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NAE, le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la 
sécurité en Normandie 

 
NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en 
Normandie. Fondée en 1998 et présidée par Philippe Eudeline, l’association NAE est 
aujourd’hui constituée de 166 membres : des grands groupes industriels, plusieurs aéroports 
et une base militaire, de nombreuses PME / ETI, des start-up, des laboratoires de recherche 
et des établissements d’enseignement.  
 
La filière représente globalement plus de 21.500 salariés pour 4 milliards d’Euros de chiffre 
d’affaires en 2021 en Normandie. NAE est membre du GIFAS, du GICAT et du GICAN.   
  
5 axes de développement stratégique :  

- Business & International 
- Recherche, Technologie & Innovation 
- Emploi  Formation & Orientation 
- Compétitivité 
- Communication 

 
 
Faits & Chiffres 

 
La filière NAE est au 1er plan des régions aéronautiques et spatiales françaises : 166 membres 
en juin 2022 : 

• La base aérienne 105 (Evreux), 
• Les 4 aéroports : Caen-Carpiquet, Deauville Normandie, Le Havre-Octeville, Rouen 

Vallée de Seine 
• 17 grands industriels : Safran Nacelles, ArianeGroup, DGA Techniques 

Hydrodynamiques, TE Connectivity, Smiths Interconnect, Hutchinson Paulstra, 
Revima, Safran Aircraft Engines, Collins Aerospace, THALES LAS, Safran (Aerosystems), 
Safran (Data Systems), Howmet SAS, PPG Coating et Naval Group, Trelleborg, Nexeya 
Groupe Hensoldt. 

• 86 PME / ETI  
• 21 Laboratoires de recherche 
• 18 Établissements d’enseignement 
• 10 start-up 
• 9 membres de droit 

 
21 500 salariés 
 
4 milliards d’euros de CA en 2021, dont 1,150 milliards d’euros réalisés par les PME, la part 
représentée par les activités défense/sécurité/aéronautique/spatial représentant 32% de 
leur CA global (372 millions d’euros) 
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Les axes de développement stratégiques 

 
Business & International : soutenir les entreprises de la filière dans le développement de leur 
chiffre d’affaires en aéronautique, spatial, défense, sécurité en France et à l’international.  
 
Recherche, Technologie & Innovation :  faire de la RTI un levier majeur de compétitivité.  
 
Emploi & Formation : permettre aux entreprises NAE de disposer des ressources humaines 
dont elles ont besoin, ayant une formation adaptée et de qualité pour leur permettre de 
relever leurs enjeux stratégiques.  
 
Compétitivité : renforcer la performance financière et l’excellence opérationnelle des 
entreprises de la filière. 
 
Communication : développer l’image nationale et internationale de la filière NAE et nouer des 
partenariats stratégiques.  
 
 

Une stratégie intensifiée dans les secteurs de la défense et de la sécurité 
 
Depuis octobre 2020, NAE déploie un « Plan Défense » afin de saisir les opportunités de 
marché issues de l’accélération des commandes publiques de l’Armée. NAE entend ainsi 
accélérer le positionnement de ses membres sur les appels d’offres, en tant qu’experts déjà 
reconnus par les grands industriels du secteur. Parallèlement, NAE a intensifié ses actions en 
faveur de la diversification sectorielle, en mettant ses entreprises en capacité de transposer 
leur savoir-faire et leurs produits déjà éprouvés dans d’autres secteurs. 
 
Ce choix de renforcer ses positions dans les secteurs de la défense et de la sécurité est 
conforté par le contexte international actuel :  la guerre en Ukraine et le renforcement des 
moyens militaires des pays membres avec le financement de programmes conjoints. 

Le « Plan Défense » de NAE comporte plusieurs volets avec des actions ciblées : 

La prospection commerciale : création d’un Comité Défense réunissant plusieurs membres 
durant l’année pour des ateliers de sensibilisation à la prospection via les outils numériques 
mais aussi le référencement des membres auprès des grands clients du secteur de la défense. 
Le Comité Défense avec AIRBUS DS a par exemple permis de générer 11 rendez-vous 
commerciaux. 

 

La diversification sectorielle : ateliers avec des experts alliant réflexion stratégique, 

projection sur de nouveaux produits et marchés sur lesquels l’entreprise peut se positionner 

et ainsi mettre sur pied le plan commercial performant associé ; 
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L’identification des programmes majeurs en cours à fort potentiel et des nouveaux 
programmes en vue de positionner les membres auprès des grands acteurs de la BITD1, 
porteurs des projets ou des gros lots des projets ; 

Le dépôt de projets européens, l’objectif étant de rejoindre des consortiums pour accéder 
aux appels d’offres RTI européens, en particulier l'EDIDP (European Defence Industrial 
Development Program) qui structure le futur Fond Européen de la Défense (FED) : 5 membres 
NAE sont aujourd’hui positionnés et référencés avec NEXTER, NAVAL GROUP et MBDA ; 
 
Le renforcement des technologies des membres pour les monter en maturité afin de les 
positionner sur les futurs programmes Recherche Technologie Innovation dans les secteurs 
de la défense ; 
 
La sécurisation de l’information : NAE a rejoint en septembre 2019 le programme AirCyber 
qui a pour objectif d’aider les entreprises de la filière aéronautique à augmenter leur niveau 
de protection cyber et à en maîtriser les coûts et performances associées vis-à-vis de leurs 
activités ; 

L’emploi et la formation avec l’accompagnement vers des formations spécifiques Défense 
telles que les certifications et habilitations Défense, la connaissance et l’utilisation des 
dispositifs particuliers dont les entreprises peuvent bénéficier et le maintien en emploi à l’aide 
de dispositifs tels que le prêt de main d’œuvre entre entreprises. 

La communication avec un travail spécifique sur le développement d’une image positive des 
entreprises travaillant pour le secteur de la défense. 

  

 
1 Base industrielle et technologique de défense 

 

 
Temps forts 2021/2022 : 

▪ Organisation de démonstrations de drones auprès du Battle LabTerre 

▪ Intervention de l’EDA, l’OTAN et l’AID lors de la conférence européenne ENDR 

(Drones et systèmes aériens sans pilote pour la défense) organisée 

conjointement avec la Commission Européenne en octobre 2021 

▪ Initialisation de travaux de recherche avec le groupe de plongeurs démineurs de 

la Base Navale de Cherbourg  

▪ FED : 5 membres NAE positionnés et référencés avec NEXTER, NAVAL GROUP et 

MBDA 
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Les 20 PME-ETI réunies sous le Pavillon NAE  
 
La visibilité du Pavillon NAE ne cesse de croître depuis la première participation du réseau à 
Eurosatory en 2014 (+33% d’exposants et +43% de surface).  
 
