
	  

	  

 

Communiqué de Presse 
 

 

 
 
 

La filière Normandie AeroEspace met à l’honneur 
l’excellence des PME normandes sur Eurosatory 2016  

 
Rouen, le 9 mai 2016 – Pour la seconde fois, la filière aéronautique 
normande sera présente au salon Eurosatory, le plus grand salon 
International de la Défense et de la Sécurité Terrestres et 
Aéroterrestres. 14 entreprises seront réunies sous le Pavillon NAE dans 
le Hall 6 du Parc des Expositions. Inauguration le 14 juin à 12h. 

Eurosatory est un salon à résonnance fortement internationale avec 2/3 des 
1.500 exposants venant de l’étranger sur les 59 pays représentés lors de la 
précédente édition en 2014. Eurosatory est également le reflet des dernières 
tendances en matière de sécurité et de défense. 

Ainsi, ce sont 14 entreprises de pointe dans les domaines de la sécurité et de la 
défense qui représenteront la filière aéronautique normande : ACGB, APN, 
CEVAA, Efinor, Electropoli, Factem, Maugars Industrie, Mega-P, Ressorts 
Massellin, Seprolec, Starnav, Interface (Groupe Studia), Sysnav, Volum-e. 
 
Parmi les technologies présentées : la fabrication additive, la conception et la 
fabrication de réservoirs techniques en aluminium et inox pour véhicules 
motorisés, la géolocalisation et la capture du mouvement en environnement 
critique, voire extrême, le traitement de surfaces sur substrats métalliques, des 
équipements électro-acoustiques (comme des casques d’hélicopters), des outils 
coupants, de l’usinage, des ressorts métalliques, des chaînes d’assemblage, des 
cartes électroniques et un laboratoire vibro-acoustique.… 
 
La présence de ces entreprises répond à une double ambition :  
- la première consiste à capter de nouveaux marchés dans le secteur de 
la défense et de la sécurité. En effet, après avoir traversé une période de 
ralentissement économique ces 2 dernières années, ce secteur entre à nouveau 
dans une phase très dynamique au vu de la situation géopolitique mondiale 
difficile ; 
- la seconde ambition est tournée vers l’export qui représente 
aujourd’hui 25% du chiffre d’affaires des PME/ETI de la filière. Aussi, 



	  

	  

l’accompagnement de ses membres à 
l’international figure au rang des activités 
prioritaires de Normandie AeroEspace en 
2016, avec des actions phares comme le 
Club Export NAE et plusieurs salons dont 
Eurosatory ou encore le salon 
FARNBOROUGH (UK) en juillet prochain où 
NAE accompagnera une dizaine 
d’entreprises pour la première fois. 

 
 

Plus d’informations :  
www.apn.fr 
http://www.acgb.com 
http://www.cevaa.com/ 
http://www.efinor.fr/  
http://www.electropoli.com/  
http://www.factem.com/FR 
http://www.maugars-industrie.fr/ 
http://www.mega-p.fr/ 
http://www.ressorts-masselin.fr 
http://www.seprolec.fr/ 
http://www.starnav.fr/ 
http://www.studia.fr     
http://www.sysnav.fr 
http://www.volum-e.com/  
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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 128 membres : de 14 grands groupes industriels, de 4 aéroports et d’une base 
militaire, de 69 PME et PMI et 2 start up, de 25 laboratoires de recherche et de 13 établissements 
d’enseignement supérieur. La filière représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2.2 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2015. www.nae.fr 


