnel au MASTER. 

 
Le budget en Recherche, Technologie et Innovation s’élève à 78,5 millions 
d’euros 

A ce jour, Normandie AeroEspace a mis en place 31 projets collaboratifs 
regroupant 203 partenaires (Grands Groupes, ETI , PME et laboratoires de 

recherche) pour un montant de 78,5 millions d’euros, dans ses 4 domaines 
techniques que sont la propulsion, les matériaux, l’électronique embarquée et l’usine 
du futur. 

 
En  2015, un nouveau collège a été créé pour pouvoir accueillir et aider les Start Up 

normandes dans les domaines d’activité de la filière. Une première start-up a ainsi 
intégré la filière : Technoplane et son innovation Bee Plane, un avion du futur à 
fuselage détachable. 

 
 

Deux objectifs majeurs en 2016 : leadership en région et renforcement à 
l’international 

 
Asseoir le positionnement de NAE comme fer de lance du développement 
économique régional 

Filière emblématique de la Normandie réunifiée, Normandie AeroEspace entend 
renforcer sa présence auprès des Départements, de la Métropole et de la nouvelle 

Région et obtenir des financements importants pour 2017. Des rencontres avec les 
nouveaux acteurs et décideurs politiques sont d’ores et déjà programmées pour les 
semaines à venir.  

 
Favoriser le développement des membres à l’export 

Moteur de croissance pour nombre de ses membres, le développement à 
l’international figure au rang des activités prioritaires en 2016, avec des actions 
phares comme le Club Export NAE et plusieurs salons dont Eurosatory et le salon 

FARNBOROUGH (UK) en juillet où NAE accompagnera une dizaine d’entreprises 
pour la première fois. 

 
NAE travaille également à l’élargissement du réseau international. L’objectif 
prioritaire est d’identifier comment l’Europe peut contribuer au financement de la 

Recherche de ses membres. Ce travail passera par la construction d’un réseau 
européen impliquant des universitaires et des clusters avec lesquels NAE a 

déjà amorcé des contacts (Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, Belgique et 
Suisse), et notamment au travers du renforcement des actions sur les Appels à 
Projets européens type Cleansky3. 

 
 

 
 
 

                                                        
3 Rappelons que l’entreprise VALLET CMA, membre du réseau NAE, a remporté deux appels à 

projets dans le cadre du programme européen CLEANSKY, pour un montant de 3.8M€ 
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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 
sur toute la Normandie. Il est aujourd’hui constitué de 110 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 2015.  www.nae.fr 
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