Pour cette édition 2022, 20 entreprises seront présentes pour illustrer le dynamisme et la 
variété des compétences de la filière normande dans le secteur de la défense et de la sécurité 
et témoigner d’une diversification déjà bien engagée pour certains d’entre eux.  
 
Calvados 

• ACGB – GROUPE OTS (Bavent) - 12,8 M€ / 110 pers - Hall 6 Stand FE - 521 
• ADR USINAGE (Saint Desir) – 1,9 M€ / 15 pers - Hall 6 Stand F-501 
• CALIP GROUP (Moult) – 31 M€ / 300 pers - Hall 6 Stand F-547 
• ELDIM (Hérouville Saint Clair) – NC / 70 pers - Hall 6 Stand E-460 
• SEPROLEC (Vire) - 33,8 M€ / 171 pers - Hall 6 Stand E-500 
• STARNAV (Bretteville sur Odon) - 0,78 M€ /9 pers - Hall 6 Stand FE-547 

 
 
Eure 

• AGILINK GROUP (Ivry la Bataille) – 26 M€ / 230 pers – Hall 6 Stand E-520 
• DERIVERY (Brionne) - 11,2 M€ / 46 pers – Hall 6 Stand FE-461 
• GROUPE 6NAPSE (Val de Reuil) - 5,5 M€ / 60pers – Hall 6 Stand FE-511 
• SOLCERA (Evreux) – 34 M€ / 399 pers – Hall 6 Stand FE-524 
• SYSNAV (Vernon) – 13 M€ / 60 pers – Hall 6 Stand FE-500 

 
 
Manche  

• ELECTROPOLI (Isigny le Buat) - 85M€ / 1300 pers - Hall 6 Stand E-510 
• GAUTHIER CONNECTIQUE (Avranches) - 4M€ / 45 pers - Hall 6 Stand E-548 
• LEBLANC SAS (La Hague) - 3.1 M€ / 19 pers - Hall 6 Stand F-501 

 
Seine-Maritime 

• ARELIS – GROUPE LGM (Saint-Aubin lès Elbeuf) – 135 M€ / 1450 pers - Hall 6 Stand 
FE-487 

• CHAMBRELAN (Le Havre) - 13,1 M€ / 48 pers - Hall 6 Stand E-488 
• JACQUES DUBOIS (Barentin) – 5 M€ / 30 pers - Hall 6 Stand FE-548 
• MMB VOLUM-e (Blangy sur Bresle) - 6,6 M€ / 50 pers - Hall 6 Stand FE-451 
• RESSORTS MASSELIN (Le Petit Equevilly) - 16,3 M€ / 138 pers - Hall 6 Stand FE-501 
• SELHA GROUP-EINEA (Eu) – 95 M€ / 900 pers - Hall 6 Stand E-450 
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Plan du Pavillon - Inauguration le mardi 14 juin à 12h00 
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Parmi les innovations présentées… 
 
Agilink 

- Mil-OScreen® : raccordement connecteur Mil-Standard sur un câble multiconducteurs 
blindé. Mil-OScreen® est un concept intégré qui élimine les risques d’erreurs dans le choix 
des composants, qui simplifie les nomenclatures et qui s’affranchit des contraintes 
logistiques liées à l’approvisionnement des composants critiques. 

Page 10 
 
Arelis 

- Radar FMCW : démonstrateur d’un réseau de radars qui communiquent entre eux pour 
faire de la détection de mouvement en milieu urbain courte portée, haute résolution. 

- Détection / identification de drone : système capable de détecter des drones aux 
intentions malveillantes, les localiser et aider à leur neutralisation. 

Page 12 
 
SELHA Group - EINEA 

- ASTRE5G : plateforme de communication 5G autonome et sécurisée, offre une continuité 
de connectivité grâce à son système d’agrégation de plusieurs réseaux mobiles (2G à 5G) 
en toute sécurité. 

Page 24 
 
SOLCERA 

- CERA4VIEW® :  céramique transparente du proche UV (300 nm) à l’infrarouge (5 500 
nm). Propriétés optiques répondant aux exigences des systèmes optroniques de pointe, 
tels que les dômes autodirecteurs à guidage infrarouge.  

- CERA4PROTECT® : céramique transparente permettant une protection balistique 
transparente, robuste et légère, en remplacement des fenêtres dans les véhicules ou 
même les hélicoptères. 

Page 26 
 
STARNAV  

- Sextant électronique MAGELLAN en phase de test opérationnel pour la marine nationale : 
ce système exclusif de navigation sans GPS donne la position en suivant les astres, ce qui 
permet de contrer les procédures de brouillage des GPS  

- Système de réglage d’armes RAPACE  en cours d’expérimentation pour gagner le facteur 
10 et atteindre la précision d’un tireur d’élite. Une nouvelle version est à l’étude pour les 
armes de petit calibre  

Page 27 
 
SYSNAV 

- Personal Location Device (PLD) : solution de géolocalisation individuelle 3D en temps réel, 
indépendante du GPS, sans infrastructure. Fonctionnement indoor/outdoor et précision 
métrique 

Page 28 
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Etude, conception et fabrication de réservoirs techniques en aluminium sur mesure 
répondant aux exigences du cahier des charges d’un constructeur de véhicules terrestres 
Défense – Bavent (14) - https://www.acgb.com/  
 
Cœur de métier : 
Conception et industrialisation, au sein d’un environnement exigeant, d’un réservoir 
technique performant répondant aux exigences du cahier des charges d’un constructeur de 
véhicules terrestres Défense : 

• Exigences fonctionnelles : fonctionnement et performance du système 
• Exigences opérationnelles : maintenabilité, fiabilité, sécurité, entretien 
• Exigences de conception : conception système, process, maintenance, ergonomie 
• Exigences environnementales : environnement climatique, vibratoire 
• Exigences réglementaires : homologation produit 

 
Actualité produit :  
Association des savoir-faire d’ACGB et d’OTS : conception et fabrication de réservoirs 
techniques en aluminium sur mesure et sous-traitance industrielle de produits à forte valeur 
ajoutée pour de la grande série, capable de fournir un ensemble pour équiper un véhicule  

- Maîtrise de la soudure par friction malaxage (FSW) pour aluminium 
- Moyens d'essais pour tester les réservoirs en Impulse test, slosh test, traction, chute. 
- Moyens de mesures avec jauges de contraintes pour test pression max 30 bars 
- Parc machines robotisé (9 robots de soudure), moyens automatisés de découpes 

poinçonnage et atelier de peinture sur métal.  
 
