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Plus de 80 entreprises de la région Grand Est au 53ème Salon du Bourget ! 

 
Fleurons confirmés, sous-traitants spécialisés ou start-ups ambitieuses du secteur de 
l’aéronautique et du spatial, 83 entreprises du Grand Est participent, du 17 au 23 juin, au 
53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, au Bourget à Paris.  
 
Mercredi 19 juin, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, ira à la rencontre de ces entreprises 
régionales qui présenteront leur savoir-faire, sur les espaces collectifs coordonnés par le Cluster 
Aériades (Hall 2B stand C32) et la CCI Grand Est (Hall 4 stand FG 47). 
 
« Terre industrielle située au cœur de l’Europe, la Région Grand Est a pour ambition de construire 
l’économie de demain et d’être un territoire de réussite où se développent les projets d’innovation et 
de haute technologie, créateurs d’emplois. La filière aéronautique participe de cette dynamique et 
s’inscrit pleinement dans la stratégie forte et ambitieuse que nous portons en faveur de l’accélération 
de l’économie du Grand Est et son rayonnement à l’international. », déclare Jean Rottner.  
 
Cette année, avec un budget de plus de 180 000 €, la Région Grand Est accompagne 30 des 42 
entreprises locales présentes sur les stands du cluster Aériades et de la CCI Grand Est, leur offrant ainsi 
une visibilité à l’international. 
A noter que les grandes entreprises du secteur implantées dans le Grand Est comme Safran et 
Axoncable se présentent, quant à elles, sur leurs propres stands.  
 
Fleuron de l’industrie française, l’aéronautique est une filière d’excellence qui crée de l’emploi et de la 
valeur ajoutée en Grand Est. Espace d’innovations technologiques, ce secteur est également fortement 
exportateur. Il participe ainsi à l’attractivité et à la compétitivité du territoire, avec plus de 11 000 
emplois directs et des acteurs tels que le cluster Aériades et la communauté Aéro Alsace. 
Le Cluster Aériades regroupe 60 membres (entreprises, centres de transfert de technologies, 
établissements d’enseignement et de recherche) spécialisés dans la filière aéronautique. Ce réseau 
innovant d’entreprises, dont le siège est à Lunéville (54), œuvre pour améliorer leur compétitivité en 
renforçant leurs capacités d’innovation.   
 
 

*** 
 
 

Le Salon du Bourget est une référence mondiale dans le domaine de l’aéronautique : des entreprises 
de toute la filière sont présentes sur place, participant toutes à la ligne de production de chaque 
construction : de la création des aéronefs aux composites en passant par l’aide au pilotage.  
Les entreprises françaises exportent leur savoir-faire notamment en matière de réduction des masses, 
allégement, optimisation des volumes et nouvelles techniques de production ou amélioration de 
processus de production. Les rendez-vous d’affaires et le travail de réseau dans un salon de cette 
envergure sont autant d’opportunités de chiffres d’affaires pour les entreprises régionales. 
 
 
 

https://www.siae.fr/
http://www.aeriades.org/fr/
http://www.aeriades.org/fr/
https://www.grandest.cci.fr/
https://www.safran-aircraft-engines.com/fr/societe/safran-aero-composite
http://www.axon-cable.com/fr/00_accueil/00_sommaire/00/index.aspx
http://www.aero-alsace.fr/
http://www.aeriades.org/fr/
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Cartographie des entreprises du Grand Est  

présentes au salon du Bourget 
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Liste des 42 entreprises présentes sur les pavillons Grand Est 

Hall 2B stand C32 et Hall 4 stand FG 47 
(en gris : les membres du Cluster Aériades) 

 
SOCIETE CP VILLE DOMAINE D'ACTIVITE 

ARDENNES CN  08 Nouzonville Sous-traitance outillage 

ASI INNOVATION 51 Prunay Bureau d’études spécialisé dans 
l’intégration multiplateforme de systèmes 
de missions aéronautiques 

GROUPE AGS 51 Sézannes Sous-traitance électrique, électronique, 
mécanique et métallurgique 

BB AERONAUTIQUE 08 Le Hautes-RIvières Forge/Usinage/Fabrication 
additive/Rechargement laser 

