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66 PME de Nouvelle-Aquitaine exposent aux côtés de celles d’Occitanie sur un stand collectif de 1.400 m²
et sous la bannière « Aerospace Valley Occitanie & Nouvelle-Aquitaine » au salon du Bourget du 19 au 25
juin.
3e région française dans le secteur aérospatial, la Nouvelle-Aquitaine entend bien montrer tout le savoirfaire des entreprises de son territoire lors de ce salon d’envergure internationale. C’est aussi une volonté
politique forte. La filière représente 70000 emplois directs et 900 établissements. Leur activité s’exporte à
60% d’un chiffre d’affaires global de 6 milliards d’euros.
Budget global de cette opération de communication : 775 000 € dont 385 000 € pris en charge par la
Région (50%) qui en a attribué le pilotage à l’agence de développement régional, Aquitaine
Développement Innovation - ADI NA, et 35 000 € par le pôle de compétitivité (4%). Les entreprises
financent ainsi 46% de l’opération.
Les entreprises présentes sur ce stand situé Hall 4 stand EF168 :
· 2MORO SOLUTIONS – 64 Bidart
Fournisseur de logiciels innovants permettant d’optimiser les activités de MRO, le suivi de flotte et de
navigabilité, la gestion des contrats de supports
· A&T AEROSPACE – 33 Martignas-sur-Jalle
Spécialisé dans l’ajustement et le montage aéronautique. Production / parachèvement, réparation /
maintenance et démontage sur structures mécaniques
et composites.
· A2C ADVANCED CARBIDE COATING – 33 Mérignac
Outils coupants spéciaux
· AS INDUSTRIES – 33 Mérignac
Sous traitance en pays Low Cost de pièces mécaniques de précision, Injection sous pression Aluminium,
Emboutissage.
· AEROCAMPUS AQUITAINE – 33 Latresne
Campus international de formation aéronautique et spatial, tous niveaux et tous publics, agréé Partie-147,
tous niveaux et tous publics
· AÉRO COMPOSITES SAINTONGE – 17 Saint Sulpice de Royan
Spécialisé dans la conception et la réalisation de pièces techniques en matériaux composites, éléments
mécaniques et électriques, intégration
· AERONEFS SERVICES – 33 Mérignac

Plateforme de services drones : Essai, Formation, Expertise et Maintenance
· AEROTEAM POITOU-CHARENTES – 86 Futuroscope Chasseneuil
Cluster d’animation de la filière aéronautique en Nord Nouvelle-Aquitaine
· AFPA – 33 Bègles
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
· AGB – GROUPE AEMI – 33 Mérignac
Usinage CN de pièces mécaniques dans la masse ou issues de fonderie / forge (aluminium, magnésium,
aciers, inox, titane, polymères, alliages fer-nickel)
· ALGO’TECH – 64 Bidart
Concevoir et Câbler efficacement avec Aéro’Desk et Apara-Wire, une offre intégrée de la conception à la
production des faisceaux électriques
· AQUITAINE ELECTRONIQUE – 64 Serres-Castet
Études, Conception, Réalisation, Industrialisation et Intégration d’ensembles fonctionnels pour
l’Aéronautique civile et militaire, l’Armement et l’Industrie
· ATELIERS BIGATA – CEMG AEROSAUVETAGE – CTS CONSULTING – 33
Eysines. Spécialistes des équipements et installations pressurisés depuis 1942
· AUNIS PRODUCTION INDUSTRIE – 17 Rochefort
Usinage de précision pour l’Aéronautique
· BAC BOBINAGE – 16 Genté
Fabricant de produits bobinés pour l’alimentation de systèmes électroniques, assemblage
électromécanique et bureau d’études stator spécifique et sur mesure
· C3 TECHNOLOGIES – 17 Périgny
Fabrication d’outillages et pièces (prototypes et séries) en matériaux composites hautes performances
· CESA-DRONES – 33 Mérignac
Centre d’essais en vol de drones et de services
· CHROME DUR INDUSTRIEL – 16 Nieuil
Traitement de surface spécialisé dans l’électrochimie et la chimie
· COEURJOLY ETS – 17 Soubise
Spécialisé dans la mécanique de précision
· CLIP INDUSTRIE – 64 Pau
Éditeur, distributeur et intégrateur des solutions Helios ERP & Clipper GPAO
· COFIDUR EMS – 24 Boulazac
Offre globale d’équipementier électronique tout au long du cycle de vie des produits, pour l’aéronautique,
le militaire, la sécurité…
· CSA – 47 Marmande
Offres de prestation globale d’études, d’usinage de très grandes capacités
· CPK CONSULT – 33 Mérignac
Améliorer la capabilité des organisations, les processus de l’entreprise, les hommes (Performance et
compétitivité)
· CTS CONSULTING&TECHNICAL SUPPORT– 33 Eysines. Consultant en ingénierie
· DEBITEX – 19 Brive
Spécialisé dans la mécanique de précision, la micromécanique, les pièces techniques pour l’aéronautique
et le nucléaire
· DIOTA – 33 Pessac
Éditeur leader des logiciels de Réalité Augmentée pour l’industrie
· ECHEVERRIA – 64 Hendaye
Usinage de pièces aéronautiques. Montage d’ensembles et de sous-ensembles. Kitting sièges techniques
· ELIXIR AIRCRAFT – 17 Périgny
Elixir Aircraft conçoit, certifie, industrialise et commercialise l’Elixir, avion biplace innovant
· EMD BY PIXIEL – 33 Latresne
L’École des Métiers du Drone est la première école de référence en matière de télépilotage de drone
professionnel
· FEDD – 24 Sainte-Alvère. Co Design & Fabrication équipements électroniques
· FINIMETAUX – 87 Limoges