Actualité corporate :  

- Avec le rachat du Groupe OTS, sous-traitance dans les systèmes de levage lourds, 
ACGB devient le 1er fabricant de réservoirs métalliques sur mesure en Europe 

- Ambition : accompagner la transition énergétique avec des réservoirs Cryogéniques 
adaptés aux véhicules transports terrestres 

- Export : ouverture en février 2022 d’une usine à côté de Montréal, Réservoirs ACGB 
Inc, qui fabrique pour le marché nord-américain et devrait réaliser un chiffre 
d’affaires de 2 millions d’euros en fin d’année 2022.  

 
Projets significatifs :  
Dans le cadre du programme SCORPION : développement et fourniture des réservoirs à 
carburant pour le véhicule Griffon avec ARQUUS et pour le véhicule Serval avec TEXELIS  
 
Clients : ARQUUS, THALES, NEXTER, TEXELIS, VOLVO, GENERAL DYNAMICS, HUTCHINSON 
 
CA 2021 : 38 M€ / 330 pers (Groupe) 
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Etude, développement et fabrication de fils et câbles, cordons et harnais électriques  
– Ivry-la-Bataille (27) - www.agilink-group.com  
 
Cœur de métier : 

- Agilink Câbles est un acteur historique dans la fabrication de fils et câbles à base de 
cuivre pour les marchés data, industriel et défense. 

- Agilink Microwires fabrique et commercialise des fils et câbles miniatures (AWG26 à 
AWG36) utilisés dans diverses applications telles que les laboratoires de recherche, le 
domaine médical ou la mesure. 

- Agilink Interconnect conçoit et développe des solutions d’interconnexions. Sur la 
base des spécifications de nos clients, nous réalisons la conception, le prototypage, 
les essais et la production de nouveaux cordons ou systèmes de câblage. 

 
Actualité produit : 
Expert dans son domaine, Agilink Interconnect a ainsi mis en oeuvre toutes ses compétences 
pour développer et industrialiser un nouveau produit pour raccorder un connecteur Mil-
Standard sur un câble multiconducteurs blindé. 
Mil-OScreen® est un concept intégré qui élimine les risques d’erreurs dans le choix des 
composants, qui simplifie les nomenclatures et qui s’affranchit des contraintes logistiques 
liées à l’approvisionnement des composants critiques. 
Robuste, étanche, économiquement avantageux Mil-OScreen® s’adapte aux différentes tailles 
de connecteurs et sait s’intégrer dans les espaces les plus complexes. 
 
Actualité corporate : 
Agilink Câbles investit dans une nouvelle ligne d’extrusion pour fabriquer des câbles 
optiques. Baptisée OPTRA®, cette nouvelle ligne de produit, d’abord axée sur des produits 
Telecom, a également pour objectif de s’orienter vers des produits à plus forte valeur ajoutée 
et notamment dédiés aux environnements durcis. 
 
Projets significatifs : 
Agilink Group est fournisseur de fils, câbles et faisceaux électriques sur de nombreux 
équipements du programme SCORPION :  

- Radio CONTACT chez Thales,  
- Tourelleaux HORNET chez Arquus,  
- Véhicules SERVAL chez Nexter 

Agiling Group a également activement participé à la définition et la fourniture de cordons pour 
le véhicule ARIVE de chez Lohr Soframe produit à plus de 1800 exemplaires. 

  
Clients : THALES, ARQUUS, NEXTER, SAFRAN, AIRBUS DS, MBDA, LOHR, TELEDYNE 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 26M€ / 230 pers 
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Usinage, traitement, assemblage de pièces en aluminium sur plan – Saint-Désir (14) - 
http://www.adrusinage.com/  
 
Cœur de métier : 
Spécialiste de l'usinage de l'aluminium avec une spécificité sur l'usinage de faible épaisseur 
Maîtrise des traitements de surfaces de l'aluminium 
Intégration tôlerie et fournitures mécaniques de montage 
Assemblage des sous-ensembles sur site 
 
Actualité technologique :  

- Usinage de précision jusqu’à 3 m de long et 600 de diamètre, pour la fabrication de 
boitiers électroniques et de communications.  

- 10 centres d'usinage dont 1 centre 5 axes avec robot de chargement et 1 centre 
multitâches tournage et fraisage combiné   

  
Actualité corporate : 
Rachat de la société en avril 2021 par les entreprises Leblanc SAS et Sofame. 
Changement d’ERP et recrutement d’un technicien de contrôle. 
 
Clients : RAFAUT, DEMGY, ATOS RACKS 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 2M€ / 15 pers 
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Concepteur de systèmes électronique hyperfréquence - Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76), 
Marville (55) - http://www.arelis.com/ 
 
Cœur de métier : 
Spécialisée dans le développement de solutions RF et hyperfréquence, Arelis conçoit des sous-
systèmes à usage terrestre, aérien ou maritime pour accompagner tout type de mission de 
détection ou de surveillance, de guidage ou de brouillage, intégrés dans des systèmes duaux 
(civils ou militaires), embarqués ou fixes. 
 
Actualité produit : 
- Tiroir RF : transposition de fréquence large bande (0,5 GHz - 18 GHz) : transposition down 
conversion et deux transpositions up conversion en bande 0,5-18 GHz (la fonction synthèse 
de fréquence), 1 GHz de bande instantanée. 
- Radar FMCW : démonstrateur d’un réseau de radars qui communiquent entre eux pour faire 
de la détection de mouvement en milieu urbain courte portée, haute résolution. 
- Solution souveraine pour un point d’accès 5G (StandAlone) dans un mode "all in one" 
intégrant le cœur de réseau, et émetteur 5G  sur la bande de fréquence 2496 – 2690 Mhz. 
- Détection / identification de drone : système capable de détecter des drones aux intentions 
malveillantes, les localiser et aider à leur neutralisation. 
 
