
	  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

L’entreprise VALLET CMA, membre du réseau 
Normandie AeroEspace, remporte deux appels à 

projets dans le cadre du programme européen CLEAN 
SKY 

 
Rouen, le 8 septembre 2015 - Spécialisée en conception et fabrication de 
maquettes de soufflerie pour l'aéronautique, la société VALLET CMA vient de 
remporter coup sur coup deux appels à projets lancés dans le cadre du programme 
européen CLEAN SKY. 

Initié en février 2008, CLEAN SKY constitue le programme de recherche et technologie 
aéronautique le plus ambitieux jamais lancé en Europe. Cette initiative unique, dont le 
budget initial s'élevait à 1,6 milliard d'euros, est basée sur un système de partenariat et 
de financement « Public-privé » entre l’Union Européenne et les grands acteurs de 
l’industrie aéronautique.  

La finalité est de développer un ensemble de nouvelles technologies nécessaires à la 
constitution d’un « système aérien propre, innovant et concurrentiel. » L’un des objectifs 
concrets de ce programme est de réduire de 50% la consommation de carburant d'ici à 
2020. Les objectifs de diminution des émissions polluantes sont également ambitieux : 
moins 50% de CO2, moins 80% de NoX, moins 50% de bruit. 

Ces deux contrats remportés par VALLET CMA, d’une durée de deux ans chacun et 
pour un montant de 3.8M€, portent sur la conception, la fabrication et l’équipement : 

• d’une maquette de soufflerie cryogénique qui sera testée au sein de la soufflerie 
allemande  ETW à Cologne, 

• d’une maquette de soufflerie de grande dimension pour la soufflerie ONERA à 
Modane.  

Ces deux projets sont développés dans le cadre de programmes spécifiques ayant pour 
partenaire DASSAULT AVIATION. 

Rappelons que CLEAN SKY figure parmi les programmes suivis par Normandie 
AeroEspace qui a pour mission d’identifier les appels à projets pour y positionner ses 
entreprises membres. 

 

 
 
 



 
 
 
 

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 106 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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