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Apparue il y a un siècle, l’industrie aéronautique traverse une période 

particulièrement faste. Le trafic aérien mondial progresse de façon exponentielle, 

tiré notamment par la demande des pays émergents tels que l’Inde ou la Chine. 

En témoigne la commande de 234 Airbus A320 annoncée par la compagnie 

indonésienne Lion Air, en mars 2013. La vigueur de cette industrie de pointe 

contraste, par ailleurs, avec l’atonie éprouvée par de nombreux pans de 

l’industrie. En 2012 et pour la 2e année consécutive, les grands acteurs mondiaux 

ont annoncé des niveaux de livraison records, 2 000 avions sortant ainsi des lignes d’assemblage 

des deux géants Airbus et Boeing. Cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir : la 

flotte mondiale dépasserait les 27 000 aéronefs en 2016, contre 18 500 aujourd’hui.

Premier secteur exportateur français, l’aéronautique est un des fleurons industriels de notre pays. 

La filière française occupe également un rang majeur dans le paysage aéronautique mondial : avec 

41,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012, elle se positionne au 2e rang derrière les Etats-Unis. 

La France est surtout l’un des seuls pays au monde à opérer sur tous les segments de marchés et à être 

en capacité de fournir toutes les composantes d’un aéronef.

Preuve de la bonne santé de l’industrie aéronautique française, les entreprises ont procédé à 15 000 

embauches en 2012, dont 8 000 créations nettes. Néanmoins, tous ces postes n’ont pas trouvé preneur 

et des difficultés de recrutement apparaissent. Pour pallier ce problème, certains équipementiers 

comme Mécachrome à Amboise, ont développé leur propre module de formation, un investissement 

lourd qu’une PME sous-traitante ne peut généralement envisager.

7e région aéronautique française en termes d'effectifs, la région Centre est aujourd’hui reconnue pour 

ses savoir-faire en sous-traitance aéronautique. Les entreprises de la région Centre ont notamment 

développé des compétences en mécanique de précision, en avionique ou encore en aménagement de 

cabine. La région Centre bénéficie, en outre, de la présence de leaders mondiaux comme Zodiac pour 

la conception de sièges ou encore Thalès Avionics pour l’électronique embarquée. Dans un secteur où 

l’innovation est fondamentale pour permettre des réductions de coûts et une amélioration continue 

des process, la région Centre abrite plusieurs laboratoires et centres de recherche renommés qui 

accompagnent les entreprises dans cette démarche. Autre impératif pour les entreprises, trouver 

des partenaires et des clients afin de pérenniser leur activité, dans une filière où la concurrence est 

mondiale. Créé en 2009, le pôle d’excellence régional Aérocentre fédère les entreprises et les aide 

à optimiser leur visibilité sur la scène aéronautique nationale et européenne.

Après une première étude en 2007, Centréco dresse ici un portrait actualisé de la filière aéronautique 

régionale, à travers l’analyse des établissements, des emplois et des investissements mais aussi 

l’étude des capacités de recherche et d’innovation.

Marie-Madeleine MIALOT, 
Présidente de Centréco, 
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre

Édito
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Définition, champ de l’étude et méthodologie

Si le vol est pour l’homme un vieux rêve,  
c’est en 1783 que le 1er vol de montgolfière, 
aéronef1 « plus léger que l’air », est effectué. 
Les premiers vols d’aéronefs « plus lourds  
que l’air » comme les avions ont lieu au début 
du 20e siècle et il faudra attendre la 1re guerre 
mondiale pour assister au développement 
d’une industrie aéronautique. Aujourd’hui 
celle-ci regroupe l’ensemble des activités  
et technologies qui permettent de faire  
évoluer un moyen de transport dans  
l’atmosphère terrestre. Pour y parvenir,  
une multitude de compétences  
en aérodynamique, en mécanique,  
en navigation ou encore en métrologie  
sont indispensables. 
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Définition, champ de l’étude et méthodologie

Acteurs de la filière aéronautique

La filière aéronautique regroupe différents types d’acteurs :

n Les constructeurs d’aéronefs sont les principaux donneurs 

d’ordre de la filière. Ils conçoivent l’architecture des aéronefs 

et les assemblent (AIrBUS, DASSAULt…)

n en raison de la complexité technologique des engins, les 

constructeurs font souvent appel à des systémiers qui 

coordonnent la conception des différentes parties de l’aéronef  

et assurent la maîtrise d’œuvre quand les constructeurs  

possèdent la maîtrise d’ouvrage (tHALeS, rAtIer FIGeAC…)

n Les motoristes et les équipementiers sont qualifiés de sous-

traitants de premier rang :

• Les motoristes fabriquent les moyens de propulsion (SneCMA, 

tUrBoMeCA…)

• Les équipementiers réalisent des sous-ensembles complets, 

insérés directement sur l’aéronef. Il peut s’agir de systèmes de 

freinage, de systèmes avioniques (ensemble des équipements 

électroniques, électriques et informatiques aidant au pilotage), 

ou encore d’aérostructures tels que le fuselage, les ailes ou 

les nacelles de réacteur (LISI, ZoDIAC SeAtS…)

n Les sous-traitants de rangs 2 et 3, souvent spécialisés sur 

un corps de métier, travaillent pour les motoristes et les 

équipementiers ou pour leurs sous–traitants directs. Il peut 

s’agir d’entreprises industrielles spécialisées dans l’usinage 

de précision ou dans la fabrication de matériaux composites.  

Les prestataires de services spécialisés appartiennent 

également à cette catégorie (bureau d’étude, maintenance, 

outillage, contrôle, certification).

Il est fréquent qu'une même société assume plusieurs rôles : la 

société rAtIer FIGeAC, installée dans le département du Lot, 

est, par exemple, à la fois équipementier puisqu’elle fabrique 

des commandes de vol et systémier car elle conçoit des systèmes 

d’hélices.

Marchés clients

Les entreprises de la filière aéronautique travaillent dans 
4 grands segments de marché : 

n L’aéronautique civile regroupe l’aviation de moyen et long 

courrier, l’aviation régionale, l’aviation d’affaires et les hélicop-

tères civils. elle comprend à la fois le transport de passagers et 

le transport de fret ;

n L’aéronautique militaire et de défense dépend principalement 

des etats. elle inclut les segments de l’aviation de combat et 

militaire, y compris les hélicoptères et les drones ;

n L’astronautique2 civile concerne les lanceurs et les satellites 

y compris les satellites de télécommunications ; 

n L’astronautique militaire concentre essentiellement les lanceurs 

et satellites à destination militaire.

Périmètre de l’étude et méthodologie

La présente étude porte sur l’ensemble des activités  
aéronautiques et astronautiques, allant de la construction 
d’aérostructures à la fabrication de systèmes électroniques 
en passant par la maintenance ou encore par le travail des 
métaux. L’état des lieux réalisé prend en compte toutes  
les entreprises aérospatiales, quel que soit leur marché. 
toutefois, les entreprises réalisant des armes pour aéronefs 
(missiles), comme l’entreprise roXeL, située au Subdray (18), 
sont exclues du périmètre, car elles sont affiliées à l'industrie 
de la défense. 

Les données statistiques officielles liées à l’aérospatiale 
correspondent, selon la nomenclature d'Activités Française 
(nAF révision 2, 2008), aux activités suivantes : 

• 30.30Z Construction aéronautique et spatiale 

• 33.16Z réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins 
spatiaux

or, ce mode de classification comporte certaines limites 
puisqu’il ne tient pas compte de l’utilisation finale de certains 
produits par d’autres secteurs industriels. L’aéronautique, 
comme l’automobile ou le ferroviaire, constitue un marché 
et non un secteur d’activité, qui lui est composé d’entreprises 
exerçant le même métier. Ainsi, utiliser les données de ces deux 
seuls codes nAF fait omettre un nombre important d’établis-
sements, dont l’activité contribue pourtant à la construction 
d’aéronefs. La grande diversité de la sous-traitance indus-
trielle relative au marché aéronautique (travail des métaux, 
plasturgie, ingénierie, électronique) est alors sous-estimée. 
C’est pourquoi Centréco a constitué une base de données  
des établissements concernés en région Centre. Ils ont été 
intégrés à cette base dès lors qu’ils déclaraient réaliser une 
partie de leur chiffre d’affaires sur le marché aéronautique 
et ce quel qu'en soit le pourcentage. Cette base de données 
est le résultat de la consolidation de nombreuses sources : 
les répertoires d’entreprises tels que ceux des Chambres 
de Commerce et d’Industries territoriales (CCIt) de la  
région Centre ou le Kompass, le fichier interne de Centréco, 
les articles de la presse quotidienne régionale, les listes 
d’entreprises émanant d’observatoires territoriaux, les 
annuaires d’associations professionnelles, etc. 

1 Moyen de transport évoluant dans l'atmosphère terrestre.
2 L’astronautique représente l’ensemble des technologies qui permettent de faire évoluer un moyen de transport en dehors de l’atmosphère terrestre. Elle compose, avec l’aéronautique, les activités aérospatiales. 
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L’industrie aéronautique mondiale



7

1.1.1.  
Un marché mondial en croissance,  
dominé par deux géants 
Si les commandes d’aéronefs ont décliné en 2009 du fait de la crise, 
l’aéronautique a globalement peu souffert en comparaison à d’autres 
marchés comme l’automobile. L’année 2012 a confirmé la reprise 
entamée en 2011 et les perspectives de livraison s’orientent à la 
hausse. Le marché de l’aviation commerciale a, en effet, atteint 
en 2012 des records en termes de livraison : 1 189 appareils sont 
sortis des lignes d'assemblage, 601 pour BoeInG et 588 pour 
AIrBUS. La croissance de ce marché est tirée par la demande 
asiatique, qui représentera 35,2 % des demandes d’avions dans 
les 20 prochaines années. elle est également soutenue par le 
besoin d’aéronefs plus économes en énergie. 

À l’inverse, le marché de l’aéronautique militaire devrait se  
détériorer dans les prochaines années du fait des coupes annoncées 
dans les dépenses militaires des etats-Unis, qui concentrent près 
de la moitié des dépenses mondiales de ce segment.
Le marché de la maintenance aéronautique mondiale s’apprête, 
quant à lui, à connaître une forte croissance : la flotte civile 
devrait, en effet, passer de 18 500 avions actuellement à 27 000 
dès 2016.

L’industrie aéronautique mondiale est véritablement façonnée  
par le duopole formé par l’entreprise européenne eADS  
- représentée sur le marché de l’aviation civile par AIrBUS - 
et l’entreprise américaine BoeInG. Historiquement, BoeInG 
a largement dominé, en termes de livraisons, le marché de 
l’aéronautique commerciale jusqu’au début des années 2000. 
Mais, dès 2003, AIrBUS a dépassé le géant américain et ce 

1

L’industrie aéronautique mondiale
1.1. Les Etats-Unis, 1re puissance aéronautique mondiale

L’industrie aéronautique mondiale est actuellement façonnée par la vive opposition que se livrent les 
constructeurs américains et européens, avec comme fers de lance BOEING et EADS (European Aeronautic 
Defence and Space company). La vigueur actuelle du marché mondial devrait néanmoins précipiter l’arrivée 
de nouveaux entrants comme la Chine ou la Russie.

  répartition géographique de la demande d’avions civils pour la période 2012-2031 
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jusqu’en 2012, année durant laquelle BoeInG est redevenu de peu, 
le 1er constructeur mondial, à la fois en termes de commandes et 
de livraisons. 