Actualité corporate : 
Le 30 juin 2021 : la société Arelis rejoint le Groupe LGM, pour créer un leader de l’étude et la 
production électronique, spécialiste des systèmes embarqués sécuritaires. 
Cette alliance va permettre de combiner le savoir-faire en RF & hyperfréquences d’Arelis, avec 
celui du Groupe LGM dans les softwares embarqués et le numérique, pour constituer un 
ensemble cohérent : Offrant la possibilité de développer pour l’industrie des solutions end to 
end, en procédant à l’intégration verticale de ses expertises, depuis la spécification, grâce à 3 
bureaux d’études à Toulouse, Vélizy (78) et Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76), jusqu’à la production, 
avec une usine à Marville (55). 
 
Clients : AIRBUS D&S, ARIANEGROUP, THALES, ENGIE, SAFRAN SED,     
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 135M€ / 1 500 pers (Groupe LGM)  
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Expert en usinage et assemblage d'ensembles et de sous-ensembles mécaniques - Moult 
(14) - https://www.calip-group.fr/  
 
Cœur de métier : 
Expert de la soudure par friction malaxage FSW (soudage par voie non liquide des matériaux 
tels que l’alliage d’aluminium). Spécialiste de l'usinage de profilés grandes longueurs.  
Usinage tous types de métaux (alu, acier, inox, cuivre, plomb, carbone), collage, sertissage, 
adhésivage et vissage. 
 
Actualité produit : 

- Fabrication de boîtiers électroniques   
- Plaques froides 
- Profilés techniques 

Projets significatifs :  
- Rafale avec Thales 
- Programme SERVAL : contribution au véhicule Serval 
- Co-développement avec Thales 

Actualités Corporate : 
- Investissements de 1,5 millions d’euros sur le site normand dans les moyens de 

production (9 nouveaux centres d’usinage) et le recrutement  
- Création d’une école de formation en septembre 2022 pour la montée en 

compétences des salariés et la formation de futurs salariés : 
https://competences.calip-group.fr/  

- Participation au plan Performance Industrielle du GIFAS : amélioration du Lean 
Management et du suivi de la sous-traitance. 

- Nouveau site CALIP Rhône-Alpes 
 
Clients : THALES, SAFRAN, NEXTER, IRTS...                    
 
Perspectives CA 2022 / Effectif 2022 : 42M€ / 300 pers  
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Fabricant de glissières télescopiques et de rails de guidage à billes – Le Havre (76) - 
https://www.chambrelan.com/  
 
Cœur de métier : 

- Métallurgie : profilage des métaux (Inox et Acier) par étirage à froid 
- Intégration de traitements de surface des aciers dont des cémentations qui ne 

nécessitent pas de rectification 
- Maîtrise intégrale de la chaîne de valeur : du profilage des métaux (métallurgie) à 

l'assemblage en passant par l’usinage automatisé jusqu'à la supply chain des clients. 
Fabrication 100% française 

 
Actualité produit : 

- Guidage linéaire hyper compact de 18mm avec patins à galets : faible encombrement 
et forte résistance dans les atmosphères polluées 

- Glissière télescopique pour l’aérien embarqué : faible encombrement, masse 
contenue et forte résistance. 

 
Actualité corporate : 
Projet d’extension dans un nouveau bâtiment de 1000m² et développement d’une nouvelle 
ligne de profilage acier/inox 
 
Projets significatifs : 

- Dassault Falcon 10X / sièges 
- Brancards pour véhicules militaire 
- Racks à missiles 

 
Clients : STELIA, DASSAULT, SATYS, AIRBUS, ATR, SAFRAN CABIN INTERIORS, THALES 
DEFENCE, ARQUUS, NEXTER 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 13,1 M€ / 48 pers  
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Formulation, développement, fabrication et commercialisation de peintures pour la 
Défense, l’industrie et le bâtiment par une gamme de produits biosourcés notamment – 
Brionne (27) - https://www.derivery.fr/  
 
Cœur de métier : 
Laboratoire permettant de caractériser les films de peinture 
Matériaux traités : Acier, Inox, Aluminium, Composites, aciers galvanisés, cataphorèse 
 
Actualité produit : 

- Systèmes de peinture homologués par la DGA 
- Furtivité : Colorimétrie dans le domaine du visible et de l’infra rouge 
- Systèmes antidérapants sous forme de peinture 
- Peintures flexibles pour traiter les flans de pneus et tyre shields : Kits peinture flan de 

pneu pour théâtres d’opération 
- Encres pour bâches en furtivité Infra rouge ou non, traitement ignifuge ou non. 
- Aérosols bi composants pour systèmes de peinture homologués par la DGA 
- Vernis conducteurs pour composites 
- Systèmes militaires en phase aqueuse 
- Systèmes haute température homologués 

  
Actualité corporate : 
Derivery célèbre ses 100 ans d’existence (Création 1921) 
Obtention du RAE (Reconnaissance d’Aptitude à l’Emploi) de la DGA pour certains systèmes 
de peinture de l’armée de Terre. 
 
Projets significatifs : 
Dans le cadre du programme SCORPION :  

- De nouveaux véhicules blindés : GRIFFON, JAGUAR, SERVAL 
- Une modernisation des matériels : Char LECLERC 

  
Clients : DGA, ARQUUS, NEXTER, MBDA, THALES , SAFRAN, DAHER 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 11M€ / 46 pers 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://www.derivery.fr/
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/scorpion/griffon
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/scorpion/jaguar
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/scorpion/serval
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/scorpion/char-leclerc


 

Contact presse : Emeline Barbé 
emeline@eb-conseil.net – 06 87 76 17 23 
 

16 

 

Leader mondial en métrologie optique angulaire de la lumière visible et infrarouge 
dans le domaine des écrans et des sources lasers 
Design et Production de composants optiques sphériques et asphériques – 
Hérouville-Saint-Clair (14) - https://eldim.biz 
 
Cœur de métier : 
Créée en 1991, ELDIM a construit sa renommée sur la mesure angulaire des écrans 
plats avec une rupture technologique passant de la mesure opto-mécanique avec 
déplacement angulaire à la mesure opto-électronique angulaire fixe grâce à 
l’utilisation de la transformée de Fourrier. 
Spécialiste de la mesure de la lumière. 

