
	  
 
 
 

 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 

La Normandie accueille l’industrie aéronautique française ! 
 
 

Rouen, le 15 janvier 2016 – Normandie AeroEspace et Aircelle (Safran) 
accueilleront le 19 janvier prochain au Havre 7 clusters aéronautiques qui 
composent le territoire national, dans le cadre d’une démarche initiée par le GIFAS 
plusieurs fois par an.  
 
Après avoir réuni l’ensemble des filières industrielles normandes et le nouveau Président 
de Région, Hervé Morin le 11 janvier dernier, Normandie AeroEspace a ainsi  de nouveau 
honneur d’accueillir les représentants de l’industrie aéronautique française, aux côtés 
d’Aircelle industriel emblématique de la région qui, une fois encore, ne ménage pas ses 
efforts pour favoriser le développement de la filière.  
 
Cette rencontre sera l’occasion pour les clusters de présenter leurs programmes 
d’actions respectifs pour l’année 2016 et d’identifier les synergies possibles en matière 
d’innovations et d’actions à l’international pour contribuer au rayonnement de l’industrie 
aéronautique en France comme à l’étranger.  
 
Comme le souligne Fabienne Folliot, Déléguée générale de NAE, “cette démarche 
collaborative entre clusters permet de développer une approche structurée pour 
promouvoir l’offre aéronautique française au niveau international”. 
 
« Safran, représenté dans la filière par Aircelle, Aircelle Europe Services, Morpho et 
Snecma, s’inscrit pleinement dans cette logique de réseaux structurés qui fédèrent les 
acteurs de tout un secteur avec le soutien de l’Etat et des collectivités territoriales, et se 
positionne ainsi clairement comme moteur du développement des activités en région 
normande » a déclaré Jean-Paul Alary, Président d’Aircelle.  
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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 
 
 
A propos d’Aircelle (Safran): 
Aircelle est le deuxième fournisseur de nacelles au monde et se place au premier rang pour les avions 
d'affaires de prestige. Filiale de Safran, Aircelle emploie près de 3 800 personnes sur sept sites en 
France, au Royaume-Uni et au Maroc. Aircelle est le seul fournisseur de nacelles pour tous les segments 
de marché, des avions régionaux et d'affaires aux plus grands avions de ligne. Aircelle développe pour 
ses clients des activités de support après-vente et services pour les nacelles et leurs composants dans le 
monde entier. www.aircelle.com 
 
 


