
	  	  
	  

	  
	   	  	   	  	  

	  

 
 
 

Invitation Presse 
 
 

Normandie AeroEspace : Objectifs 2028 
 

Normandie AeroEspace présente sa stratégie 2020-2022 pour préparer 
ses membres aux grands enjeux de 2028 

 
Le trafic passagers mondial croit de 4,4% par an et double tous les 15 ans. 
Dans la compétition internationale, les Chinois et les Russes arriveront bientôt au 
même niveau qu’Airbus et Boeing ; 
Les avionneurs et équipementiers continueront à demander des baisses de prix 
chaque année à leurs fournisseurs, pour être en adéquation avec la demande du 
consommateur pour des prix les plus bas possibles avec un maximum de confort 
et de services ; 
Les PME n’ont pas d’autre choix que de se consolider et de s’internationaliser si 
elles veulent rester dans la course ; 
Les entreprises françaises doivent aller beaucoup vite dans la mise en place 
d’intelligence artificielle et d’industrie du futur, mais l’humain restera toujours la 
clé de la réussite. 
 

Autant d’enjeux qui nécessitent une stratégie pertinente et structurée,  

que vous présentera Philippe Eudeline, Président de Normandie AeroEspace 

à l’occasion d’un Point presse le jeudi 5 avril à 9h30 

chez EMS (Espace Marquage Sérigraphie) 

67, Rue Gustave Eiffel, ZA des Champs Fleuris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre 

 
Spécialiste de l’impression, de la découpe et de l’usinage de faces avant 
industrielles EMS fête cette année ses 20 ans. Depuis sa reprise en 2016, 
EMS s’est équipée d’un centre d’usinage et poursuit son ascension sur le 
marché de l’électronique imprimée. Jérôme de Goué, dirigeant de EMS, vous 
présentera ses ambitions et les investissements réalisés à l’occasion d’une visite 
des ateliers en seconde partie de matinée. Il témoignera en outre des effets 
vertueux de son adhésion à NAE depuis près de deux ans. 
 
 
Merci de vous inscrire auprès de Emeline Barbé : emeline@eb-conseil.net -  
06 87 76 17 23  
 
 

 



	  	  
	  

	  
	   	  	   	  	  

	  

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. Membre du GIFAS 
et du GICAT, il est aujourd’hui constitué de 153 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 21.000 salariés pour 3 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2018.  www.nae.fr  

 