 
Actualité produit : 
CUBEX : équipement de cartographie angulaire multi spectral, rapide, léger, 
maniable, parfaitement adapté aux besoins R&D ainsi qu’aux chaînes de production 
en raison de sa rapidité et de sa précision. 
 
Projets significatifs : 
Coopération avec plusieurs GAFAMS sur de nombreux projets « Augmented Reality / 
Virtual Reality » 
Fabrication de composants optiques pour Thales, CEA sur différents projets 
stratégiques 

 
Actualité corporate : 
Renforcement de la structure capitalistique avec l’entrée d’un nouveau partenaire 
« Yotta capital Partner » pour un développement de sa présence à l’étranger avec 
l’objectif de se rapprocher de ses clients. 
 
Clients : LG, SAMSUNG, HONEYWELL, APPLE, META, SONY, GOOGLE, AMAZON, 
MICROSOFT, ELBIT, MICROOLED, L’OREAL, CHANEL, THALES, SAFRAN, SEIV, ….. 

 
CA 2021 / Effectif 2021 : NC / 75 pers 
 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
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Leader européen du traitement de surfaces sur substrats métalliques - multitraitement avec 
des solutions éprouvées pour l'environnement – Isigny-le-Buat (50) - 
https://www.electropoli.com/  
 
Actualité produit : 

- ZINC NICKEL 12/15% DIPSOL Homologué aux aciers à très haute résistance  
mécanique (THR)  

- NICKEL CHIMIQUE PTFE Amélioration du coefficient de glissement  
- SURTEC 650 Conversion sur Aluminium, conductivité  
- Peinture liquide qualification Mankiewicz et application anti dérapant 
- Passivation sur Inox, Décontamination et protection de surface  

 
Actualité corporate :  
Investissements en R&D et équipements : 

- Ligne ADS zinc nickel 12/15% et DIPSOL (attache / tonneau)  
- Ligne multi-traitement spécifique ADS (Nickel chimique / PTFE / SURTEC 650)  
- Atelier peinture liquide  
- Enceinte sablage / tribofinition  
- Ilot assemblage sous-ensemble après traitement  

Electropoli a présenté sa candidature en 2022 pour obtenir l’accréditation pour traiter les 
fournitures de catégorie « Matériel de Guerre ».  

Projets significatifs : 
Collaboration aux programmes Défense TITUS, CESAR, JAGUAR, TITUS MANKIEWICZ  

Clients : MBDA, NEXTER, SAFRAN 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 85M€ / 1300 pers 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://www.electropoli.com/
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Fabricant de connecteurs, raccords arrières et accessoires de connexion – Avranches (50) - 
https://www.gauthierconnectique.com/  
 
Cœur de métier : 

- Usine intégrée et  4.0 
 
Actualité technologique : 

- Raccords auto-freinés (self-locking)  
- Raccords circulaires coulés dans la masse 

 
Actualité corporate : 

- Volonté d’être complètement intégré au niveau fabrication, pas de sous-traitance  
- Depuis janvier 2022, Gauthier Connectique a investi 1 millions d’euros dans l’achat 

de nouvelles machines d’usinage et de soudage et dispose aujourd’hui d’un parc 
machine très complet pour accompagner la montée en cadence en prévision d’une 
croissance à 2 chiffres  

- Maîtrise OTD 100%  
 
Projets significatifs :  

- Serval et Scorpion en collaboration avec Nexter et Arquus 
- M51 avec Ariane Group 
- Développement de produits spécifiques pour le Rafale avec Dassault  

 
Clients : DASSAULT AVIATION, AIRBUS DS, THALES ALENIA SPACE, THALES, SAFRAN,  
LATECOERE, ARIANEGROUP, NEXTER, ARQUUS, AXON CABLE 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 5 M€ / 45 pers   

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://www.gauthierconnectique.com/
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Bureau d’études en ingénierie et expertises en laboratoires – Val-de-Reuil (27) - www.6-
napse.com  
 
Cœur de métier : 

- Essais : discrétion acoustique, mesure du bruit et des vibrations, fiabilité, essais de 
qualification et de validation (mécaniques, chocs, vibratoires, environnementaux 
(climatique, brouillard salin, étanchéité / sand&dust), etc.) 

- Simulation : essais virtuels, calcul de fatigue, calcul modale, calcul dynamique, calcul 
acoustique, calcul thermo-mécanique, calcul crash et impact, calcul CFD, calcul multi-
physique 

- Matériaux : carte matériaux, analyse multi-matériaux (verre, métaux, polymère, 
céramique, organique), expertise de défaillance (analyse de rupture, corrosion, 
défaut d’aspect), tenue des traitements et des revêtements, analyse chimique, 
caractérisation vibro-acoustique, essais mécaniques, expertise de procédés en 
production, traitement thermique, conformité produit. 

 
Actualité corporate : 

- Investissements dans la caractérisation chimique : nouveau laboratoire 
- Investissements dans de nouveaux moyens de test (étanchéité, vibrateurs forte 

puissance, vibrométrie laser, bancs d’essais mécaniques batterie) 
- Agrément SAFRAN sur les essais de polymères et composites par DSC, essais sur 

revêtement, physique ou physico-chimique et d’adhésion sur peintures et vernis, les 
essais d’assemblage de pelage flottant et enfin, sur les essais de qualification 
vibratoire en environnement propre ISO8. 

- Agrément confidentiel-défense 
 
Projets significatifs : 

- Projet discrétion acoustique : prise en compte des nouvelles problématiques de 
bruits électriques et électromagnétiques 

- Accompagnement sur le ePowertrain : de l’expertise et de l’essai du moteur à la 
batterie 

- Etude de fiabilité des matériaux pour répondre aux nouveaux environnements dans 
le respect de la confidentialité 

 
Clients :  SAFRAN NACELLES, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, THALES, ARQUUS, VOLVO GROUP, 
DASSAULT, ARIANEGROUP                                         
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 5,5M€ / 60 pers 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
http://www.6-napse.com/
http://www.6-napse.com/
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Spécialistes du blindage électromagnétique pour les marchés de la Defénse du Spatial et 
de  l'Aéronautique  – Barentin (76) - http://www.jacquesdubois.com/  
 
Cœur de métier : 
Innovation et technologies avancées de blindage électromagnétique 
 
Actualité produit :  

- Blindage électromagnétique pour des équipement travaillant dans l’infrarouge  
- Blindage électromagnétique à haute fréquence 
- Solutions de Blindage électromagnétique pour composite (conteneurs de transport, 

valises, ….) 