AIrBUS et BoeInG se livrent depuis 40 ans une guerre commerciale 
sans merci, entre annonces de commandes records et dépôts de 
plaintes à l’oMC concernant le financement du développement 
de nouveaux avions. Pourtant, il existe des liens forts entre les 
deux firmes : les partenariats industriels se croisent en permanence 
au profit de leurs sous-traitants. en 2011, AIrBUS a dépensé 
9,3 milliards d’euros auprès de 400 fournisseurs américains 
pour construire ses avions. Plus modestes, les activités du géant 
de Seattle génèrent chaque année 3 milliards d’euros de chiffre 
d'affaires chez ses fournisseurs français. Les deux avionneurs 
affichent à l’heure actuelle un carnet de commandes plein pour 
les 7 années à venir.

Le dynamisme actuel du marché aéronautique, illustré  
notamment par les commandes record annoncées en début 
d’année 2013 chez les deux concurrents, attise les convoitises 
de nouveaux entrants. D'ici à la fin de la décennie, au moins  
3 nouveaux acteurs sont attendus sur le marché des avions 
moyens courriers qui représente actuellement 70 % des 
livraisons d’aéronefs. Le canadien BoMBArDIer devrait sortir 
son Cseries dès 2013. Le projet russe MS 21 serait, quant à lui, 
prévu pour 2017. Forte de son potentiel de marché - la région 
Asie-Pacifique devrait concentrer la moitié de la croissance 
du trafic aérien d’ici 2030 - la Chine affiche clairement sa 
volonté politique d'étoffer son industrie aéronautique. Près de 
10 milliards de dollars ont ainsi été investis pour développer  
le C919 de l’entreprise CoMAC. À cette occasion, la Chine s’est 
associée à des fournisseurs de premier rang, comme l’américain 
HoneYWeLL en avionique ou CFM, issu du rapprochement de 

la société américaine GenerAL eLeCtrIC et de SAFrAn, en 
motorisation. Le pays a également bénéficié des transferts 
de technologie d’AIrBUS et de BoeInG, celui-ci obligeant les 
avionneurs à s’implanter sur son sol pour accéder à son marché. 
toutefois, le paysage aéronautique mondial ne devrait évoluer  
véritablement qu’à long terme. Une vingtaine d’années 
sera nécessaire aux nouveaux entrants pour répondre aux 
certifications les plus exigeantes et proposer une gamme 
complète de produits aux compagnies aériennes. 

tout l'enjeu pour les acteurs historiques est donc de conserver une 

longueur d'avance sur ces nouvelles nations aéronautiques 

grâce à l'innovation technologique. Sous la pression des 

contraintes environnementales et de la réduction de leurs 

coûts d’exploitation pour maintenir leur compétitivité, les 

compagnies aériennes poussent les constructeurs à innover. 

Ceux-ci doivent être en mesure de proposer des avions à  

l’aérodynamisme plus performant, dotés d’un poids réduit et de 

moteurs nécessitant une consommation nettement diminuée. 

1.1.2.  
L’industrie aéronautique européenne  
au 2e rang mondial
Affichant un chiffre d’affaires de 122,2 milliards d’euros en 
2011, l’europe se classe au 2e rang mondial derrière l’Amérique 
du nord (176,8 mds €)3. Le chiffre d’affaires de l’industrie aéro-
nautique européenne progresse chaque année et ce même en 
période de crise. Il a, en effet, connu une progression annuelle 
moyenne de 4,3 % par an entre 2007 et 2011, croissance qui 
s’est même accélérée durant la crise pour atteindre 5,8 % de 

  evolution des livraisons d’avions civils par AIrBUS et BoeInG depuis 1989
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croissance annuelle en moyenne sur la période 2009 – 2011. 
Au final, sur les 5 dernières années, le chiffre d’affaires de 
l’industrie aéronautique européenne a progressé de 18,5 %. 

L’impact de la parité Euro-Dollar  
sur l’industrie aéronautique européenne
Le taux de change de l’Euro par rapport au Dollar constitue une 
des principales menaces pour la compétitivité des entreprises 
européennes. En effet, la monnaie de référence de l’industrie est le 
Dollar, or, la vigueur de l’Euro - qui s’échangeait en mars 2013 
contre 1,3 Dollar - rend les aéronefs européens plus onéreux 
puisque les coûts sont, eux, payés en euros. Face à cette 
situation, les entreprises européennes peuvent choisir de 
s'implanter en zone dollar. C’est notamment le cas d’AIRBUS, 
qui vient d’implanter une usine en Alabama aux Etats-Unis. La 
production devrait débuter en 2015 et l’usine serait en mesure 
de livrer 40 à 50 A320 par an en 2018. Airbus sera alors le premier 
constructeur à la fois implanté sur les continents européen, 
asiatique et américain. 
Autre avantage non négligeable, cela pourra permettre à Airbus 
de gagner des part de marché sur son concurrent Boeing, en 
jouant l’argument de la production locale, dans l’optique de 
futurs contrats.

L’aéronautique civile est le principal marché de l’industrie 
européenne avec 57,1 % du chiffre d’affaires. Le marché militaire 
concentre, quant à lui, plus du tiers de chiffre d’affaires et 
l’industrie du spatial 8 %.
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  évolution du chiffre d’affaires de l’industrie aéronautique européenne, en Mds € 

So
ur

ce
 : 

Ae
ro

Sp
ac

e 
&

 D
ef

en
se

 in
du

st
rie

s 
As

so
ci

at
io

n 
of

 E
ur

op
e

 125

 120

 115

 110

 105

 100

 95

 90
	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011

  Les 10 plus grandes entreprises mondiales 
du secteur en 2012 en termes  

de chiffre d’affaires

Nationalité Raison sociale Activités - marchés CA 2011
   en Mds €

US Boeing Constructeur 53,5 
  civil, militaire, spatial

Europe EADS  Constructeur 53,2 
  civil, militaire, spatial

US Lockheed Martin Constructeur  36,2 
  militaire, spatial

US General Dynamics Constructeur 25,4 
  militaire, spatial

UK BAE Systems Constructeur 22,2 
  militaire, spatial

US Northrop Grumman Constructeur 20,5 
  militaire, spatial

US United Technologies Motoriste 19 
 Pratt & Whitney civil, militaire

IT Finmeccanica Constructeur  18,8 
  civil, militaire, spatial 

US GE Aviation Motoriste  14,7 
  civil, militaire

FR Thalès Equipementier électronique  14,1 
  civil, militaire, spatial

Total   277,6
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1.2.1. 
Un chiffre d’affaires évalué  
à 41,2 Mds € en 2012
La France, 1re puissance aéronautique européenne
Avec un chiffre d’affaires évalué à 41,24 milliards d’euros en 2012, 
la France est actuellement la première puissance aéronautique 
européenne . Le marché de l’aéronautique civil concentre près 
de 2/3 du chiffre d’affaires de l’industrie avec 26,9 milliards d’euros. 
Le marché militaire est le second marché avec 9,3 milliards 
d’euros. Avec 5 milliards d’euros, le secteur spatial représente 
12 % du chiffre d’affaires de l’industrie aéronautique française. 

La filière aéronautique française est particulièrement dynamique. 
Au cours des 10 dernières années, le chiffre d’affaires n’a connu 
qu’une seule année de dégradation, 2009. L’activité aéronautique 
française a globalement progressé de 5,3 % en moyenne chaque 
année sur la période 2002-2012. Quant aux prochaines années, 
le niveau actuel de commandes devrait garantir au moins quatre 
années de production.

Une industrie fortement concentrée  
géographiquement
Les industriels français de l’aéronautique totalisaient plus de 
170 000 salariés en France en 2011 et plus de 310 000 si l’on ajoute, 
aux adhérents du GIFAS, l’ensemble de leurs sous-traitants. 
L’effectif national de l’industrie aéronautique a progressé de 
4,9 % entre 2011 et 2012, affichant une forte concentration de 
ses emplois. trois-quarts des effectifs nationaux sont situés dans 
4 régions. Berceau de l’aviation française, l’Ile-de-France est 
la 1re région française en termes d’effectifs salariés avec 28 % des 
effectifs nationaux, ex-aequo avec la région Midi-Pyrénées, autre 
pôle important pour l’industrie nationale. L’Aquitaine emploie 
11 % des salariés et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui 
regroupe 9 % des emplois nationaux, s’est notamment spécialisée 
dans la construction d’hélicoptères et de satellites. 

4 Les données présentées dans cette partie proviennent du GIFAS, Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales et concernent uniquement les adhérents à ce groupement. La majorité des 
sous-traitants de l’aéronautique ne sont donc pas intégrés à ces données.

L’industrie aéronautique européenne est fortement concentrée 
aussi bien en termes de chiffre d’affaires que d’emploi. La 
France, le royaume-Uni et l’Allemagne, leaders européens 
de l’industrie aéronautique, concentrent près des 3/4 du 
chiffre d’affaires et 70 % de l’emploi. 

L’industrie aéronautique européenne ne se résume pas à une 
somme d’acteurs individuels. Portant les ambitions aéronau-
tiques européennes, eADS est née de la fusion de l'allemand 
DASA, du français AeroSPAtIALe MAtrA et de l'espagnol 
CASA au début des années 2000. eADS a été créée dans le 
but de concurrencer les groupes nord-américains comme 
BoeInG ou LoCKeeD MArtIn et ainsi générer un leader 
mondial européen du secteur. Aujourd’hui, eADS est le 2e acteur 
de l’aéronautique mondial en termes de chiffre d’affaires. Il 
intervient sur tous les segments de marchés et regroupe 

des sociétés telles qu’AIrBUS pour la construction d’avions, 
eUroCoPter pour la création d’hélicoptères, AStrIUM pour 
la fabrication de satellites, ArIAneSPACe pour les fusées ou 
encore CASSIDIAn et MBDA pour l’armement.
L’Union européenne a également lancé plusieurs initiatives 
technologiques conjointes entre les secteurs public et privé. 
C’est par exemple le cas du projet Clean Sky lancé en 2008, 
dont l’objectif est de réduire l’impact environnemental de 
l’aviation. Les objectifs fixés pour 2020 sont une réduction  
des émissions de Co

2
 de 50 %, des émissions d'oxydes d'azote 

de 80 % et une réduction de la pollution sonore de 50 %. De 
plus, le cycle de vie des avions (fabrication, maintenance et 
démantèlement) devra être écologique. Ce projet, dont le 
budget s'élève à 1,6 milliard d'euros, est financé à 50 % par 
l'industrie aéronautique et à 50 % par l'Union européenne.

