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Grandes manœuvres à l’international pour les PME NAE ! 
 

 
Rouen, le 02 mai 2016 – Croissances externes, prises de participation, 
recrutements, communication : les entreprises du Club Export NAE 
démultiplient les grandes manœuvres stratégiques qui boostent leur 
développement à l’international.  
 
L’activité à l’international montre un dynamisme constant et les grands clients 
aéronautiques mandatent à présent des acheteurs « monde » de toutes 
nationalités pour négocier avec les entreprises. Un signal que les entreprises NAE 
ont bien identifié et auquel elles répondent en déployant tous les leviers 
possibles : 
 
La croissance externe à l’instar de Dedienne Multiplasturgy qui vient 
d’acquérir une entité à Chicago baptisée Metoplastic, ou d’autres industriels qui 
cherchent à prendre des participations capitalistiques chez des industriels à 
l’étranger.  
 
L’implantation de moyens de production à l’étranger afin de capter les 
marchés de zones géographiques à fort potentiel. Citons par exemple Ressorts 
Masselin qui finalise l’installation de son usine à Bangalore en Inde.  
 
La démultiplication des salons et des missions à l’international : au-delà 
des salons incontournables tels que Le Bourget ou Eurosatory, les membres du 
Club Export NAE ne lésinent pas sur les investissements en termes de présences. 
Parmi eux citons Factem qui vient d’enchainer Singapour Airshow après le Dubai 
Airshow, avant de se joindre au Pavillon NAE à Farnborough (UK) en juillet 
prochain. Citons également APN qui n’a pas hésité à se déplacer en Chine pour 
rencontrer son client SAVI Nacelles (joint venture détenue à 50/50 par Aircelle et 
Avic Aircraft Company) afin de bien comprendre son fonctionnement et 
l’évolution de ses besoins en plein essor. « C’est une mission qui met en lumière 
la difficulté à intégrer le marché chinois sans être épaulé par une entreprise 
chinoise prête à s’associer », déclare son dirigeant, Didier Germain. 

 



	

	

 
L’augmentation des ressources 
humaines à l’image du groupe 
Drouault Industries qui vient de recruter 
4 agents exclusifs à l’international et qui en 
recherche d’autres pour l’Amérique du Sud 
et la Roumanie. Une progression 
fulgurante également chez Factem : 
« en 3 ans nous sommes passés de 3 à 8 

commerciaux afin de développer l’export », explique Sophie Durieu, 
Responsable commerciale. « Les recrutements qualitatifs sont compliqués mais 
des facteurs clés de succès ». 
 
Beaucoup d’efforts déployés donc mais les résultats sont là : la part Export de 
Metra est montée drastiquement en 5 ans pour atteindre 40% par 
exemple, et les ambitions sont toujours plus élevées, avec par exemple Volum-
E qui vise une augmentation de 50% de son développement d’ici 2020 
et Filtres Guérin qui veut faire passer sa part Export de 25% à 50% d’ici 
2020 également !  

 
 

Contacts des entreprises / personnes citées  : 
• Dedienne Multuplastury (27) – Pierre-Jean Leduc : 02 32 22 38 38 - 

CA / Effectif : 19,1 M€ / 156 
• Ressorts Masselin (76) – Jean Masselin : 02 32 18 18 18 - CA / 

Effectif : 16,4 M€ / 150  
• Factem (14) – Sophie Durieu ou Alain Dulac : 02 31 51 27 51 - CA / 

Effectif : 9,2 M€ / 75 
• APN (76) – Didier Germain : 02 35 61 86 90 - CA / Effectif : 4,6 M€ / 

60 
• Groupe Drouault Industries (50) - Franck Drouault : 02 33 77 84 44 

- CA / Effectif : 9 M€ / 400 
• Metra (76) - Guy Desjonqueres ou Stéphane Franconville : 02 32 

97 44 00 – CA / Effectif : 13,5 M€ / 115 
• Volum-E (76) – Hervé Michel : 02 32 97 56 89 - CA / Effectif : 2,3 M€ 

/ 17 
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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 

 