Projets significatifs : 
- Antennes radars Thales dernière génération 
- Antennes de la constellation de satellites KINEIS  
- Programme Caesar 
- Griffon 

Clients : THALES, MBDA, SAFRAN, DASSAULT, AIRBUS, DGA, NAVAL GROUP, ARIANEGROUP  

CA 2021 / Effectif 2021 : 5M€ / 30 pers  

  

mailto:emeline@eb-conseil.net
http://www.jacquesdubois.com/
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Usinage par tournage fraisage et électroérosion – La Hague (50) - 
https://www.leblancsa.net/  

Cœur de métier : 
- Usinage automatisé de pièces fraisées 5 axes, magasin jusqu’à 56 palettes. 
- Usinage tous matériaux, spécialiste des inox, titanes et inconels. 
- Electroérosion fil, découpe jusqu’à 400mm d’épaisseur. 
- Tournage multifonctions et robotisés. 

Actualité technologique :  
- Nouveau centre d’usinage 5 axes horizontal palettisé MAKINO pour la production 

de pièces en série ou récurrentes  
- Machine à commandes numérique de contrôle optique SMARTSCOPE (zoom x280) 
- Tour robotisé MAZAK 

 
Actualité corporate : 

- Plus de 1.5 M€ d’investissement dans l’outil de production au cours des 4 dernières 
années. 

- Rachat d’ADR Usinage (CA 2020 : 2.5 M€) 
- RSE : Evalué ECOVADIS Silver 
- Certification EN 9100 

 
A noter : 
Pour Leblanc SAS, le salon Eurosatory est l’occasion d’accélérer sa diversification vers les 
secteurs de la défense terrestre et la défense aéronautique pour la production de pièces séries 
et récurrentes, en transposant son savoir-faire éprouvé dans le secteur naval. 
 
Projets significatifs : 
En tant que sous-traitant historique de NAVAL GROUP, Leblanc SAS a travaillé sur les sous-
marin Barracuda, Scorpène et SNLE 
En second rang : production pour Nexter de pièces destinés à réaliser des canons 
 
Clients : NAVAL GROUP, ORANO, GENERAL ELECTRIC, SAFRAN, FIGEAC AERO  
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 3.1 M€ / 20 pers 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://www.leblancsa.net/
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Depuis 30 ans, principal fournisseur de solutions pour la fabrication additive de pièces complexes en 
métal et polymère, par la maîtrise de la chaîne de valeur complète du développement des alliages à 
la production série de produits finis - Blangy-sur-Bresle (76) – www.mmbvolum-e.com  
 

Technologie Phare : 
- Catalogue de 34 matières, métal et polymère, sans cesse étendu au fil des avancées 

technologiques 
- Designer et bureau d’études intégrés pour le co-design et la co-ingénierie des projets 
- Moyen de production en ordre de marche pour l’industrialisation et la production en série de 

produits finis 
- Intégration de technologies conventionnelles associées : Usinage 5 axes, Coulée-sous-vide, 

Découpe fil, Scan 3D & Contrôle tridimensionnel 
 

Actualité technologique : 
- Un des plus grands parc machine en France, comprenant 24 machines de fabrication additive 
- Capacité grandes dimensions :  

o Fabrication additive métal – Fusion laser sur lit de poudre : Dim. Max 400x400x400mm dont 
une 4 lasers 

o Fabrication additive plastique – Stéréolithographie & Fusion sur lit de poudre : Dim. Max 
550x550x450mm 

- Participation aux projets collaboratifs R&D 
o After ALM : de véritables améliorations des états de surface via polissage chimique et 

identification de solutions industrielles.  
o SoFIA « Solution pour la Fabrication Additive Industrielle Additive Métallique » avec le soutien 

de BPI France : multiplication par 10 de la productivité de ces machines. 
o Moov-e 4.0 : Modernisation et diversification des outils et compétitivité (Plan de relance 

GIFAS).  
 

Actualité corporate : 
Accord de coopération avec le groupe Lincotek, expert mondial des procédés spéciaux de fabrication 
additive et de revêtements pour des applications industrielles en série. Par cette offre « Additive 
Plus », les deux entreprises répondront conjointement à l’intérêt croissant du marché en termes de 
solutions intégrées par la maîtrise d’une chaîne de valeur complète du développement des alliages à 
la production en série des produits finis.  
 

Projets significatifs :  

- Collaboration avec ArianeGroup pour la fabrication de la première pièce produite en FAM, 
qualifiée pour le vol, destinée au moteur de la fusée Ariane : la Croix cardan. 

- Collaboration avec des grands donneurs des secteurs aéronautique, spatial et défense pour 
répondre à leur demande d’accélérer l’intégration de pièces produites dans leurs 
assemblages, notamment environnement moteur (fusée, avion, hélicoptère …).  

 

Clients : ARIANEGROUP, SAFRAN, MBDA, DGA, NAVAL GROUP 
 

CA 2021 / Effectif 2021 : 6,6M€ / 55 pers 

 

mailto:emeline@eb-conseil.net
http://www.mmbvolum-e.com/
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Fabrication de ressorts techniques et et Barres de Torsion – Le Petit-Quevilly (76) - 
https://www.masselin.com/  
 
Cœur de métier : 
Leader français du ressort hélicoïdal roulé à chaud et de la barre antiroulis, notamment pour 
les suspensions de VI blindé. Large gamme de produits intégrant des matières exotiques pour 
répondre à des besoins spécifiques 
 
Actualité produit : 
Contrôle/Réparation/Rénovation de ressorts de suspension qui au-delà de l’expérience 
ferroviaire, peut se décliner à un parc de VI Blindés à maintenir en état opérationnel = 
économie et gain de matière  
 
Actualité corporate :  
Mise en place d’une ligne de production autonome pour Contrôle/Réparation/Rénovation de 
ressorts accompagnée d’investissement de machines adaptées. 
Amélioration des flux de production de notre nouvelle ligne de production de Barre de Torsion 
grâce à des investissement complémentaires  
 