  Les 3 plus grandes nations aéronautiques européennes réalisent près des 3/4 du chiffre d’affaires, en 2011 
(données europe 2012 non disponibles)
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 Chiffre d'affaires Emplois 

FRANCE 36,1 Mds € 162 000

ROyAUME-UNI 28,3 Mds € 100 700

ALLEMAgNE 25,7 Mds € 97 400

AUTRES pAyS 32,1 Mds € 142 000

ToTAL zoNE EUroPE 122,2 Mds € 517 000

1.2. L’aéronautique, fleuron industriel français

Pour l’industrie aéronautique française, la plupart des indicateurs sont au vert : le chiffre d’affaires 
de l’industrie aéronautique et spatiale a progressé de 14,1 % en 2012 et les carnets de commandes 
sont remplis pour les 4 années à venir. Seule ombre au tableau : les difficultés de recrutement.
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Région	 Part	de	l'emploi		 Rang	national	 Spécialisations	 Principaux	établissements	
	 aéronautique	français		 en	termes	d’emploi

ILE-DE-FRANCE 28 % 1 Motorisation  DASSAULt AVIAtION – 3 500 salariés – Saint Cloud 
   Ingénierie SAFRAN SNECMA – 3 400 salariés – Moissy-Cramayel 
   Avionique 

MIDI-PyRéNéES 28 % 1 Assemblage  AIRBUS – 14 200 salariés – toulouse 
   Ingénierie AIRBUS – 6 147 salariés – Blagnac 
   Avionique 

AqUItAINE 11 % 3 Motorisation SAFRAN tURBOMECA – 1 400 salariés – tarnos 
   Aviation d’affaires AStRIUM – 1 370 salariés – Saint-Médard-en-Jalles 
   Batteries 

PROVENCE-ALPES- 9 % 4 Hélicoptères EUROCOPtER – 7 360 salariés – Marignane 
CôtE D'AzUR   Avionique tHALES ALENIA SPACE – 800 salariés – Cannes 
   Satellites 

PAyS DE LA LOIRE 5 % 5 Assemblage AIRBUS – 2 200 salariés – Montoir-de-Bretagne 
   Matériaux composites AIRBUS – 1 950 salariés – Bouguenais 
   Mécanique industrielle 

HAUtE-NORMANDIE 4 % 6 Nacelles de moteurs SAFRAN AIRCELLE – 1 500 salariés – Le Havre 
   Motorisation SAFRAN SNECMA – 1 100 salariés – Vernon

AUVERGNE 3 % 7 Métallurgie CONStELLIUM – 1 400 salariés – Issoire  
   Electronique et câblage SAGEM – 1 250 salariés – Domérat

CENtRE 3 % 7 Aménagement de cabine MBDA – 950 salariés – Bourges 
   Mécanique industrielle zODIAC SEAtS – 950 salariés – Issoudun

POItOU - CHARENtES 3 % 7 Maintenance SAFRAN SNECMA – 660 salariés – Châtellerault 
   Mécanique industrielle EADS SOGERMA – 430 salariés – Rochefort

RHôNE-ALPES 3 % 7 Matériaux composites tHALES AVIONICS – 650 salariés – Valence 
   Mécanique industrielle DASSAULt AVIAtION – 500 salariés – Argonay

  Caractéristiques des grandes régions aéronautiques françaises 

  évolution du chiffre d’affaires de l’industrie aéronautique française, en Mds € 
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  evolution des effectifs de l’industrie aéronautique et de l’industrie  
manufacturière entre 2000 et 2010 

(Industrie aéronautique : uniquement codes nAF 30.30Z et 33.16Z)

  Chiffre d’affaires export de l’industrie aéronautique, en Mds € 

Une filière qui peine à recruter

Preuve du dynamisme de la filière, l’industrie aéronautique  
a créé, entre 2011 et 2012, plus de 8 000 postes et a recruté 
environ 15 000 salariés. Cette situation diffère radicalement de 
l’industrie manufacturière dans son ensemble. Sur la période  
2000-2010, le secteur a ainsi gagné 1,5 % de salariés en 
moyenne chaque année quand l’industrie manufacturière 
voyait son effectif se réduire de 2,5 % tous les ans. 

Avec les montées en cadences exigées en raison des  
commandes records annoncées ces derniers mois, la chaîne 
de fabrication doit désormais faire face à d’importants  
besoins en main d’œuvre. Cette tendance est même appelée 
à s’accentuer par le renouvellement des générations issues 
du baby boom. or, le secteur aéronautique se caractérise 

par des exigences de recrutement élevées, bien supérieures 
à d’autres secteurs de la métallurgie. De plus, les flux de  
professionnels issus de formations initiales en aéronautique 
ou en métallurgie se tarissent, ces métiers attirant de 
moins en moins les jeunes générations. C’est pourquoi 
d’importantes difficultés de recrutement émergent, 
notamment pour les métiers de production comme les  
usineurs, les chaudronniers, les soudeurs ou les tourneurs.  
Cette pénurie de main d’œuvre qualifiée se ressent éga-
lement dans les métiers de l’ingénierie.

L’aéronautique, 1er secteur exportateur français
L’activité aéronautique française est véritablement portée 
par le commerce extérieur : 64 % du chiffre d’affaires sont, 
en effet, réalisés à l’export. Avec 26,2 milliards de chiffre 
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d’affaires export en 2012, l’industrie aéronautique est le 
secteur français qui exporte le plus . Au cours des 10  
dernières années, les exportations ont progressé au rythme 
de 6,6 % par an, croissance supérieure à celle rencontrée 
pour l’ensemble du chiffre d’affaires (5,3 %). L’industrie 
aéronautique occupe également la première place au palmarès  
de l’excédent commercial national, évalué à près de  
20 milliards d’euros en 2012.

Au cours des 10 dernières années, plus d’un tiers des 
exportations françaises était destiné au marché européen. 
Les etats-Unis constituent le 2e grand marché de l’industrie  
aéronautique française et représentent un quart des  
commandes passées. L’Asie de l’est (Chine, Japon) et le 
Moyen-orient concentrent chacun 10 % des exportations.

1.2.2.  
La France présente  
sur tous les segments d’activité 
La France est actuellement le seul pays avec les Etats-Unis 
à posséder une filière aéronautique complète. Les avionneurs 
français comme AIrBUS, DASSAULt et eUroCoPter, sont 
présents sur tous les marchés - civil, militaire, spatial - et tous les 
produits - satellites, avions, hélicoptères, fusées, drones -. outre 
les avionneurs, la France possède un important tissu d’équipe-
mentiers et de motoristes dont certains sont leaders mondiaux 
sur leurs marchés comme SAFrAn et tHALeS.

Le GIFAS, une fédération professionnelle  
qui fait référence
Le GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques 

et Spatiales, créé en 1908, rassemble aujourd’hui plus de 300 

adhérents répartis en 3 collèges : les constructeurs et systémiers,  

les fabricants d'équipements embarqués et les sous-traitants. 

Le GIFAS représente l’ensemble de ses adhérents auprès 

des instances nationales et internationales comme l’ASD 

(AeroSpace and Defense Industries Association of Europe) et 

a pour vocation de défendre leurs intérêts. 

Le GIFAS conduit également plusieurs actions visant à préserver 

les emplois et la compétitivité de la filière. Il assure notamment 

la promotion de celle-ci lors de salons internationaux : tous les 

deux ans, le GIFAS organise à Paris le Salon International de 

l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE), salon de référence pour 

les professionnels du monde entier. Le groupement mène aussi 

une action dans la formation au travers de l’Institut Aéronautique  

et Spatial situé à Toulouse, qui développe la coopération  

entre 200 partenaires internationaux (accueil de stagiaires, 

de doctorants…).

Au-delà de ces entreprises qui constituent les grands donneurs 
d’ordres de la filière, une myriade de sociétés intervient dans 
le secteur aéronautique et spatial. Ce sont des sous-traitants,  
des fournisseurs et des prestataires de services. Dans 
l’industrie, les principales activités liées au secteur sont la 
fabrication d’équipements informatiques ou électroniques,  
tous les métiers de la métallurgie, de la forge à la mécanique  
industrielle en passant par le traitement des métaux et la 
fabrication d’autres équipements, y compris électriques. 
Dans les services, les activités d’ingénierie et l’informatique  
dominent. Selon une enquête réalisée par l’Usine nouvelle  
en novembre 2012, l’aéronautique est aujourd’hui le 2e marché 
des sous-traitants français avec 17,2 % de leurs ventes, derrière 
l’automobile. 

  répartition des ventes de la sous-traitance  
française par marché en 2012

en raison de la crise qui touche actuellement l’industrie  
automobile, de nombreux sous-traitants de cette filière 
tentent de se diversifier vers le marché aéronautique 
plus porteur. Il existe de véritables similitudes entre ces 
deux industries : toutes deux ont pour objet la construction  
de véhicules de transport et font la part belle au travail des 
métaux, à l’électronique ou à la mécanique des fluides. 
toutefois des difficultés existent pour passer d’une industrie  
à l’autre et celles-ci portent notamment sur les différences 
dans les niveaux d’exigence des deux filières. Dans l’automobile, 
les pièces peuvent généralement se réparer ce qui n’est 
pas forcément le cas dans l’aéronautique. 

1
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  Pôles de compétitivité et clusters français dédiés à l’aéronautique 
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Pôle de compétitivité 
Créé	en	2006
(Aix-en-Provence)
300	adhérents

Créé	en	2005
(Lyon)

101	adhérents

Créé	en	1993
(Clermont-Ferrand)

70	adhérents

Créé	en	2009
(Châteauroux)
58	adhérents

Créé	en	2003
(Lunéville)
35	adhérents

Pôle de compétitivité 
Créé	en	2007		
(Paris)
236	adhérents

Créé	en	2005
(Saint-Etienne-du-Rouvray)

80	adhérents

Créé	en	2007
(Brest)

40	adhérents

Créé	en	2009
(Saint	Nazaire)
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Pôle de compétitivité 
Créé	en	2005

(Toulouse)
550	adhérents
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Les complications portent également sur le passage 
d’une culture à une autre, d’une norme qualité à une autre. 
Dernière difficulté, la localisation des emplois : l’industrie 
automobile est plutôt située dans le nord-est de la France, 
quand l’aéronautique est plutôt située dans le sud-ouest.

1.2.3. 
Des pôles de compétitivité  
qui soutiennent l’innovation  
dans les entreprises 
en 2010, les dépenses en recherche et Développement 
réalisées par les entreprises du secteur se sont élevées à 
plus de 2,9 milliards d’euros5. La filière figure ainsi à la 3e place 
des secteurs français pour la dépense en r&D derrière 
l’automobile (4,2 milliards d’euros) et la pharmacie (3,3 milliards 
d’euros). Avec 13 5885 chercheurs, l’aéronautique est la 2e filière 
française derrière l’automobile (19 533) en termes de personnel 
r&D employé.

Les entreprises de l’aéronautique française sont également 
parmi les premiers pourvoyeurs de brevets nationaux. en 
2010, 3 entreprises de la filière se sont placées dans le top 105 :

• Le motoriste SAFrAn en 5e position avec 426 brevets 
déposés ;

• Le constructeur eADS en 6e position avec 405 brevets ;
• L’équipementier tHALeS en 9e position avec 352 brevets.

Pour encourager cette dynamique d’innovation et accom- 
pagner le processus de r&D au sein des entreprises, 3 pôles 

de compétitivité et 7 clusters se sont développés sur le 
territoire national.  Ces groupements d’entreprises et 
d’institutions visent plusieurs objectifs :

• Mettre en réseau les acteurs de la filière ;
• Améliorer la compétitivité des entreprises adhérentes ;
• Accroître leur capacité d’innovation ;
• Favoriser, au travers d’un marketing territorial fort, le 

développement de l’emploi.

Chaque année, de nombreux projets d’innovation sont portés 
par les pôles de compétitivité et leurs adhérents. Le pôle de 
compétitivité ASteCH, situé en Ile-de-France, a par exemple 
labellisé en 2009 le projet CoMPtInn, ayant pour objectif de 
développer des matériaux composites innovants pour des 
applications structurales à des températures allant de 150°C 
à 400°C, sur des durées compatibles avec les exigences de 
l’aéronautique civile. Ce projet a nécessité près de 10 millions 
d’euros d’investissement et a réuni 20 partenaires.

De même le pôle de compétitivité AeroSPACe VALLeY, implanté 
en Aquitaine et Midi-Pyrénées, a développé, au travers du projet 
DIoDeSe, un outil de diagnostic électronique pour les systèmes 
embarqués. outre les développements aéronautiques, cet 
outil a également des applications dans la distribution pour 
les terminaux de paiement et dans le médical. 

