
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Et de 100 !  Normandie AeroEspace accueille le 
centième membre de la filière et révèle les dernier s 

chiffres de son étude sur le profil des PME & ETI 
 
 

Rouen, le 21 Octobre 2014 -  15 ans après sa création en 1998, le réseau NAE 
des acteurs normands du domaine aéronautique, spati al, défense et sécurité 
est heureux d’annoncer l’arrivée du centième membre . 
  
Aujourd’hui la filière regroupe 5 aéroports dont un e base aérienne, 16 
grands industriels, 6 laboratoires de recherche, 9 partenaires académiques 
et 64 PME et ETI de pointe. 
 
Retrouvez l’ annuaire intégral des 100 membres NAE   
 
La dernière étude de panorama économique,  réalisée à partir des données 
de  l’ensemble des TPE, PME et ETI du réseau NAE su r les 4 dernières 
années (2010 à 2013), permet de dresser un profil é conomique 
intéressant des entreprises de la filière. 
 
Des recrutements en hausse constante avec :  + 700 emplois nets créés en 4 

ans parmi les PME et ETI de la 
filière . 
 
+ 80% des PME membres de la 
filière NAE, ont embauché ou 
stabilisé leurs effectifs entre 
2010 et 2013.  
 
 

Un chiffre d’affaires total cumulé en progression d e près de 17% en 
moyenne sur quatre ans avec 72% des entreprises qui  enregistrent un CA en 
hausse.  Cette progression, nettement supérieure à l’évolution constatée dans 
d’autres domaines d’activités, confirme l’effervescence du secteur aéronautique.  
 
 
 

Profil moyen d'une PME 2013/2010

 68 salariés +20%

 7,8 millions € de CA/ an +17%

 28% du CA aéronautique +51%

 17% du CA à l'export +64%
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Travailler dans l’aéronautique constitue un réel le vier de développement 
pour les PME de Normandie.  Il apparaît clairement que les entreprises qui ont un 
CA aéronautique en croissance ont également un CA global en croissance (72% 
des entreprises).  
 
Evolution du chiffre d’affaires aéronautique global  des PME de la filière  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un certain nombre d’entreprises, l’aéronautiqu e  permet de compenser 
la baisse d’activités d’autres secteurs. 

 

 

Pour plus d’informations, Philippe Eudeline, Présid ent de la filière NAE est 
disponible pour une rencontre ou par téléphone. 

 

Le nouveau site internet de la filière est en ligne  depuis septembre : www.nae.fr  
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