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Près de 400 jeunes normands débarquent sur le 
salon du Bourget à la découverte des métiers de 

l’aéronautique ! 
 
 
Rouen, le 20 Mai 2015 – Profitant de sa 4ème participation au salon du Bourget, 
Normandie AeroEspace organise le vendredi 19 juin, en partenariat avec les 
académies de Rouen et Caen, le déplacement de près de 400 jeunes normands, 
issus des quatre coins de Haute et de Basse-Normandie à la découverte des 
métiers de l’aéronautique. 

Pour cette journée spéciale, la filière NAE affrète 8 cars au départ de St Lô, Flers, 
Caen, Rouen, Fécamp, Evreux, Dieppe et Vernon. Ce voyage éducatif a pour but de 
faire découvrir un salon professionnel aux jeunes et surtout  de découvrir l’avion des 
métiers, l’une des attractions phares du Bourget initiée par le GIFAS en 2013. 

L’avion des métiers est une exposition unique et d’envergure organisée sur 
3.000m² en extérieur, pour découvrir 15 métiers des filières aéronautiques et 
spatiales et rencontrer celles et ceux qui conçoivent, produisent et vendent les 
aéronefs. 

L’exposition s’articule autour d’éléments 
structurels et de pièces A320 reconditionnés 
spécifiquement pour l’événement. Les 
visiteurs peuvent ainsi réellement toucher, 
voir et comprendre le montage d’un avion. 

Cet événement pédagogique et ludique est animé 
chaque jour par des professionnels de l’industrie 
aéronautique et spatiale pour s’informer sur les 
métiers de techniciens, techniciens supérieurs, 
ingénieurs et cadres en conception, essais, 

industrialisation, fabrication, assemblage, maintenance, supports Clients, logistique et 
achats,… 
 
« Les entreprises de la filière ont de forts besoins en recrutement à court et moyen terme. 
Aussi il est important de faire connaître la grande diversité de nos métiers et à tous les 
niveaux de qualifications. Cette exposition est une très bonne opportunité pour valoriser 
ces métiers tout autant accessibles aux garçons comme aux filles. Espérons que cette 
journée leur suscite des vocations ! » souligne Christophe MARTIN, Vice-Président 
Emploi et Formation chez NAE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau 
normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets 
de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle du 
Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-Normandie. Il est aujourd’hui constitué de 107 
membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base militaire, de nombreuses 
PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. La filière 
représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014.  
www.nae.fr 
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