	
  

Communiqué de Presse

Belle moisson de commandes pour les entreprises
aéronautiques normandes suite au Salon du Bourget
Rouen, le 17 novembre 2015 – Cinq mois à peine après le salon international du
Bourget auquel participaient 37 entreprises de la filière aéronautique normande,
ces dernières dressent un premier bilan positif avec déjà 1/3 des exposants qui ont
reçu des commandes fermes et des contacts en cours de concrétisation à
l’international.
Dans le secteur de l’aéronautique où traditionnellement la prospection prend du temps en
raison des contraintes de référencement, d’audits qualité et des politiques achat groupe,
les commandes réalisées à l’issue du Bourget démontrent la valeur ajoutée de l’adhésion
à la filière Normandie AeroEspace.
La structuration du processus d'adhésion chez NAE (certifications qualité, analyses
financières, parrainage d'un grand groupe, minimum 20% du CA en aéronautique, etc.)
porte ses fruits et donne confiance aux directions achat. Cette image d'excellence,
ajoutée à un Pavillon de 500m2 en Hall 2B (le hall "des grands") au Bourget a maintenant
valeur de référence.
Au total, ce sont ainsi 1/3 des entreprises exposantes qui ont pris des commandes
pendant ou après le Bourget, avec un lien direct. Parmi celles-ci, on notera :
•

•
•
•

Volum-E (76), spécialisée dans la fabrication additive métallique depuis 15
ans, qui a engrangé pas moins de 200k€ de commandes, répartis sur des
clients tels que Sodern (Airbus), Snecma, Thales, Turbomeca,...
Efinor (50), qui a finalisé un contrat d'1,7 M€ avec Airbus Nantes
Correge (27) avec Snecma Vernon
Boust (27), groupe SERI, avec Zodiac (contrat signé pour 3 ans), Cobham
(2016 à 2018) et CRMA (Air France)

Outre ces belles concrétisations, le Bourget a permis aux entreprises exposantes de
concrétiser des contacts qu’elles visaient depuis longtemps sans avoir encore pu les
obtenir, comme le souligne Elise Hauters, PDG de CPM Industries : "Exposer au Bourget
avec NAE permet un vrai renforcement d'image. Finies les images de PME vétustes et
non visionnaires, nous avons maintenant une vraie stratégie et souhaitons refléter
dynamisme et modernité. Autant de facteurs qui font que nous avons été repérés par la
Direction des achats Safran, avec qui un nouveau rendez-vous est prévu tout
prochainement."

Parmi les contacts désormais suivis que les entreprises membres ont pu nouer durant le
salon, on notera de belles références comme le missilier MBDA, Zodiac Aerotechnics, TE
Connectivity Toulouse, le groupe Safran, etc...
Les contacts internationaux ne sont pas en reste, notamment pour des sociétés
comme Factem (14), équipements électro-acoustiques à Bayeux, qui depuis le Bourget
chiffre des dizaines de devis pour des prospects dans toute l'Europe, mais aussi pour des
clients potentiels en Inde, au Chili... Ou comme la société Metra (76), usinage à Blangy
sur Bresle, qui se félicite pour les très bons contacts allemands qu'elle a pu nouer
pendant le salon...
Enfin, un effet inattendu a été le nombre d'échanges commerciaux qui se sont
réalisés entre les exposants, à l'instar de CPM Industries (chaudronnerie - outillages
à St Romain de Colbosc) qui a noué des liens commerciaux avec 4 exposants, dont le
décolleteur normand AMPS, ou d'Analyses et Surface qui a vu son portefeuille clients
grossir, notamment avec d'autres membres NAE comme ADR, Volum-E,...

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 108 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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