5  Source : Insee.
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L’aéronautique en région Centre

Avertissement

Concernant les performances des entreprises  
régionales à l’international, faute de données  
statistiques douanières disponibles sur les codes NAF  
retenus (voir partie méthodologie), il n’est pas  
possible d’évaluer le chiffre d'affaires réalisé  
à l’export par les entreprises régionales.
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Données clés (Source : Centréco)

• 18 708 salariés
• 321 établissements 

Principaux établissements
• MBDA (Bourges (18), 950 salariés), fabrication d’équipements 

électroniques 
• ZODIAC SEATS (Issoudun (36), 950 salariés), fabrication de sièges 

pour l’aéronautique
• PAULSTRA SNC (Châteaudun (28), 600 salariés), fabrication de 

systèmes d’isolation et d’étanchéité

2.1.1.  
L’aéronautique emploie plus de 18 700 
salariés en région Centre
Selon les données Centréco, qui comprennent l’ensemble 
des établissements déclarant une activité dans le domaine 
aéronautique et ce quel que soit le pourcentage de chiffre 
d'affaires, la filière aéronautique emploie 18 708 salariés au 
sein de 321 établissements. Selon le GIFAS, la région Centre 

est, avec 3 % des effectifs nationaux, la 7e région française 
pour l’aéronautique en termes d’effectifs, ex-aequo avec les 
régions Auvergne, Poitou-Charentes et rhône-Alpes.

Une concentration des effectifs  
dans le sud de la région
Une part importante de l’activité aéronautique régionale est 
réalisée dans les départements du Cher, du Loir-et-Cher et de 
l’Indre . Ils regroupent, en effet, plus de 60 % des effectifs 
salariés de l’aéronautique régionale et 57 % des établissements. 

Le Cher (18) et le Loir-et-Cher (41), premiers départements en 

termes d’emplois, avec respectivement 4 817 et 3 858 salariés, 

sont notamment spécialisés dans les activités mécaniques 

avec des établissements comme MeCACHroMe à Aubigny-

sur-nère (18) ou CAILLAU à romorantin-Lanthenay (41). Les 

activités liées à l’électricité-électronique y sont également  

bien représentées avec des entreprises comme MBDA à 

Bourges (18) ou tHALeS AVIonICS à Vendôme (41). Le 

département de l’Indre est, quant à lui, référent en matière 

d’aménagement de cabine, grâce à la présence du n°1 mondial 

du secteur ZoDIAC SeAtS à Issoudun. 

2

L’aéronautique en région Centre
2.1. La région Centre,  
un territoire de sous-traitance aéronautique
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en eure-et-Loir, dans l'Indre-et-Loire et dans le Loiret, l’activité 

aéronautique est moins développée. Il s’agit essentiellement d’une  

activité de sous-traitance mécanique et métallurgique, bien qu’il 

existe de grands équipementiers et fournisseurs aéronautiques 

comme PAULStrA à Châteaudun (28), MeCACHroMe à Amboise 

(37) ou SAnDVIK tooLInG à orléans (45). 

2.1.2. 
Un tissu industriel de PME  
à fort taux d’emploi
Considérée dans son ensemble, l’industrie aéronautique affiche un 

taux d’emploi nettement supérieur à la moyenne observée dans 

l’industrie régionale. Ainsi, près de 74 % des établissements de 

l’industrie aéronautique régionale emploient moins de 50 salariés,  

contre 92 % pour l’ensemble de l’industrie manufacturière. De plus, 

la proportion d’entreprises de plus de 200 salariés atteint 5,6 % 

contre 1,9 % pour l’industrie régionale dans son ensemble. 

Avec 58 salariés par établissement, l’industrie aéronautique 

possède un taux d’emploi près de 2,5 fois supérieur à celui de 

l’industrie régionale. La taille moyenne des établissements 

est très variable selon l’activité exercée. Dans les activités 
qui touchent directement à la structure de l’aéronef ou à 
son agencement, comme la construction d’aérostructures et 
d’équipements embarqués ou encore l’aménagement de cabine, 
la taille moyenne d’établissement est près de trois fois supérieure 
à celle de l’aéronautique régionale avec plus de 165 salariés par 
établissement. A l’inverse, les activités de sous-traitance comme  
la mécanique de précision ou la maintenance sont essentiel- 

lement exercées par des établissements de moins de 50 salariés, 

tout comme les activités de traitement de surface.  Ainsi, 
l’aéronautique en région Centre se compose de grandes unités  
de production qui constituent vraisemblablement les donneurs  
d’ordre de la multitude de sous-traitants de taille plus modeste 
également présents en région.

L’emploi aéronautique régional présente une concentration  

importante de l’emploi dans les grandes entreprises : les 10 plus  

grands établissements en termes d’effectifs salariés regroupent 

près d’un tiers de l’emploi régional de la filière. Les deux premiers 

établissements emploient 950 salariés chacun : il s’agit de 

l’équipementier électronique MBDA implanté à Bourges (18) 

et du fabricant de sièges d’aéronefs ZoDIAC SeAtS situé à 

Issoudun (36). Parmi ces 10 grands établissements, 3 activités 

se distinguent :

• La fabrication d’équipements électroniques (3 établissements 

dans le top 10) ;

• La fabrication d’aérostructures (3 établissements dans le top 10) ;

• L’aménagement de cabine (2 établissements dans le top 10). 

Une forte dépendance  
aux groupes
tous ces établissements appartiennent à des groupes et à 

trois exceptions près, cela est également vrai pour tous les 

établissements de la filière dont l’effectif dépasse les 100 

salariés. Plus généralement, près de 40 % des établissements 

aéronautiques de la région Centre dépendent d’un groupe. 

Il peut s’agir :

• de groupes internationaux de l’aéronautique civile et militaire, 

comme ZoDIAC AeroSPACe ou tHALeS ;

• de groupes industriels multi-marchés, comme SAInt GoBAIn 

ou MICHeLIn ;

• de groupes régionaux, comme ArM ou MeCACHroMe.

toutefois, la région Centre ne possède ni constructeur d’aéronefs 

comme AIrBUS ou DASSAULt, ni motoriste comme SneCMA.

Les groupes étrangers sont relativement peu présents dans la 

filière aéronautique régionale. Seuls 23 % des effectifs régionaux 

dépendent d’un groupe de nationalité étrangère. Les principaux  

pays représentés sont les etats-Unis avec 8 établissements  

(AUXItroL eSterLIne, CoLoMBUS MCKInnon, CPP eUroPe, 

CrX AJ, VISHAY MeASUreMentS, MIC, SeCAn, MALICHAUD), 

la Suède avec 5 entreprises (HeXAGon MetroLoGY, SeCo 

tooLS, SAnDVIK tooLInG, SAnDVIK MAterIALS, neFAB) et 

le royaume-Uni avec 4 représentants (BoDYCote, SenIor  

AeroSPACe, erMeto, teCALeMIt AeroSPACe).
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24,9 %  
moins de 10 salariés

48,9 %  
de 10 à 49 salariés

20,6 %  
de 50 à 199 salariés

3,7 %  
de 200 à 499 salariés

1,9 %  
500 salariés et plus

24,9 % 	
moins de 10 salariés
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de 10 à 49 salariés
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de 200 à 499 salariés

1,9 % 	
500 salariés et plus

  répartition des établissements  
par taille
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  taille moyenne, en nombre de salariés, des entreprises de l’aéronautique par activité

 Aménagement de cabine                                                                                                                                          204 salariés

 Aérostructure - Equipements Aéroportés                                                                                                                 165 salariés

 Electricité - Electronique                                                                           107 salariés

 Motorisation - Propulseurs                                                                         102 salariés

 Plastiques - Caoutchouc                                                          76 salariés

 Mécanique - travail des Métaux                              37 salariés

 Matériaux Composites - traitement de Surface                         30 salariés

 Logistique - Maintenance                   18 salariés

 Autres activités                     19 salariés

 Moyenne Aéronautique                                             58 salariés

 0 50 100 150 200 250

  Les 10 principaux établissements aéronautiques emploient 5 938 salariés

rAISoN SoCIALE GroUPE NAT. DPT CoMMUNE EFFECTIF ACTIVITE

MBDA  EADS FR/UK/IT 18 Bourges 950 Fabrication d'équipements électroniques,  
 BAE SySTEMS     de mécanismes et de structures hautes performances 
 FINMECCANICA     soumis à un environnement sévère

ZODIAC SEATS zoDIAC FR 36 Issoudun 950 Conception, fabrication et commercialisation  
 AEroSPACE     de sièges d'aéronefs

pAULSTRA SNC HUTCHINSoN FR 28 Châteaudun 600 Fabrication de dégivreurs pour pales d'hélicoptères,  
      voilure et entrée d'air et de systèmes d'isolation  
      acoustique et de systèmes anticorrosion

SAINT gOBAIN SULLy SAINT GoBAIN FR 45 Sully-sur-Loire 600 Fabrication de transparents blindés chauffants 

THALES AVIONICS THALES FR 41 Vendôme 530 Fabrication de systèmes électroniques de vol

MICHELIN MICHELIN FR 18 Saint-Doulchard 500 Fabrication de pneumatiques pour l'aéronautique 
      (Radial Air X)

MECACHROME MECACHroME FR 18 Aubigny-sur-Nère 495 Mécanique générale de précision, fabrication  
      d'ensembles et de sous-ensembles mécaniques

SECO TOOLS  SECo FR 18 Bourges 485 Fabrication et négoce d'outils de coupe en carbure

LISI AEROSpACE  LISI FR 36 Le pêchereau 442 Construction d'ensembles et de sous-ensembles,  
CREUZET AEroSPACE     collage structural métal-métal, traitement de surface, 
      équipements d'avions et hélicoptères

THALES AIR SySTEMS  THALES FR 45 Fleury-les-Aubrais 386 Fabrication de systèmes de surveillance et de radars  
      pour tours de contrôleSo
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ZODIAC AEROSPACE,  
un leader mondial en région Centre
Fondé en 1896, le groupe français ZODIAC AEROSPACE est 

devenu un équipementier aéronautique multi-spécialiste, 

dont le portefeuille de produits s'étend des sièges d'avions aux  

systèmes d'éclairage de cabines en passant par les équipements 

de distribution d'électricité ou encore les systèmes d'oxygène. 

ZODIAC AEROSPACE est, par ailleurs, le leader mondial dans la 

fabrication de sièges pour avions commerciaux et de systèmes 

d’actionnement de sièges.

ZODIAC AEROSPACE emploie plus de 26 000 salariés à travers  

le monde au sein de 98 sites de production. En 2012, son chiffre  

d’affaires s’est élevé à 3,4 milliards d’euros, en progression de 

15 % sur un an. Il réalise près de 90 % de son chiffre d’affaires  

à l’export. En région Centre, le groupe possède 4 sites de 

production et emploie plus de 1 500 salariés.

Le groupe ZODIAC possède l’une des deux plus importantes 

implantations aéronautiques de la région Centre au travers de 

sa filiale ZODIAC SEATS qui emploie 950 salariés à Issoudun 

dans l’Indre. ZODIAC SEATS est spécialisée dans la conception 

et la fabrication de sièges d’avions et détient 30 % du marché 

mondial. L’usine d’Issoudun est davantage spécialisée dans la 

réalisation de sièges pour la classe économique.

Le groupe est également implanté en Eure-et-Loir, à Châteaudun,  

où sa filiale IN-LHC emploie 270 personnes. IN-LHC conçoit, fabrique 

et assure la maintenance d’équipements et de sous-systèmes de 

servo-commandes utilisant les fluides hydrauliques et carburant.

Enfin, la filiale AERAZUR spécialisée dans la fabrication de  

matériels de sécurité et de sauvetage pour l'aéronautique, 

possède deux sites en Indre-et-Loire. Le premier, situé à Loches, 

emploie 180 personnes qui fabriquent des systèmes d’inter-

connexion (câblage) et notamment des faisceaux pour train 

d'atterrissage. Le second, implanté à Joué-lès-Tours, emploie 

145 personnes. Cet établissement produit des parachutes pour 

l’aéronautique et des airbags pour l’industrie automobile.

Des investissements soutenus depuis 2010
Malgré la crise économique, les entreprises aéronautiques 
de la région ont continué d’investir pour moderniser leurs 
usines ou accroître leur capacité de production  :
• La société tLD eUroPe, leader mondial du matériel de 

servitude au sol, qui emploie 140 personnes sur son site 
de Montlouis-sur-Loire (37) a annoncé un investissement 
de 10 millions d’euros en 2012, pour la construction d’une 
nouvelle usine sur la zone d’activités ISoPArC située à 
Sorigny (37) et dans la r&D. 100 emplois seront créés pour 
accompagner la montée en puissance de ce nouveau site, 
qui devrait à terme employer 250 personnes.