Prestataire de traitement et finition de surfaces métalliques
· FLUOROTECHNIQUE – 33 Mérignac
Applications de revêtements polymères fluorés Teflon, Xylan, Halar, Rilsan et autres revêtements
techniques
· FLYOPS – 33 Bordeaux
Service d’opérations aériennes externalisé H24/7, partout dans le monde
· FONDERIES ET ATELIERS DU BÉLIER – 33 Vérac
Fonderie d’Aluminium pour les marchés de l’Aéronautique, de la Défense et du Spatial
· GORA – 64 Lahonce
Expert de la soudure de haute précision pour avionneurs et motoristes
· ICM INDUSTRIE – 79 Niort
Spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques sur-mesure en matières plastiques et
composites
· IFTS – 47 Foulayronnes
Centre d’essais indépendant, leader des techniques séparatives fluides-solides, des technologies d’essais,
du développement de méthodes d’essais
· LAYGUE ET FILS – 33 Martillac
Usinage de précision Aéronautique et Médical (33 machines à commandes numériques)
· L’ELECTROLYSE – 33 Latresne
Traitements et revêtements de surface, traitements des déchets spéciaux, valorisation des métaux
stratégiques, innovation, laboratoire et développement
· LUCHARD DECALCOLUX – 17 Saint Germain de Lusignan
Réalisation de marquages d’identification et de décoration sur tous types de matières plastiques et sur
métal
· LUTEC – 33 Cestas
Etudes et réalisations de sous-ensembles mécaniques. Outillages et Prototypes
· MAV SOLUTIONS – 33 Mérignac
Conception et réalisation de drones professionnels dédiés à des usages spécifiques
· METAL-CHROME – 17 Rochefort
Spécialiste de l’usinage de précision, du traitement de surface, du CND, de l’application peinture et de
l’assemblage de pièces complexes pour l’aérostructure et les aménagements cabines
· MUGEN – 33 Mérignac
Société d’édition de logiciels spécialisée dans l’interaction homme/système et la conception d’interfaces
homme/machine
· OLIKROM – 33 Pessac
Expert de l’intelligence des couleurs. Conception et production de solutions adaptée (encres, peintures,
mélanges-maîtres…) qui changent de couleur en fonction de divers paramètres
· PYRAMIS LAB – 33 Mérignac
Développement de solutions innovantes d’amélioration de la performance & de la création de valeur des
entreprises
· RAPIC – 24 Eyzerac
Spécialisé dans la conception et fabrication d’articles en fil, ressorts de compression, traction, torsion,
double torsion, ressorts en méplat
· REFLET DU MONDE – 33 Mérignac
Formation de pilotes de drones professionnels, prestations en imagerie aérienne, vente de drones, R&D
· RENT2SEARCH – 33 Mérignac
Plateforme web collaborative européenne dédiée à la Recherche pour optimiser le matériel et les savoirs
· RESCOLL – 33 Pessac 50
Laboratoire privé leader français pour le développement de matériaux et la réalisation d’essais pour
l’industrie aéronautique
· SCHLEIPFER SRMP – 17 Rochefort
Usinage de précision et assemblage de sous-ensembles pour l’aéronautique, le nautisme et la robinetterie
industrielle
· SERTA ASD – 33 Saint Jean d’Illac

