
	   	  
	  
	  
	  

	  

 
 

Communiqué de presse 

 
Filière Normandie AeroEspace :  

Encore une année record pour les PME ! 
 

Rouen, le 12 juillet 2017 – A l’occasion de son Assemblée Générale 
annuelle le 29 juin dernier, au stade Océane du Havre, Normandie 
AeroEspace a fait le bilan de l’année écoulée et communiqué les derniers 
chiffres sur l’activité de la filière en Normandie.  

La filière NAE a accueilli 10 nouveaux membres depuis juin 2016 :  

• Chantreuil (Usinage de précision) - Picauville (50) 
• CX Links (Start-up de précision de prototypage et déploiement rapide de 

systèmes embarqués connectés) - Evreux (27) 
• Naval Group, anciennement DCNS (Intégration finale et essai de sous-

marins et fabrication de composants à usage militaire) - Cherbourg (50) 
• EFE (Concepteur et fabricant de capteurs de pression) - Ivry La Bataille 

(27) 
• EMS (Conception et impression de marquages techniques) - Franqueville 

Saint Pierre (76) 
• Groupe ADF (Maintenance industrielle) - Harfleur (76) 
• ITII (école d’ingénieurs) - Evreux (27) 
• Remiplast (Plasturgie) - Saint Aubin les Elbeuf (76) 
• Safran Aircraft Engines (Propulsion électrique et spatiale) - Vernon (27) 
• Solcera (Conception et fabrication de céramiques et assemblages 

techniques) - Evreux (27) 
 
La filière compte désormais 139 membres répartis comme suit : 

• 14 Grands Donneurs d’Ordre 
• 77 entreprises (TPE-PME-ETI)  
• 3 start-up  
• 24 laboratoires de recherche 
• 16 établissements d’enseignement 
• 5 aéroports dont la base aérienne 105  



	   	  
	  
	  
	  

	  

L'évolution du chiffre d'affaires et des effectifs des 
TPE-PME-ETI de la filière est très favorable : le CA 
2016 atteint 984 millions d’euros, en 
progression de 6% par rapport à 2015, dont 
261 millions réalisés en aéronautique, spatial, 
défense ou sécurité, soit une progression de 

8% sur ce segment. Ces résultats normands se démarquent donc très 
positivement de la moyenne nationale de la filière aéronautique qui affiche une 
progression de 4.8% sur les activités civiles et de 1.4% sur les activités 
militaires. 
Leur chiffre d’affaires à l’export atteint quant à lui 238 millions d’euros, en 
progression de 7% par rapport à 2015. Enfin, autre signe positif, 
l’évolution favorable et constante des effectifs de ces entreprises qui 
atteignent 8470 personnes, en progression de 4%, soit 306 salariés en 
plus.  

A l’occasion de cette Assemblée Générale, les membres NAE  ont élu leurs 
représentants pour que chaque collège (Entreprises, Etablissements 
d’enseignement et Laboratoires) soit représenté lors des conseils 
d’administration ou pour tout autre sujet. L’objectif est de satisfaire leurs 
attentes autant que possible  et ce sur les 4 axes de NAE, à savoir : Business & 
Performance – Recherche Technologie & Innovation  – Emploi & Formation et 
Promotion de la filière. 
 
Les représentants de collèges élus sont les suivants : 
Elise Hauters, Co-dirigeante de CPM Industries à St Romain de Colbosc et Alain 
Dulac, PDG de Factem à Bayeux pour le collège « Entreprises TPE PME ETI » 
Antoine Maignan, Directeur du CNRT à Caen et Philippe Pareige, Directeur du 
GPM à St Etienne du Rouvray pour le collège « Etablissements de recherche » 
Et enfin Christine Dispa, Directrice Régionale du CESI Nord-Ouest pour le collège 
« Etablissements d’enseignement ». 
 
Le bureau de l’Association Normandie AeroEspace a été réélu pour 3 ans avec la 
même équipe, à savoir : 
Philippe Eudeline, Président et Directeur Innovation Thales Air Systems 
Gérard Lissot, Vice-Président Relations Institutionnelles 
Christian Grzanka, Trésorier et Président du conseil de surveillance Revima 
Group 
Christophe Martin, Secrétaire / Vice-Président Emploi & Formation et Project 
Manager Administration & Payroll Ariane Group 
Maryline Haize-Hagron, Vice-Présidente Promotion Filière et Directeur de 
l’aéroport de Caen et Deauville 
Jean-Fabrice Portal, Vice-Président Recherche Technologie et Innovation et 
Responsable Intégration Nacelles chez Safran Nacelles 



	   	  
	  
	  
	  

	  

Jean-Luc Gehere, Vice-Président Business & 
Perfomance et Head of Corporate Indirect 
Procurement Ariane Group. 
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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 139 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 18.000 
salariés pour 3 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2017.  www.nae.fr 

 

 