• L’entreprise MeKAMICron qui emploie 24 salariés à Blois 
(41) vient d’annoncer un investissement d’1 million d’euros 
pour l’acquisition de tailleurs numériques. Ce fabricant de 
systèmes d’engrenages pour des grands donneurs d’ordre, tels 
que DASSAULt ou eUroCoPter, a besoin de ces équipements 
pour honorer ses commandes.

• Aero teCHnIQUe eSPACe, spécialisée dans la peinture 
d’avion sur le site de l’aéroport de Châteauroux-Centre 
(36), a inauguré fin 2012, une nouvelle cabine de peinture 
pour gros porteurs. 800 000 euros ont été nécessaires 
pour isoler les 5 500 m2 de hangar. Cette nouvelle cabine,  
actuellement la plus grande de France, permettra de peindre 
25 aéronefs par an. 40 carrossiers supplémentaires seront 
employés.

Les collectivités territoriales en charge de la gestion des 
équipements aéroportuaires de la région ont également 
annoncé plusieurs investissements. en avril 2012, la région 
Centre, l'Aéroport de Châteauroux-Centre et la société AM 
Finances se sont associés afin de financer de nouveaux  
équipements pour l’aéroport de Châteauroux-Centre, pour un 
montant de 10 millions d’euros. La première tranche consiste 
à créer un hangar de maintenance aéronautique de 8 000 m2 
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destiné à recevoir deux avions monocouloirs. Les tranches 
ultérieures permettront de proposer un bâtiment pour très 
gros porteurs comme l'A380 d’Airbus.
Le Conseil général du Loir-et-Cher a également annoncé  
début 2013 un plan de modernisation de l’aérodrome  
de Blois-Le-Breuil. Une nouvelle aérogare avec vigie, une  
structure de restauration ainsi qu’un bâtiment dédié au SSLIA  
(Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des  
Aéronefs) y seront construits.

2.1.3. 
Des équipements  
qui structurent la filière 
La région Centre dispose d’aéroports et d’aérodromes civils 
et militaires qui accueillent des entreprises de la filière. Pour 
exemple, une dizaine d’établissements est aujourd’hui implantée 
sur le site de l’aéroport de Châteauroux-Centre.
Construit dans les années trente et utilisé dans les années cinquante 
et soixante par l’US Air Force, l’aéroport de Châteauroux-Centre est 
aujourd’hui un aéroport dédié au fret, à la formation ainsi qu’à de 
multiples prestations aéroportuaires :

• Le fret 
L’aéroport de Châteauroux-Centre bénéficie d’une situation 

géographique centrale dans l’Hexagone, à l’écart des encom-

brements aériens de la région parisienne, bien relié à Paris 

et aux capitales européennes. Il se positionne en plateforme 

de fret alternative aux aéroports parisiens. Avec un volume 

de près de 6 700 tonnes en 2011, il s’agit du 11e aéroport de 

fret français après celui de Bordeaux et avant celui d’Albert 

en Picardie. (Source : Union des Aéroports Français).

• La formation
L’aéroport de Châteauroux-Centre est le 1er site européen 

d’entraînement des pilotes aux procédures de décollage 

et d’atterrissage. Il offre des conditions d’entraînement 

optimales aux pilotes des grandes compagnies aériennes 

internationales : un espace aérien sans contrainte, une 

des plus longues pistes d’atterrissage de France… 

Par ailleurs, le Centre Français de Formation des Pompiers 

d’Aéroport (C2FPA) y propose une formation à la sécurité 

incendie dans le cadre d’un aéroport réel, sur des avions 

grandeur nature réservés à ces formations, avec de vrais 

véhicules d’intervention au feu.

  Principaux investissements annoncés dans l'aéronautique depuis 2010

rAISoN SoCIALE DPT ACTIVITE MoNTANT DESCrIPTIoN DATE  
     D'ANNoNCE

TLD EUroPE 37 Fabrication de tracteurs  10 000 000 € R&D et construction d’une usine sur la zone d'activité 2012 
  de manutention pour les aéroports  ISOPARC en 2013. 250 emplois créés d’ici 3 ou 4 ans

MECACHroME 37 Usinage de précision à commandes  10 000 000 € Investissements dans de nouveaux outils de production.  2011 
  numériques (pièces de voilures pour Airbus)  40 emplois créés 

SEMADEAC  36 gestion de l’aéroport Châteauroux-Centre 10 000 000 € Construction d’un nouveau hangar de 8 000 m²  2012

zoDIAC SEATS 36 Fabrication de matériel aéronautique  3 600 000 € Construction de 3 nouveaux bâtiments à Issoudun, 2012 
  et de sièges d'avion  soit 4 000 m² supplémentaires 

SPEMA 36 Mécanique de précision 2 000 000 € 1,5 M€ dans l’acquisition de 5 nouvelles machines  2012 
    et 0,5 M€ dans la R&D 

LHUILLEry ET BEULET 28 Mécanique générale et de précision 1 500 000 € Déploiement d'un nouveau centre d'usinage 2012

ALSTEF AUToMATIoN  45 Fabrication de systèmes automatisés  1 000 000 € Construction d'un nouveau bâtiment pour développer 2010 
  de manutention aéroportuaire  la capacité de production 

MEKAMICroN 41 Fabrication de systèmes d'engrenages  1 000 000 € Acquisition de tailleurs numériques 2012 
  pour l'industrie aéronautique 

SENIor AEroSPACE  41 Fabrication de pièces et d'équipements 900 000 € Développement de canalisations pour équiper  2010 
ErMETo  spécifiques pour l'industrie aéronautique  les nouvelles générations de moteurs d'hélicoptères 

AEro TECHNIQUE  36 peinture aéronautique, maintenance,  800 000 € Construction d'une nouvelle cabine de peinture 2012 
ESPACE  stockage et réparation d'avions  pour gros porteurs, 40 emplois créés So
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• Multi-services aéroportuaires
L’aéroport de Châteauroux-Centre dispose d’infrastructures 

quasiment uniques en France. De nombreuses prestations 

de services y sont ainsi assurées :

• Le stockage : 40 ha de parking sont disponibles pour une 

capacité de stockage d'environ 50 avions commerciaux de 

moyenne et grande capacité.

• La peinture : l’aéroport met à disposition les cabines qui 

permettent de peindre des avions de toute taille. 

• La maintenance et le démantèlement : l’aéroport de 

Châteauroux-Centre dispose d'une des seules plateformes de 

déconstruction d’aéronef européenne certifiée ISo 14001 

(certification qui garantit le respect de l’environnement).

Par ailleurs, Il existe en région Centre un certain nombre 

d’infrastructures capables d’accueillir un trafic passager. 

L’aéroport de tours Val de Loire a notamment accueilli près 

de 170 000 passagers en 2012. 

2.1.4. 
Le travail des métaux, 1re activité  
aéronautique régionale 
Parmi les nombreuses activités exercées par les entreprises 

régionales de l’aéronautique, celles liées à la mécanique et 

au travail des métaux occupent une place de choix. Ces activités 

concentrent, en effet, près du tiers des salariés de la filière 

aéronautique régionale . elles recouvrent des travaux très 

divers : de la fabrication de petites pièces en métal (ressorts, 

écrous, boulons) à la fabrication d’outillages et de moules, en 

passant par la conception de sous-ensembles mécaniques 

ou de machines spéciales. A ces entreprises, il faut ajouter 

les fabricants d’aérostructures comme MeCACHroMe situé à 

Amboise (37) et Aubigny-sur-nère (18). Cette société conçoit 

notamment des cases de train d’atterrissage et des parties de 

plancher pour l’A380 d’Airbus. Si les activités de la mécanique 

et du travail des métaux sont présentes sur tout le territoire 
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Chartres Métropole

Dreux Vernouillet

Aubigny sur Nère

Chateauneuf sur Cher

Issoudun Le Fay

Argenton sur Creuse

Le Blanc Chateauroux Villers

Amboise Dierre

Tours Sorigny

Blois Le Breuil

Romorantin Pruniers

Montargis Vimory

Briare Châtillon

Bourges

Chateauroux Centre

Tours Val de Loire

Saint Denis de l'Hôtel

Base aérienne 279

Base aérienne 
705

Base aérienne 702

Base aérienne 123

Type d'équipement 

Aérodrome

Aéroport

Base aérienne

  Localisation des aéroports,  
aérodromes et bases militaires  

de la région Centre 
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  répartition des établissements selon le nombre d’activités aéronautiques exercées

NomBRE	d'ACTiviTéS	 éTABLiSSEmENTS	 EFFECTiFS	SALARiéS

1	activité	 211	 9	061

2	activités	 82	 6	145

3-4	activités	 26	 3	099

5-6	activités	 2	 403

ToTAL 321 18 708
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 répartition des emplois salariés par activité

32,5 %  
Mécanique -  
Travail de métaux

23,3 %  
Electricité - Electronique

13,2 %  
Aérostructure -  
Equipements aéroportés

10,9 %  
Aménagement de cabine

8,5 %  
Plastique - Caoutchouc

4,3 %  
Motorisation -  
Propulseurs

2,9 %  
Matériaux composites - 
Traitement de surface

2,1 %  
Logistique - Maintenance

2,3 %  
Autres activités

32,5 % 	
Mécanique -  
travail des métaux

23,3 % 	
Electricité - Electronique

13,2 % 	
Aérostructure -  
Equipements aéroportés

10,9 %		
Aménagement de cabine

8,5	%		
Plastique - Caoutchouc

4,3 % 	
Motorisation -  
Propulseurs

2,9 % 	
Matériaux composites - 
traitement de surface

2,1 %		
Logistique - Maintenance

2,3	%		
Autres activités

régional, le département du Cher concentre près d’un tiers des 
salariés de ce segment.
Avec 23,3 % des salariés de la filière, l’électronique est également  

un pôle de compétence important pour la région. La fabrication  
d’instruments de mesure, de capteurs et de systèmes de navi-
gation, la conception de cartes électroniques et de circuits 
imprimés, la connectique ou encore les faisceaux, sont autant 
d’activités exercées par les entreprises régionales. Le segment 
electricité-electronique est concentré sur les départements 
du Cher et du Loir-et-Cher qui regroupent les deux tiers de 
l’effectif régional de ces activités.
Par ailleurs, plus de 2 000 personnes travaillent dans l’amé-
nagement de cabine : conception de sièges, architecture de 
cabine, confection de housse, tannerie… Près des deux tiers des 
salariés de cette activité sont concentrés dans le département 
de l’Indre.

Une diversification des activités nécessaire
La plupart des entreprises régionales qui déclarent exercer  
une activité aéronautique travaillent également pour de 
nombreux autres marchés comme l’automobile, le ferroviaire 
et même l’agroalimentaire ou l’emballage. C’est par exemple 
le cas de l’entreprise BAUMer BoUrDon HAennI implantée à 
Vendôme (41). Le site est aujourd’hui le centre de compétence du  
groupe pour la pression. Plus de 70 000 modèles de manomètres,  
séparateurs ou instruments de mesure de pression sont 
au catalogue de l’entreprise. Ces instruments sont dédiés à 
l’aéronautique mais aussi au nucléaire, à la pétrochimie ou à 
l’agroalimentaire. Autre exemple, le groupe ArM, qui détient 
4 sites en région Centre - 3 en eure-et-Loir et 1 en Indre-et-
Loire -, réalise des prestations d’usinage de pièces élémentaires 
et d’assemblage de sous-ensembles mécaniques en sous-
traitance pour les marchés de l’aéronautique, de la défense, 
du ferroviaire, du médical ou encore de l’énergie.