Projets significatifs : 

- Sherpa F64, 
- VAB MARKIII, 
- Nouveau ressort de suspension pour Roues Indépendantes 

 
Clients : 
 
NEXTER, ARQUUS, MERITOR, THALES, AIRBUS, SAFRAN, COLLINS AEROSPACE, NEXTEAM, 
LORD, LIEBHERR, ARIANEGROUP, COMAC, AIRBUS HELICOPTERS     

CA 2021 / Effectif 2021 : 16,3M€ / 140 pers  

 

 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://www.masselin.com/
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Industrialisation, fabrication de cartes et de sous-ensembles électroniques et filaires de 
haute qualité - conception de systèmes et solutions de tests – Eu (76) - www.selha.fr  
 
Cœur de métier : 
Fabrication et intégration de cartes et sous-ensembles électroniques 
 
Actualité produit : 
ASTRE5G : plateforme de communication 5G autonome et sécurisée, offre une continuité de 
connectivité grâce à son système d’agrégation de plusieurs réseaux mobiles (2G à 5G) en toute 
sécurité :  

- Maintient une connexion haut débit avec une appareil mobile standard 
- Sécurise les données 
- Garantir la communication tout en se déplaçant 

 
Actualité corporate : 
Mise en place d’un accélérateur industriel Tech-Up Corner sur le site normand pour 
accompagner les start-up dans leur développement, en leur offrant un espace de travail dédié 
mais aussi un accès privilégié aux outils industriels du site, une plateforme logistique et une 
offre de services sur-mesure (conception, industrialisation, achats, aide au financement, 
communication…). Six start-up ont d’ores et déjà rejoint le Tech-Up Corner. L’ambition de 
Selha Group est d’en accueillir une vingtaine au total au sein de son accélérateur d’ici 2023.  
 
A noter : durant le salon Eurosatory, recherche d’un client partenaire pour faire des essais 
en situation (ex : drone ou véhicule militaire 
équipé d’un système ASTRE5G) 
 
Projets significatifs : participation au programme de surveillance SONOFlash de Thales : une 
bouée acoustique haute performance de nouvelle génération venant compléter avec 
pertinence les dispositifs de lutte anti sous-marine actuellement déployés par la Marine 
nationale. 
  
Clients : THALES, SAFRAN, DGA… 
 
CA 2021 groupe / Effectif 2021 groupe : 95 M€ / 900 pers 
 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
http://www.selha.fr/
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Fabrication et assemblage de cartes et sous-ensembles électroniques – Vire (14) - 
https://seprolec.fr/  
 
 

Cœur de métier : 
L’étendue de ses services comprend le prototypage, la fabrication, l’industrialisation, les tests 
et l’assemblage de produits. 
 
Actualité corporate : 
Activité dynamique en 2021 avec une croissance importante à 2 chiffres (nouveaux clients et 
croissance de clients existants). Pour prendre en compte la forte croissance attendue en 2022, 
l’entreprise a lancé des investissements qui devraient être réalisés courant juin prochain : 
extension de 1000 m² de son bâtiment pour arriver à une surface d’environ 10 000 m² assortie 
d’une  4ème ligne automatisée pour répondre à la croissance de l’entreprise. 
 
Projets significatifs :  
Participation au Programme Scorpion : électronique embarquée dans le véhicule blindé multi-
rôles Griffon, dans les engins blindés Jaguar ainsi que pour la rénovation des chars LECLERC. 
Au-delà de ce programme, l’entreprise assemble des cartes destinées à des caméras et des 
systèmes de visions pour de la détection de tir, du brouillage de missile et des systèmes de 
navigation. 
 
Clients : AIRBUS HELICOPTERS, DASSAULT, MBDA, NEXTER, SAFRAN, THALES UK, TUS 

 
CA 2021 / Effectif 2021 : 33,8 M€ / 171 pers 
 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
https://seprolec.fr/
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Concepteur et fabricant de céramiques avancées pour les industries de pointe, dont la 
défense et l’aéronautique – Evreux (27) – https://www.solcera.com/  
 
Cœur de métier : 
Céramiques transparentes élaborées à base de spinelle polycristallin à grains ultrafins. Ce 
matériau spinelle innovant, qui allie dureté extrême, haute résistance mécanique et  faible 
densité, est utilisé dans la défense, la sécurité et la protection des personnes. 
 
Actualité produit : 

- Céramiques hautes performances innovantes destinées au développement de 
systèmes optroniques pour le secteur de la défense 

- CERA4VIEW® :  céramique transparente du proche UV (300 nm) à l’infrarouge (5 500 
nm). Propriétés optiques répondant aux exigences des systèmes optroniques de 
pointe, tels que les dômes autodirecteurs à guidage infrarouge. Six fois plus résistant 
que le verre, il reste fonctionnel à des températures jusqu’à 1000°C. 

- CERA4PROTECT® : céramique transparente permettant une protection balistique 
transparente, robuste et légère, en remplacement des fenêtres dans les véhicules ou 
même les hélicoptères, où le poids des matériaux utilisés est un facteur déterminant 
et où une solution en verre n’est pas envisageable. 

 
Actualité corporate : 

- Vaste plan de développement à l’international avec de nouvelles implantations 
commerciales à l’étranger : Espagne, République tchèque, Suède 

- Construction de nouveaux bâtiments sur le site d’Evreux, renforcement des moyens 
technologiques et des équipes avec la création d’un centre d’excellence 

 
Projets significatifs : 

- Projet de blindage transparent financé par le Ministère des Armées et mené en 
collaboration avec Nexter, Airbus Helicopters, la Direction générale de l’armement 
(DGA) et l’Agence de l’Innovation de Défense (AID). Cette nouvelle technologie, mise 
en œuvre sous forme d’assemblage de plaques, offre dans sa version aéronautique 
une protection balistique de niveau 2 et est 50% plus légère qu’une solution en verre.  

 
Clients : THALES, SAFRAN, MBDA, NEXTER, AIRBUS HELICOPTER, ONERA, CEA, DGA, 
LEONARDO,  AD INDUSTRIE, CRW, QIOPTIC, MARCONI SISTEMI, DRI 
 
CA 2021 (groupe) / Effectif 2021 (groupe) : 34M€ / 399 pers 
 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
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Systèmes de navigation astrale, système de réglage d’armes, traitement d’image pour 
l’industrie - Bretteville sur Odon (14) - www.starnav.fr  
Lauréat du Prix Ingénieur Général Chanson 2018, ce qui constitue une reconnaissance des 
plus hautes instances nationales en matière de Défense. 
 