BUTZBACH FRANCE 68 Sausheim  Conception, fabrication, installation et 
maintenance de grandes portes pour 
hangar 

CIMULEC GROUPE 57 Ennery Conception et production de circuits 
imprimés aéro - mil - spatial 

CODICA CÂBLES 
TRANSMISSIONS 

67 Barr Câbles métalliques sur mesure 

CRITT MDTS 08 Charleville-Mézières Laboratoire d’essais, d’expertise et de 
R&D 

DEGOISEY 10 Rosières Assemblage électromécanique et 
mécanique / Usinage de précision  

ELMA ELECTRONIC 
FRANCE 

67 Strasbourg Fabricant de produits standards ou 
spécifiques pour les systèmes d’habillage 
électronique 

FORTAL 67 Barr Conception et fabrication de moyens 
d’accès en hauteur sécurisés standards et 
sur-mesure 

FTV Fixation 
Technique de Vireux 

08 Vireux-Molhain Fixation technique 

GROUPE 
GALVANOPLAST 

51 Tinqueux Traitement et revêtement de surface 

GILLET GROUP 52 Nogent Fabrication d’outils spéciaux à la main 

GMT 57 Florange Conception, fabrication équipements 
antichoc, antivibratoire, bielles 
métalliques et composites 

HEBECO 68 Colmar Injection plastique 

HURON 
GRAFFENSTADEN 

67 Illkirch-Graffenstaden Constructeur de machines-outils 

HYDRO LEDUC 54 Azerailles Concepteur et fabricant de composants 
hydrauliques 

IBAG HSC 
TECHNOLOGY 

67 Niederbronn-lès-Bains Fabricant de broches UGV sur-mesure 

ICAR 54 Moncel-lès-Lunéville Ingénierie multi-matériaux 
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SOCIETE CP VILLE DOMAINE D'ACTIVITE 

IREPA LASER 67 Illkirch-Graffenstaden Etudes, industrialisation, prototypes et 
productions pilotes, sécurité laser, 
formation 

ISS France 67 La Wantzenau Distribution de pièces détachées pour 
l’aéronautique civile et militaire 

JONE PRECISION 67 Haguenau Unités d’usinage pour les travaux de 
l’aéronautique 

JUMO  57 Metz Conception et production de capteurs de 
température 

KTMS KEP 
Technologies 
Integrated Systems 

54 Laxou Composants et ensembles techniques 
métalliques  

MAFAC France 67 Soultz-sous-Forêts Vente et installation d’équipements de 
lavage, dégraissage, sablage. Grenaillage 
industriel 

MANOIR INDUSTRIES 57 Bouzonville Forges, usinage, engrenages complexes 

MANULOC 57 Metz Location et maintenance de GSE et de 
matériel de manutention 

MATERALIA 57 Metz  Pôle de compétitivité leader dans les 
matériaux et procédés innovants au 
service de la performance industrielle  

MECASEM 
METROLOGIE 

67 Ostwald Laboratoire d’essais, de métrologie et de 
fabrication additive 

NAMKIN 10 Rosières-près-Troyes Marketing industriel 

NORELEM 10 Fontaine-lès-Grès Fabrication et distributeur d’éléments 
standards mécaniques 

PRECI 3D 57 Ennery Mécanique de précision - rectification 

QUIRI 
HYDROMECANIQUE 

67 Duttlenheim Equipements hydrauliques industriels 

RB NANO 67 Strasbourg Prestations R&D en revêtements et 
traitements de surface sol-gel 

RESSORTS HAUT-
MARNAIS 

52 Doulaincourt Fabrication sur-mesure de ressorts et 
pièces de forme, en fil et en plat 

SAGEB 
ELECTRONIQUE 

51 Mourmelon-le-Grand Circuits imprimés souples 

SPIROTEC 67 Valff Engrenages spiro-coniques rectifiés et de 
dentures spéciales 

THERMO EST 57 Maizières-lès-Metz Conception et production de capteurs de 
température, de câbles chauffants, 
prestation de métrologie  

WALTER France 67 Soultz-sous-Forêts Perçage, fraisage, tournage et filetage 

WHEELABRATOR 
GROUP 

08 Charleville-Mézières Conception et réalisation de machines de 
précontrainte pour traitement de surface 
et de machines de formage  

 
 
  