La diversification des activités s’entend également au sein 
même du marché aéronautique.  Un tiers des établissements 
couvre au moins deux des segments d’activité étudiés. Ils 
regroupent plus de la moitié des salariés de la filière régionale. 
La société LISI AeroSPACe CreUSet qui emploie près de 500 
salariés dans l’Indre, sur ses sites de Montierchaume et du 
Pêchereau, exerce 3 activités complémentaires :
• La fabrication d’aérostructures (formage, soudure, traitements 

de surface…) ;
• L’aménagement de cabine (couture industrielle, bordurage 

et encollage…) ; 
• La fabrication d’équipements électromécaniques complets 

(délesteurs, serrures…).
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2.2.1. 
L’habillage et l’aménagement  
intérieur de cabine

L’éventail d’activités présentes en région Centre est très 
vaste et comprend la conception de sièges, le garnissage, 
la confection de housse de sièges, l’aménagement intérieur 
(sentiers lumineux, rideaux) et la rénovation de cabine. La 
plupart des établissements présents en région sont des 
fournisseurs de ZoDIAC SeAtS.

La confection de housses de sièges,  
le gainage de structures

n La société W.GrASon emploie 14 salariés à Issoudun (36). 
Les activités de l’entreprise s'étendent à tous les domaines 
de la confection comme la découpe, le montage et le gainage 
de structures avec du tissu ou du cuir. W.GrASon réalise 
notamment des accoudoirs et des housses de sièges d'avion. 
L’entreprise effectue également des découpes de flans pour 
l’habillage intérieur de voiture, pour les soufflets de levier de 
vitesse et les brassards tensiomètre.

n egalement implantée à Issoudun (36), GIrAUDeAU SArL 
est spécialisée dans les fabrications en cuir haut de gamme, 
en particulier dans la sellerie aéronautique, la maroquinerie 
et la sellerie pour salles de spectacle. Fabricant de petites 
et moyennes séries, l’entreprise qui emploie 18 salariés, 
réalise ses produits selon les normes en vigueur. La SArL 
GIrAUDeAU produit notamment les housses en cuir des 
sièges aéronautiques de première classe. 

L’aménagement intérieur 
n LISI AeroSPACe CreUZet (ex IAoSI) est spécialisée dans 

l’aménagement intérieur de cabine. La société emploie 442 

salariés au Pêchereau (36) et 40 salariés à Montierchaume 

(36). elle propose plusieurs familles de produits qui permettent 

un aménagement complet de l’intérieur d’un appareil, aussi 

bien dans le cadre d’une demande unique que dans celui de 

programmes en série. LISI AeroSPACe CreUSet conçoit des 

serrures et verrous pour les portes intérieures, des planchers 

de protection, des moquettes, des sentiers lumineux, des rideaux 

mais également toute une gamme d’accessoires aéronautiques 

comme des filets de maintien de fret ou des housses de 

protection.

n SAInt GoBAIn SULLY qui emploie 600 salariés à Sully-sur-Loire 

(45) figure parmi les leaders mondiaux des vitrages de sécurité 

dans le domaine des transports. Filiale de SAInt GoBAIn GLASS, 

l’entreprise fabrique des transparents blindés chauffants à 

base de verre acrylique et polycarbonate pour l'aéronautique, 

le ferroviaire (les vitres du tGV), les véhicules blindés civils, 

l'armement et la marine.

2.2. Les principales compétences aéronautiques régionales

En région Centre, la plupart des corps de métiers aéronautiques sont représentés, de la mécanique 
à l’électronique en passant par la fabrication de motorisation. La région Centre est toutefois plus 
spécifiquement reconnue pour ses compétences dans l’habillage et l’aménagement intérieur de cabine, 
dans l’électronique et notamment dans la fabrication d’instruments de mesure, ainsi que dans le 
traitement de surface ou dans les activités de maintenance et de démantèlement d’aéronefs.
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2.2.2. 
L’électronique 
L’aéronautique représente un marché important pour les 
entreprises régionales spécialisées dans le secteur électronique. 
en effet, l’électronique participe directement au fonctionnement  
de l’appareil avec l’avionique. Il concerne aussi la plupart des 
instruments de mesure et de navigation qui servent à présenter  
au pilote toutes les informations utiles au maintien en vol 
de l'aéronef et aux communications avec les infrastructures  
de gestion du trafic aérien. enfin, l’électronique peut servir à 
relier les commandes aux équipements avec le câblage et la 
connectique. 

L’avionique ou l’électronique embarquée

n Créée en 1983, PGA AVIonICS emploie 190 salariés sur son 
site de Châteauroux (36). Aujourd’hui, la société, qui affiche un 
chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2012, est un fournisseur 
d’équipements aéronautiques de renommée mondiale dans le 
domaine des systèmes d'actionnement de sièges, d'éclairage 
et de divertissement à bord. Les systèmes de PGA AVIonICS 
sont présents sur les plus grandes compagnies aériennes et sur 
tous les types d'avions, notamment les AIrBUS A380/A350 et 
BoeInG B787. PGA AVIonICS est ainsi le leader mondial pour 
les liseuses d’éclairage individuel et d’ambiance avec une part de 
marché estimée entre 25 % et 30 %. PGA AVIonICS est également 
le leader européen pour les systèmes de divertissement à bord 
(système de distribution audio/vidéo Full HD, solutions de 
visualisation 3D).

n La société SerMAt (Chabris - 36) conçoit et fabrique 
des moteurs électriques ainsi que toute l’électronique de 
commande associée. Les moteurs et leurs actionneurs 
électroniques réalisés par l’entreprise de 130 salariés ont de 
multiples applications dans l’aéronautique civile et militaire 
de même que dans l’industrie ferroviaire et le nucléaire. 

L’instrumentation de mesure et les capteurs 

n Filiale du groupe américain VISHAY PreCISIon, VISHAY 
MICro-MeASUreMentS, qui compte 27 salariés à Chartres (28), 
est spécialisée dans la fabrication d’équipements permettant de 
mesurer la déformation. Il s’agit de dispositifs d'information, majori-
tairement des jauges, relatifs aux modifications de température, 
de poids, de pression ou encore à la propagation de fissures. 
L’entreprise fabrique également les accessoires d’installation de 
ces jauges ainsi que les logiciels qui en analysent les résultats. 

n HeXAGon MetroLoGY (ex–roMer) implantée à Montoire-
sur-Loir (41) emploie 59 personnes. La société fabrique des 
instruments de mesure tridimensionnelle pour l’aéronautique 
et exporte ses produits sur les 5 continents. elle est notamment 
à l’origine du premier bras de mesure portable conçu en 1986. 

L’usine de Montoire-sur-Loir continue à réaliser des bras de mesure  
portables qui permettent d’effectuer des mesures, même aux 
endroits les plus difficiles d'accès. La société conçoit également 
des scanners laser qui mesurent les formes et les surfaces. 
elle commercialise enfin les logiciels d’utilisation et les accessoires 
nécessaires à tous ses produits.

Le câblage et la connectique

n Spécialisée dans la fabrication d’éléments de connectique 
(cordons rF, câbles coaxiaux) et les commandes de voilure, la 
société rADIALL fournit les plus grands avionneurs mondiaux. 
Le dernier BoeInG B787 est notamment équipé de connecteurs 
en matériaux composites et de cordons coaxiaux conçus et 
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fabriqués à Château-renault (37). Ceux-ci servent à relier 
l'ensemble des instruments et des commandes aux ordinateurs 
de bord. rADIALL qui réalise près de 80 % de son chiffre 
d’affaires à l’export, compte 9 sites dans le monde, dont 4 en 
France. La société a inauguré début 2012 une extension de 
600 m2 pour son usine castelrenaudine. 

2.2.3. 
Le traitement de surface
Le traitement de surface est une opération dont l’objectif est 
de modifier l'aspect ou la fonction de la surface des matériaux 
pour l'adapter aux conditions d'utilisation. Les entreprises de 
la région Centre sont particulièrement dynamiques dans 
ce domaine et proposent un grand nombre de traitements 
différents.

Les traitements thermiques
Le traitement thermique d'une pièce de métal consiste à lui faire 
subir des transformations de structure grâce à des cycles de 
chauffage et de refroidissement, afin d'en améliorer les carac-
téristiques de résistance, telles que la dureté ou l’élasticité. Ce 
procédé est souvent effectué en atmosphère contrôlée afin 
d’éviter l’oxydation.

n La société MetAtHerM implantée à Amboise (37) réalise des 
traitements thermiques et des revêtements de surface à façon. 
L’entreprise de 31 salariés, appartient au groupe français du 
même nom qui détient 6 usines dans l’Hexagone. MetAtHerM 
propose à ses clients tous types de traitements thermiques, 
sous atmosphère contrôlée, sous vide ou par induction.

Les traitements chimiques  
et électrolytiques
La plupart des traitements chimiques et électrolytiques ont 
pour objectif de modifier les propriétés des matériaux afin de 
les protéger de la corrosion. 

n Créée en 1949, DeC - Dépôts electrolytiques et Chimiques - 
localisée à Cormenon (41), est une entreprise spécialisée dans 
le revêtement des métaux par dépôt électrolytique, chimique 
et sous vide. Installée sur un site classé SeVeSo6 de 35 000 m2, 
la société dispose de 7 000 m2 de bureaux et laboratoires et 
emploie 104 personnes. DeC, dont le chiffre d’affaires atteint 
9,6 millions d’euros fin 2011, est en mesure d’effectuer plus de 
30 types de traitement, répartis en 450 m3 de bains. DeC a été 
rachetée en 2011 par le groupe néerlandais AALBertS qui 
compte plus d’une centaine de sites en europe. Le groupe 
AALBertS fait désormais partie des leaders européens du 
traitement de surface.

2.2.4. 
La maintenance et le démantèlement 
d’avions
Véritable marché de niche, les activités de maintenance et de 
démantèlement devraient se développer au cours des prochaines 
années sous l’effet du vieillissement de la flotte aéronautique  
mondiale et du développement conséquent de celle-ci (les études 
prévoient un doublement de la flotte d’ici 2016). L’aéroport de 
Châteauroux-Centre dispose d’une plateforme de maintenance 
et de démantèlement très performante, une des seules au niveau 
européen à être certifiée ISo 14001. 

La maintenance 

n DALe AVIAtIon, dont les locaux sont situés sur le site de 
l’aéroport de Châteauroux-Centre (36) s’occupe de la maintenance 
d’avions en ligne7 et à terre. L’entreprise effectue des vérifi-
cations pour le compte de différentes compagnies aériennes, 
du niveau A (maintenance mensuelle effectuée sur le tarmac) 
au niveau C (maintenance annuelle qui nécessite la mise hors 
service de l’appareil et un hangar dédié), dernier niveau avant 
le démantèlement de tout l’appareil. DALe AVIAtIon propose 
également un service de pièces de rechange et un service de 
stockage des pièces d’aéronefs retirées.

Le démantèlement d’avions  
et le recyclage 

n Filiale de VeoLIA ProPrete, l’entreprise BArtIn Aero 
reCYCLInG exploite la plateforme de démantèlement de l’aéroport  
de Châteauroux-Centre, l’un des seuls aéroports français en 
mesure de répondre aux besoins de démantèlement et de 
recyclage. La plateforme est capable d’accueillir simultanément 
deux avions entiers. La société qui emploie 10 salariés, effectue 
toutes les étapes clés du démantèlement d’aéronefs :
• La récupération des pièces détachées encore utilisables : moteurs, 

trains, parties mobiles de voilure, sièges, avionique… ;
• La dépollution : retrait de tous les éléments polluants comme le 

kérosène ou l’amiante, vidange des circuits de freinage et des 
circuits hydrauliques, démontage des batteries… ;

• La préparation au recyclage : évacuation des déchets non 
métalliques facilement démontables (planchers…) ;

• La découpe en éléments transportables et broyables ;
• Le broyage et le tri automatique des matières par aspiration 

des matériaux légers ;
• La valorisation des matériaux (environ 80 % des métaux sont 

valorisables).

