Septembre 2014 / www.tours-evenements.com

Rencontres Aéronautiques de la Région Centre

Aérocentre
atterrit au Vinci

Salon Vinci ^13
Mais les Rencontres Aéronautiques de la Région
Centre, c'est aussi un événement public qui réunir
autant les amoureux de l'aviation que les aspirants
pilotes, mécaniciens ou chercheurs. Les stands
permettront de découvrir les métiers de l'air. L'ar
mée déclinera ses offres et les entreprises feront l
démonstration de leurs activités. Une occasion rare
de s'apercevoir que l'on peut avoir un avenii
professionnel de haut niveau tout près de chez soi
L'occasion ou jamais de se faire une nouvelle

Près de 20 000 salariés, plusieurs centaines d'entreprises, des laboratoiresimage de l'industrie moderne.
de recherche : les "Rencontres aéronautiques de la région Centre" au VinciPour les passionnés, des conférences se succédeles 14 et 15 novembre, montreront que la région possède un solide secteur, ront pendant les deux jours. Florence ServanSchreiber, journaliste et auteur, entre autres, de
"Power Patate", viendra expliquer comment mettre
son énergie au service de soi-même... et de l'industrie.

Quand on parle d'aéronautique, on ne pense pas
souvent à la région Centre. On a tort. C'est ce que
va démontrer Aérocentre le vendredi 14 et le
samedi 15 novembre prochain, au Vinci. Pendant
deux jours, des professionnels se rencontreront,
des curieux découvriront l'étonnant potentiel de
la filière et les jeunes pourront y chercher une
carrière.
En toute logique la région Centre occupera la
majeure partie des espaces mais la manifestation
intégrera les régions Poitou-Charentes et Pays de
la Loire. De quoi frapper les esprits.
Certes, on connait la BA 705 (la base aérienne de
Tours) qui sera d'ailleurs représentée aux rencontres. On sait aussi que Châteauroux-Déols est une
piste utilisée pour le fret et pour les essais en vol.
Mais on sait moins que les 321 entreprises de la
filière sont des sous-traitants indispensables pour
les grands du secteur. Par exemple, c'est à Issoudun, chez Zodiac, que sont fabriqués les incroyables sièges "Business class" de la compagnie
nationale. Des mini-salons qui coûtent 10 000 €
pièce. D'autres visent la précision en fabriquant
des pièces mécaniques que l'on retrouvera chez
Eurocopter ou chez Dassault.

Michel Sanchez. Le secteur devrait embaucher
10 000 personnes en France cette année. Les
professionnels ne veulent pas que leur savoir-faire
se perde. Les établissements scolaires qui se
rendront au Vinci devraient y amener pas mal
d'oreilles attentives.

Les Rencontres auront aussi une dimension professionnelle, expression de la raison d'être d'Aérocentre. Les entrepreneurs se rencontreront pour parler
développement et pour appliquer la formule bien
connue "Un pour tous, tous pour un" Face à la
mondialisation, à la puissance des donneurs d'ordre et à la complexité des réglementations, il est
évident que l'union des PME fait la force du
secteur.

En 2013, 4 000 personnes ont visité la dernière
édition. Devant la qualité de la manifestation, il
a gros à parier qu'elles seront encore plu
nombreuses cette année.

Rencontres Aéronautiques
de la Région Centre
Vendredi 14 novembre d e 9 h 3 0 à 1 7 h
Samedi 15 novembre de 9 h 30 à 17 h 30
Vinci-Tours
Entrée GRATUITE

Un avenir près de chez soi
Un ensemble de haut niveau aux approches
diverses et qui mérite d'être connu des jeunes "//
y a du travail, c'est bien payé et c'est de la technologie
propre" rappelle le président d'Aérocentre, Jean-