Cœur de métier : 

- RAPACE : système de réglage d’armes par analyse et correction étalonnée 
- MAGELLAN : sextant électronique 

 
Actualité produit : 

- Le sextant électronique MAGELLAN est en phase de test opérationnel pour la marine 
nationale : ce système exclusif de navigation sans GPS donne la position en suivant les 
astres, ce qui permet de contrer les procédures de brouillage des GPS  

- Le système de réglage d’armes RAPACE est en cours d’expérimentation pour gagner 
le facteur 10 et atteindre la précision d’un tireur d’élite. Une nouvelle version est à 
l’étude pour les armes de petit calibre.  

 
Actualité corporate :  
STARNAV dispose de moyens d’essais et de production uniques en France et en Europe, 
représentant des centaines de milliers d’euros. En 2021, l’entreprise a investi dans des 
nouveaux locaux pour un montant de 400 000 euros. 
 
Clients : AIRBUS D&S, MBDA, DGA, THALES, SAFRAN, NEXTER, NAVAL GROUP, MARINE 
NATIONALE. 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 0,78M€ / 9 pers  
 
  

mailto:emeline@eb-conseil.net
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Solutions de pointe pour la navigation, la géolocalisation et la capture de mouvement sans 
infrastructure – Vernon (27) - www.sysnav.fr  
 
Actualité produit : 

- Personal Location Device (PLD) : solution de géolocalisation individuelle 3D en temps 
réel, indépendante du GPS, sans infrastructure. Fonctionnement indoor/outdoor et 
précision métrique. Boîtier robuste de moins de 100g avec une autonomie d’environ 
10h, facile à déployer en co-développement avec les fantassins de l’Armée de Terre 
ainsi que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

- Technologie magnéto-inertielle : cette centrale inertielle miniature, augmentée avec 
l’utilisation de magnétomètres et une calibration précise des capteurs, offre une 
possibilité de suivi en temps réel et d’alerter en cas de comportement jugé anormal 
(chute ; immobilisme prolongé…) 

 
Actualité corporate : 

- Croissance forte et investissements dans de nouveaux locaux pour soutenir la 
croissance des effectifs ; 

- Bien intégrée dans l’écosystème français de défense, SYSNAV est soutenue via des 
programmes de subventions pour la recherche et le développement de solutions de 
géolocalisation de précision.  

 
Projets significatifs : 

- Programme CENTURION mené par la DGA pour développer les technologies et 
solutions clées pour le combattant horizon 2030 (« soldat du futur »), en lien étroit 
avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et l’Armée de Terre 

- Challenge Malin : compétition de géolocalisation indoor organisée par la DGA et 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

- MinInt : Equiper plus de 400 véhicules de la Gendarmerie pour de la géolocalisation 
de précision avec un module adapté aux véhicules 

 
A noter : Durant le salon Eurosatory, recherche de potentiels projets pilotes type POC. 
 
Clients : AIRBUS, SAFRAN, MBDA, CNES, ADP, ASTRIUM, NEXTER, ROCKWELL, DGA, DCNS, 
THALES, MINISTERE INTERIEUR, EDF 
 
CA 2021 / Effectif 2021 : 13M€ / 60 pers 
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 A la Une ! Les dernières actualités NAE 

 
 
NAE renforce ses actions pour aider ses membres à s’internationaliser  
avec la création du premier « Groupe Pays NAE » sur le Royaume-Uni 
Pour soutenir ses membres à l’international, NAE intensifie ses actions pour un 
accompagnement opérationnel à l’export. NAE vient de lancer son premier « Groupe Pays 
NAE » sur le Royaume-Uni, pays identifié comme cible par les entreprises.  
Ce nouveau dispositif s’articule autour de 3 axes : rendez-vous BtoB pour faciliter la 
connaissance et les échanges de bonnes pratiques entre les membres, opération Jump & Meet 
et réunions thématiques export. 10 entreprises normandes participent à ce premier groupe 
centré cette année sur le Royaume-Uni.  
 
NAE renforce son activité « drones » sur les secteurs de la Défense & Sécurité avec Drone 
XTR : Projet NOCEA sur la lutte contre les vols de drones illégaux 
En septembre dernier, Drone XTR lançait le projet NOCEA afin de recenser, pour la première 
fois en France, le nombre de drones circulant sur une grande zone industrielle. Son ambition 
était de faire prendre conscience au gouvernement, aux élus politiques et aux industriels 
des risques liés aux drones survolant des zones sans autorisations. Retour sur les 
enseignements de cette expérimentation qui a permis de constater l’ampleur de la menace 
que représentent les drones depuis notre espace aérien. 
 
La maîtrise de la fiabilité des systèmes et composants, un enjeu pour de nombreux secteurs 
industriels 
Regroupement d’experts de la fiabilité des systèmes et des composants électroniques, le 
Centre Français de Fiabilité (CFF) concourt à une meilleure fiabilité des systèmes de plus en 
plus complexes et intégrés, et développés dans des temps de plus en plus courts. Rattaché à 
la filière NAE, le CFF s’appuie également sur les pôles de compétitivité Astech Paris Région et 
NextMove, et sur ses financeurs : Région Normandie, Région Ile-de-France, l’ADN (Agence de 
Développement Normandie) et l’Etat.  
 
Avion vert : NAE structure son action en faveur de la décarbonation de la filière 
aéronautique 
Acteur engagé pour une décarbonation forte de l’aéronautique, NAE axe sa feuille de route 
technologique sur les systèmes de propulsion selon le type d’énergie : biocarburants, 
hydrogène et électrique.  
 
NAE mobilise les grands industriels de l’aérospatial et de la défense 
Signe de la reprise et du dynamisme de la filière aéronautique normande, NAE organisait le 
23 septembre dernier au Zenith de Rouen près de 1000 rendez-vous BtoB mettant en relation 
ses industriels avec plus d’une vingtaine de grands donneurs d’ordre, parmi lesquels Airbus, 
Boeing, Dassault Aviation, Thales, Safran, ArianeGroup, Naval Group…  
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Cartographie de la filière NAE 
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