6 La directive européenne SEVESO a pour objectif de recenser les sites industriels présentant des risques d’accident majeurs (explosion, pollution …).
7 La « maintenance en ligne » correspond à la maintenance avant et après chaque utilisation, lors de l’exploitation de l’avion, tandis que la « maintenance à terre » regroupe toutes les opérations de contrôle plus étendues, où une immobilisation 

de l’appareil est nécessaire.
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2.3.1. 
Les laboratoires de recherche publics
Dans le domaine aéronautique, les laboratoires de recherche 
présents en région Centre travaillent essentiellement sur deux 
thématiques : les matériaux et l’électronique. Ces instituts 
développent de nombreux projets en partenariat avec les 
entreprises régionales. Le laboratoire d’informatique 
de l’Université de tours, spécialisé notamment dans la 
reconnaissance des formes, a ainsi déposé un brevet en 2011 
en partenariat avec le motoriste SneCMA. L’objet de ce brevet 
est de permettre la reconnaissance automatique de caractères 
gravés sur des pièces métalliques pour optimiser leur iden-
tification. 

Le LABeX8 CAPrYSSeS - Cinétique chimique et Aérothermo-
dynamique pour des Propulsions et des Systèmes énergé-
tiques Propres et Sûrs - composé des unités de recherche 
de l’institut PrISMe de l’Université d’orléans et de l’institut 
ICAre du CnrS, est dédié à la recherche sur la propulsion et 
la combustion. Un des projets mis en œuvre a pour objectif 
de réduire l’empreinte Co

2
 du transport terrestre et aérien 

en intégrant par exemple des biocarburants dans ces systèmes 
de motorisation.

Le pôle Capteurs et Automatismes de 
Bourges aide à concevoir l’avion du futur
A Bourges, le Pôle Capteurs et Automatismes rattaché à l’Uni-
versité d’Orléans, est né au milieu des années quatre-vingt-
dix grâce au soutien du tissu industriel local (AUXITROL, MBDA, 
ATCOM TELEMETRIE, TDA…). L’objectif principal du pôle est 
de concevoir des projets industriels innovants au sein des entre-
prises régionales, via des actions de sous-traitance, d’accueil 
de doctorants ou encore de collaborations technologiques. 
Le budget global cumulé atteint aujourd’hui les 2 millions 
d’euros. En 2012, une start-up a même pu être créée suite 
aux différents brevets déposés. Le pôle conduit actuellement 
plusieurs projets de recherche sur les capteurs appliqués à 
l’aéronautique. Dans le cadre d’un programme de recherche 
européen sur l’avion du futur capable d’effectuer la distance 
Bruxelles-Sydney en 2 heures, le pôle développe les bancs 
d'essais nécessaires pour fournir la connaissance scientifique fon-
damentale utile à la description des phénomènes à l’œuvre 
(tenue des matériaux, combustion…).

en complément des laboratoires de recherche, des Centres de 
ressources technologiques (Crt) sont plus spécifiquement 

dédiés au transfert de technologie et accompagnent des 
entreprises dans leur projet de r&D. Le CreSItt, implanté à 
olivet (45), a notamment aidé des entreprises comme PGA 
eLeCtronICS dans des développements de produits utilisant 
l’électronique communicante (électronique embarquée, rFID, 
sans fil…) et AtCoM teLeMetrIe dans la création de capteurs. 

Par ailleurs, l’Université de tours a initié la création de deux 
centres de recherche appliquée en partenariat avec des 
entreprises. Le CerMeL9 est ainsi issu d’un partenariat de 
recherche entre le Laboratoire de Mécanique et de rhéologie 
(LMr) et l'entreprise HUtCHInSon SnC, n°1 mondial de la 
transformation du caoutchouc industriel. Il accompagne 
les entreprises dans la résolution de leurs problématiques 
concernant les polymères et composites. Le CeroC10 est, 
quant à lui, le fruit de la collaboration entre le LMr et  
l'entreprise SAFetY, leader des outils coupants en tungstène.

2.3. Une Recherche et Développement portée  
par les laboratoires et les associations professionnelles 

8 Dans le cadre de la politique sur les investissements d’avenir, des LABEX ou Laboratoires d’Excellence ont été 
labellisés. Souvent de renommée internationale, ces instituts sont dotés de moyens significatifs afin de leur per-
mettre de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers et d’attirer les meilleurs chercheurs pour développer des 
projets innovants.
9 CERMEL : Centre d'Etude et de Recherche sur les Matériaux Elastomères.
10 CEROC : Centre d'Etude et de Recherche sur les Outils Coupants.
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UNIvERSITÉ FRANçOIS RABELAIS DE TOURS

LI - Laboratoire d'Informatique • Reconnaissance des formes et analyse d’images

LMr - Laboratoire de Mécanique • Usinage des matériaux composites via le CEROC  

et de rhéologie • Analyse vibratoire permettant de sonder les structures, de détecter les défauts et les endommagements 

 • Caractérisation des matériaux (comportement et mécanique) via le CERMEL 

 • Mise en forme et la caractérisation de polymères et de matériaux composites  

 • Dessin Assisté par Ordinateur

UNIvERSITÉ D'ORLÉANS

CrMD - Centre de recherche • Conception et développement de matériaux carbonés  

sur la Matière Divisée • Activités de synthétisation, mise en forme, modélisation et compréhension  

    du fonctionnement de nouveaux matériaux

GrEMI - Groupe de recherche sur • Contrôle actif de l'aérodynamique en aéronautique, pour réduire la consommation énergétique  

l'Energétique des Milieux Ionisés • Elaboration de couches minces métalliques par pulvérisation pour des applications  

    aéronautiques (développement de films anti-adhérents) 

 • Etude de systèmes de propulsion spatiale ionique

Institut PrISME - Institut  • Etude et modélisation de l’aérodynamique des systèmes à rotors (éoliennes, rotors hélicoptères, etc.) 
Pluridisciplinaire de recherche  • Contrôle actif et passif des écoulements, développement d’actionneurs, contrôles des interactions 
en Ingénierie des Systèmes     fluide/structure 
Mécanique et Energétique • Etude des systèmes de propulsion (allumage et combustion)  

 • Comportements et procédés de fabrication des composites

Pôle Capteurs et Automatismes -  • Conception de capteurs :  
IUT de Bourges     – capacitifs et thermiques (banc partiel d’une turbine aéronautique) 

     – pour la mesure de polluants (gaz d'échappements) 

     – pour la mesure de la pression et viscosité

PFT Proto Centre • Rétroconception et prototypage rapide pour les industries mécaniques (scanner 3d, Conception 

    Assistée par Ordinateur, fonderie express)

PFT Ingénierie Industrielle  • Electronique et Synthèse des nanomatériaux :  
et Matériaux pour l'Electronique     – capteurs résistifs en milieux liquide 

     – antennes intelligentes et composants optiques planaires pour l'avionique 

     – analyse de Gyroscope 

     – caractérisation des métaux (aluminium)

  Les compétences des unités de recherche en région Centre  
dans le domaine aéronautique
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CENTRES DE RECHERCHES  
ET DE RESSOURCES TECHNOLOGIqUES

CEroC - Centre d’Etude  • Usinage des matériaux 
et de recherche sur les outils Coupants

CErMEL - Centre d'Etude  • Etude du comportement dynamique des élastomères dans des conditions proches 
et de recherche sur les Matériaux     des sollicitations réelles afin d'améliorer leur durée de vie et leur résistance 
Elastomères  

CrESITT Industrie • Développement de solutions RFID 

 • Instrumentation en process industriel 

 • Electronique embarquée 

 • Circuits logiques programmables

CETIM - CErTEC • Prototypage 
 • Analyse des défaillances sur pièces et ensembles mécaniques (rupture, usure, corrosion,  

    défauts d’aspect…) en service ou lors de la fabrication 

 • Métrologie dimensionnelle 

 • Soudage 

ICErMA - Innovation en Céramique  • Etude de céramiques techniques 
et Matériaux Avancés 

AUTRES LABORATOIRES DE RECHERCHE ET DÉvELOPPEMENT PUBLICS

CNrS - ICArE - Institut de Combustion • Conversion thermochimique de l’énergie, travail sur les carburants alternatifs dans l'aéronautique 
Aérothermique réactivité • Propulsion spatiale et écoulements à grande vitesse 
et Environnement 

CEA Le ripault - Département Matériaux • Caractérisation du comportement thermique et mécanique des matériaux dans des conditions 
Laboratoire Microstructure     extrêmes de température et de pression 
et Comportement 
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2.3.2. 
Les laboratoires de Recherche  
et Développement privés
Des PMe indépendantes aux plus grands groupes, une part 

non négligeable des entreprises régionales de l’aéronautique 

concentre ses efforts sur l’innovation et développe chaque 

année de nombreux produits qui leur permettent de proposer 

des solutions inédites à leurs clients.

Pour exemple, l’essentiel de l’activité r&D du groupe rADIALL, 

spécialisé dans les éléments de connectique, est réalisée dans 

son usine de Château-renault (37). Sur les 310 salariés du site, plus 

de 50 personnes appartiennent au service études – engineering. 

Pour développer ses innovations comme les connecteurs en 

matériaux composites, le groupe consacre près de 8 % de son 

chiffre d’affaires à ses activités de recherche, soit deux fois plus 

en moyenne que les entreprises du secteur.

La société In-LHC, spécialisée dans la fabrication de pièces 

mécaniques et hydrauliques pour l’aéronautique, dispose elle 

aussi à Châteaudun (28) d’un bureau d’étude de 35 ingénieurs 

et techniciens. L’entreprise de 270 salariés est équipée de 

matériels de pointe, tels que les bancs d’endurance et de 

fatigue ou des chambres climatiques. elle dispose également 

de moyens de simulation qui lui ont permis de remporter de 

nouveaux contrats en développement notamment sur l’AIrBUS 

A350 et le BoMBArDIer Lear 85.

L’entreprise SPeMA (80 salariés à Issoudun (36) et Vierzon (18), 

participe au programme de recherche Corac via un partenariat 

avec le motoriste SneCMA. L’entreprise a notamment mis au 

point et fabriqué les moules des ailettes du moteur, des ailettes 

en matériau composite destinées à remplacer le titane 

afin d'offrir une meilleure résistance à l'érosion à très haute 

température. neuf mois de recherche et développement et près 

d’un demi million d’euros ont été nécessaires avant la vente du 

premier moule.

Spécialiste des joints d’étanchéité, eFJM, dont les locaux sont 

situés à Saint-Lubin-des-Joncherets (28), réalise des produits 

à haute valeur ajoutée pour les grands donneurs d’ordre de 

l’aéronautique, marché qui représente en moyenne 15 % de son 

chiffre d’affaires. La société a notamment développé les joints de 

télémétrie du rAFALe. Chaque année, la société développe 500 à 

700 nouveaux produits, à partir de 300 formules de caoutchouc. 

Pour ce faire, ce ne sont pas moins de 500 000 euros qui sont 

investis tous les ans. Chez eFJM, l’innovation porte ses fruits : 

depuis les années quatre-vingt dix, l’activité de l’entreprise 

progresse de 4 à 8 % tous les ans, dans un marché du caoutchouc 

en réelle perte de vitesse.
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enfin, la société tLD eUroPe a remporté en mars 2013 le prix 

national de l’innovation industrielle pour la conception du 

taxibot, tracteur d’avion révolutionnaire. Cet équipement permet 

de tracter les avions sans que leur moteur fonctionne, ce qui 

permettra aux compagnies aériennes d’économiser au moins 

8 % de carburant. 

