
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Le 23 juin 2016  

 
La	Région	Normandie	a	signé	aujourd’hui	son	premier	contrat	de	filière 	
	
A l’occasion de l’Assemblée Générale de Normandie AeroEspace (NAE) le 22 juin 2016, 
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Sophie Gaugain, 1ère Vice-Présidente de la 
Région Normandie et Philippe Eudeline, Président de Normandie AeroEspace (NAE), ont 
officialisé, hier après-midi, au Conseil Régional de Normandie, la signature d’un contrat de 
filière aéronautique pour 2017-2019.	
 	
Pour permettre à NAE de mener à bien sa stratégie, la Région s’engage sur les trois 
prochaines années en lui allouant 2 millions d’euros minimum et 1 million d’euros pour le 
soutien à l’export via l’ADN, selon les sollicitations des entreprises. Signe de son attractivité 
et de sa vitalité en Normandie, la filière aéronautique est la première à signer un contrat 
triennal avec la Région. Ce contrat traduit les ambitions fortes du secteur en termes 
d’emploi, de recherche technologie et innovation, de développement du chiffre d’affaires des 
PME et des marchés à l’international.	
 	
Dès janvier, la Région a décidé de redessiner sa politique de contractualisation avec les 
filières normandes. L’aide aux filières stratégiques prend désormais la forme de contrats 
d’objectifs de 3 ans portant sur la recherche, l’innovation, l’investissement, la formation et 
l’exportation. Cette contractualisation permet ainsi aux différents secteurs d’installer des 
actions sur le long terme.	
 	
« Nous sommes heureux de participer aux côtés de NAE à ces objectifs forts qui sont 
essentiels pour votre filière et notre territoire. Notre choix, c’est de laisser les acteurs des 
filières décider de leurs orientations, de les laisser gérer sans contrainte administrative, 
l’argent que nous leur allouons. En contrepartie, nous leur imposons des résultats à la 
hauteur de notre investissement et nous leur demandons de veiller à bien utiliser cet argent 
public. C’est en avançant ensemble, partenaires publics et privés, que nous réussirons à 
faire de la Normandie, une région rayonnante et attractive » déclare Hervé Morin.	
 	
Réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, NAE 
compte en effet 134 membres, 14 200 salariés, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
prévoit environ 2 000 recrutements d’ici cinq ans en Normandie. La stratégie de NAE se 
base sur deux thématiques transversales : l’international et l’industrie du futur autour de ses 
missions que sont : la promotion de la filière, la recherche technologie et l’innovation, 
l’emploi et la formation et le business & performance.	
 	



Les objectifs: +10 % de CA aéronautique d’ici fin 2019 pour les membres de la filière, un 
rayonnement à l’international, une augmentation des effectifs dans les PME, des entreprises 
vitrines de l’usine du futur.	
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