Développement, et fabrication d’aérostructures. Fabrication de sous-ensembles mécaniques, tôlerie,
tuyauterie, composite
· SIVO – 19 Brive La Gaillarde
· SKEYETECH – 33 Mérignac
Bureau d’études R&D en ingénierie mécatronique, expert dans les technologies drones
· SOMOCAP – 64 Jatxou
Moulage de pièces techniques en caoutchouc, thermoplastique et composite
· SPI AERO – 64 Mauléon
Spécialisé dans le traitement de surface et la peinture de pièces aéronautiques
· STARPLAST – 87 Limoges cedex 9
Thermoformage de solutions thermoplastiques opaques et transparentes. Habillages de sièges ou de
cloisons, conduits d’air, carters, verrières et hublots
· STI France – 64 Arudy
Acteur de premier plan dans le domaine des procédés spéciaux
· STIVENT INDUSTRIE – 86 Mirebeau
Conception et fabrication de solutions d’aspiration filtration industrielle et de tables aspirantes autonomes
– www.table-aspirante.fr
· TDCI – 86 Dange Saint Romain
Spécialisé dans les découpes jet d’eau et plasma, sciage, usinage, étude et fabrication d’équipements
d’atelier et le traitement de surface
· TECHMAN-HEAD – 86 Châtellerault
Bancs d’essais hydrauliques – GSE et outillages – Fabrication & réparation pièces moteurs et accessoires
· TDM – 33 Mérignac. Expert en vidéo avionique civile et défense
· TECHNOPOLE BORDEAUX TECHNOWEST – 33 Mérignac
Technopole spécialisée en Aérospatiale, Défense et Drones
· TEKNIAERO – 64 Bayonne. Mécanique – Tôlerie – Assemblage aéronautique
· TELERAD – 64 Anglet
Études, développement et fabrication d’équipements de radiocommunications aéronautiques et maritimes.
Systèmes d’aide à l’atterrissage et à la navigation aérienne
· VENTANA – 64 Narcastet
Une gamme complète de procédés de fabrication : chaudronnerie, fonderie, soudage usinage.
Au programme pour l’Aerospace Valley, tout au long du salon, des rencontres d’affaires, la signature de
partenariats internationaux...

Les points forts de la Région dans le domaine aéronautique :
- Importance, pluralité et complémentarité des acteurs étatiques et industriels :
- Les Forces Armées présentes font de la région la 2ème région d’implantation en France. En particulier,
le dispositif de l’armée de l’Air a été renforcé en région (Mérignac, Cazaux, Cognac, Mont de Marsan).
- Les grands donneurs d’ordre industriels, constructeurs, motoristes et équipementiers (14 000
personnes) disposent tous d’implantations historiques sur le territoire, sites de production, de
maintenance ou de R&D, confirmées ces dernières années par des investissements très importants
pérennisant leur présence et la compétitivité de leurs sites (Thales, Safran, Dassault, Arianegroup, Stelia,
Toray…)
- Consolidation du volet maintenance et formation : Partenariat Aerocampus – campus des métiers
aéronautiques autour de l’école de Rochefort, une école d’ingénieurs aéro ISAE/ENSMA et une autre en
projet sur Bordeaux
- Leadership industriel sur le MCO des moteurs (AIA, SAFRAN HE, SAFRAN AE), la maintenance avion
(Dassault, Sabena technics) et systèmes (Thales). Renforcement de leur présence depuis l’arrivée de la
SIMMAD (Contrats 1.8 Md€/an)
- Matériaux haute performance – synergie avec le pôle céramique de Limoges
- Systèmes embarqués, électronique optique – Thales Avionics Châtellerault, labo Xlim, fusion pôle

Elopsys et Route des Lasers
- Stockage d’Energie et Motorisation – constitution d’une chaîne de valeur (ENSMA, Zodiac, SAFT, Safran,
Voltair, Hydroquebec, CEA…)
- Synergies inter-filières en particulier avec le Nautisme et le Ferroviaire.