2.3.3. 
Les associations professionnelles
L’action des différents clusters et pôles de compétitivité  
présents en région Centre vise à sensibiliser et accompagner 
des entreprises de l’aéronautique en les aidant à anticiper les 
marchés de demain, à prévoir les technologies du futur et à 
encourager les partenariats interentreprises, ou ceux entre 
entreprises et laboratoires.

AEROCENTRE, pôle d’excellence régional  
dédié à l’aéronautique 
AeroCentre est un pôle d'excellence régional créé en 
2009 pour promouvoir et structurer la filière aéronautique en 
région Centre. Le pôle d’excellence, dont le siège est situé 
à Châteauroux (36), a notamment pour mission d’améliorer la 
visibilité de la région Centre dans le secteur aéronautique, grâce 
à la mise en place d’actions de communication. L’association 
a pour autre objectif de faire émerger des projets innovants 
en faisant participer les adhérents à des projets collaboratifs 
de grande envergure. en 2012, AeroCentre a accompagné 
plusieurs adhérents dans la réponse à un appel d’offres lancé 
par le pôle de compétitivité PeGASe et par eUroCoPter, 
portant sur l’élaboration d’un siège pour l’hélicoptère du 
futur. Après plusieurs phases de sélection, l’équipe présentée 
par AeroCentre a finalement remporté le projet.
Le pôle d’excellence a également pour mission de développer 
la compétitivité des entreprises régionales. AeroCentre 
accompagne ses membres dans l’obtention de certifications 
comme la norme en 9100 dédiée à l’aéronautique ou d’agréments 
clients nécessaires pour obtenir ou conserver certains contrats. Le 
pôle d’excellence développe aussi des offres “ensemblières”, 
qui permettent de proposer des solutions globales répondant 
à une volonté des donneurs d’ordre de réduire leur nombre de 
fournisseurs, dans le but de diminuer leurs coûts.
Par ailleurs, les membres du pôle d’excellence ont récemment 
créé un groupe de travail dédié à la problématique des 
ressources humaines. L’aéronautique rassemble, en effet en 
région, des entreprises de sous-traitance qui éprouvent des 
difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. C’est pourquoi 
AeroCentre a mis en place un groupe de travail réunissant six 
entreprises (ACtIMeCA JAMoIS, LISI AeroSPACe, MCSA 
SIPeM, MeCACHroMe, tHALeS et ZoDIAC SeAtS) et des 

institutionnels comme Pôle emploi, chargés de recenser les 
besoins en ressources humaines et d’identifier les solutions 
concrètes en termes de formation ou de communication auprès 
des jeunes.

S2E2 – Smart Electricity Cluster
Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, S2e2, implanté à 
tours (37), rassemble des entreprises, des centres de recherche et 
des établissements de formation afin de soutenir la compétitivité 
des entreprises par l’innovation. Le territoire du pôle s’étend sur 
les régions Centre, Limousin et Pays de la Loire. Le pôle intervient 
dans les domaines des technologies de l’énergie électrique et des 
smart grids au service de la gestion de l’énergie. Parmi les 
adhérents du pôle, une dizaine travaille pour l’aéronautique, 
comme PGA eLeCtronICS, SoreC ou AtCoM teLeMetrIe. 
Dans le domaine aéronautique, S2e2 accompagne ses adhérents  
sur les thématiques liées à l’amélioration de la communication  
entre les systèmes (électronique communicante) et à la 
connectique.

Elastopôle
Le pôle de compétitivité elastopôle, basé à orléans (45), est 
centré sur les thématiques liées au caoutchouc et aux polymères. 
Au sein d’elastopôle, l’objectif est de développer des synergies 
entre matériaux, notamment entre les caoutchoucs et les 
plastiques, mais aussi d'intensifier le recyclage et la valorisation 
des déchets. A partir de la région Centre, elastopôle s'étend 
à l'Auvergne, aux Pays de la Loire et à l'Ile-de-France. Parmi 
ses membres, figurent deux entreprises leaders au niveau mondial,  
MICHeLIn dans le domaine du pneumatique, dont l’usine de 
Saint-Doulchard (18) est spécialisée dans la fabrication de 
pneumatiques aéronautiques neufs ou rechapés et HUtCHInSon 
dans celui de la pièce technique, qui fabrique, à travers sa filiale 
PAULStrA SnC, implantée à Châteaudun (28), des systèmes 
d’isolation vibratoire, acoustique et thermique. Le CerMeL est 
le chef de file universitaire pour les projets de recherche et 
développement du pôle.

PICF
Le Pôle Industriel Cœur de France ou PICF, dont le siège est 
situé à Bourges (18) est une grappe de sociétés qui regroupe 
actuellement une trentaine de sociétés de la métallurgie de la 
région Centre, situées entre le Berry et la Sologne. Le PICF mène 
des actions collectives qui ont pour vocation de développer la 
performance économique de ses adhérents et leur capacité 
d’innovation, afin de conserver leurs marchés et de maintenir 
les emplois en région Centre. La plupart des adhérents sont 
des sous-traitants de l’aéronautique, comme la société GAtteFIn 
à Mehun-sur-Yèvre (18) ou VILLeMeCA à Villefranche-sur-
Cher (41).
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Synthèse
 

Atouts
LIÉS à LA RÉGION 

• tissu dense de sous-traitants qui ont développé  
des savoir-faire reconnus dans des secteurs variés

• Proximité avec la région parisienne, où sont  
implantés de nombreux établissements clients  
de la filière

• existence d’équipements structurants comme 
l’aéroport de Châteauroux–Centre

• Présence de nombreux laboratoires de recherche 
dont certains jouissent d’une renommée  
internationale 

Opportunités
LIÉES à LA RÉGION

• Présence du pôle d’excellence régional Aérocentre 
(conception d’offres “ensemblières” permettant  
de répondre de manière globale aux demandes  
des grands donneurs d’ordre)

• Développement de plusieurs projets collaboratifs 
innovants au sein des pôles de compétitivité

LIÉES à LA FILIèRE

• Fort développement du marché attendu  
au cours des prochaines décennies

• renforcement de la relation entre sous-traitants  
et donneurs d’ordre, grâce à différents fonds  
de soutien

Menaces
LIÉES à LA FILIèRE

• emergence d’une nouvelle concurrence  
venue d’Asie et de russie

• Parité euro-Dollar qui déséquilibre la compétitivité 
des entreprises européennes

• Difficultés croissantes rencontrées dans  
le recrutement de personnel d’ingénierie  
et d’exécution 

Faiblesses 
LIÉES à LA RÉGION

• Absence de grands donneurs d’ordre, 
avionneurs ou systémiers
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CENTRECO 
Agence de développement  
et de promotion économique  
de la région Centre
37 avenue de Paris 
45000 Orléans 
Tél. : 02 38 79 95 40 
Fax : 02 38 79 95 55 
www.centreco.regioncentre.fr

AU NIvEAU DÉPARTEMENTAL 

Ad2T 
Agence de développement  
du Tourisme et des Territoires du Cher
Carré des créateurs
11, rue Maurice Roy - CS 40314 
18023 BOURGES cedex
Tel. : 02 48 48 00 10 
Fax : 02 48 48 00 20 
www.ad2t.fr

ADEI 
Agence de Développement Economique 
de l’Indre
Espace Entreprises Châteauroux-Déols 
Place Marcel Dassault 
Zone Aéroportuaire - BP 11 
36130 DEOLS 
Tél. : 02 54 35 50 60 
Fax : 02 54 35 50 61 
www.objectifindre.com

ADEL 
Agence de Développement Economique 
du Loiret
15 rue Eugène Vignat 
45040 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 25 44 28 
Fax : 02 38 25 43 96
www.adeloiret.com

CCIT du Cher 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport - BP 54 
18001 BOURGES Cedex 
Tél. : 02 48 67 80 80 
Fax : 02 48 67 80 99 
www.cher.cci.fr

CCIT d’Eure-et-Loir 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale d’Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust
BP 20062  
28002 CHARTRES Cedex 
Tél. : 02 37 84 28 28 
Fax : 02 37 84 28 29 
www.cci28.fr

CCIT de l’Indre 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX 
Tél. : 02 54 53 52 51 
Fax : 02 54 34 17 77 
www.indre.cci.fr

CCIT de Touraine 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028  
37010 TOURS Cedex 1 
Tél. : 02 47 47 20 00  
Fax : 02 47 61 62 38 
www.touraine.cci.fr

CCIT de Loir-et-Cher 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises 
16 rue de la Vallée Maillard 
41018 BLOIS Cedex 1 
Tél. : 02 54 44 64 00  
Fax : 02 54 74 78 20 
www.loir-et-cher.cci.fr

CCIT du Loiret 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi 
45044 ORLEANS Cedex 
Tél. : 02 38 77 77 77 
Fax : 02 38 53 09 78 
www.loiret.cci.fr

CODEL 
Comité de Développement Economique 
d’Eure-et-Loir
4 bis rue Georges Fessard 
28000 CHARTRES 
Tél. : 02 37 20 99 99 
Fax : 02 37 21 51 89 
www.nouveauciel.com

OE2T 
Observatoire de l'Economie  
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028 
37010 TOURS Cedex 1 
Tél. : 02 47 47 20 45 
Fax : 02 47 66 41 54 
www.economie-touraine.com

Observatoire de l'Economie  
et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage 
34 avenue du Maréchal Maunoury  
41000 BLOIS 
Tél. : 02 54 42 39 72 
Fax : 02 54 42 42 02 
www.pilote41.fr

SOURCES

• GIFAS

• AeroSpace & Defense industries Association of Europe 

• Air&Cosmos

• Les Echos, l’Usine Nouvelle, le Monde, Challenges

• Insee

• DATAR

• Deloitte

• Airbus

• Flightglobal.com
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AU NIvEAU RÉGIONAL

Aérocentre 
Pôle d’Excellence Régional Aéronautique
Aéroport Châteauroux-Déols - ZIAP
1 Place Marcel Dassault 
36130 DEOLS
Tél. : 02 54 22 55 93 
Fax : 02 54 22 56 12 
www.aero-centre.fr

Aritt Centre 
Agence Régionale pour l’Innovation  
et le Transfert de Technologie en région 
Centre
6 rue du Carbone 
45072 ORLEANS Cedex 02 
Tél. : 02 38 88 88 10 
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr

BPIFRANCE Centre
39 rue Bœuf Saint-Paterne
B.P. 14537 
45045 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 22 84 66 
Fax : 01 41 79 94 65 
www.bpifrance.fr

Conseil régional du Centre  
Direction générale Innovation,  
développement économique,  
Recherche (DG IDER)
9 rue Pierre Lentin 
45041 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 70 32 30 
Fax : 02 38 70 92 97 
www.regioncentre.fr

CCIR Centre 
Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Région Centre
45926 ORLEANS Cedex 9 
Tél. : 02 38 25 25 29 
Fax: 02 38 43 00 39 
www.centre.cci.fr

DIRECCTE Centre  
Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 Place de l’Etape - CS 85809  
45058 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 77 69 55  
Fax : 02 38 77 69 90 
www.centre.direccte.gouv.fr

AU NIvEAU NATIONAL

GIFAS
Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales
8, rue Galilée - 75116 Paris
Tél. : 01 44 43 17 00 
Fax : 01 40 70 91 41 
www.gifas.asso.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’ÉTUDE, CONTACTER : 

Sabrina ROUSSEAU - Centréco - 02 38 79 95 87 - srousseau@centreco-asso.com 
37 avenue de Paris - 45000 Orléans - www.centreco.regioncentre.fr

Nous adressons nos remerciements aux différentes personnes ayant apporté leur concours  
à la réalisation de cette étude, au sein du pôle d’excellence Aérocentre.
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Centréco
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Tél. : 02 38 79 95 40
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