COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Aéropôle de Picardie Albert-Méaulte sera présent au
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2017 au Bourget :
Une vitrine et une opportunité pour Albert-Méaulte,
LE Pôle Aéronautique des Hauts-de-France
Albert, le ?? juin 2017
L’Aéropôle de Picardie sera présent à la 52 ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace qui se déroulera au Bourget du 19 au 25 juin prochains.
Au sein du pavillon régional des Hauts-de-France, un stand collectif (Hall 4 – E46) regroupant la Communauté
de Communes du Pays du Coquelicot, le cluster PHMA – Pôle Hydraulique Mécanique d’Albert – ainsi que
trois entreprises représentatives du savoir-faire territorial (Prodess, Bétrancourt Aerospace et Douce Hydro
Albert Coating) portera LE Pôle Aéronautique des Hauts-de-France.
Pendant le salon du Bourget, évènement incontournable dans le monde de l’aéronautique, le PHMA et la
Communauté de Communes du Pays du Coquelicot ont pour objectif de valoriser LE Pôle Aéronautique des
Hauts-de-France et son écosystème productif, au sein duquel les activités économiques sont
complémentaires et les échanges entre les entreprises riches et variés.
Deux messages à retenir :
 L’écosystème productif est le fruit d’une coopération public-privé exemplaire (création d’un lieu
commun regroupant l’intercommunalité et le cluster PHMA, think-tank tous les deux mois et
réunions mensuelles du cluster)
 Le territoire dispose de nombreuses ressources (un réseau dense de lycées professionnels,
d’universités, d’écoles d’ingénieurs et de centres de formation continue sur le territoire et ses
environs, des savoir-faire spécifiques, une main d’œuvre qualifiée et passionnée par les métiers de
l’aéronautique, des infrastructures de transport)
A propos de l’Aéropôle de Picardie :
L’Aéropôle d’Albert-Méaulte, situé à proximité d’Amiens (25 km) et à 1h de Roissy-Charles-de-Gaulle, est au cœur du
triangle Paris-Londres-Bruxelles. Il s’inscrit sur un territoire doté d’un tissu industriel dense et dynamique, construit
depuis 1922. A cette date, Henry Potez décide de créer une usine d’avions qui devient de 1930 à 1935 la plus grande
et la plus moderne du monde. Depuis 1958, date à laquelle le dernier avion complet est produit, les usines de Méaulte
fabriquent de grands éléments d’avions et s’inscrivent dans l’industrie du futur via une révolution des process inédite
dans le secteur aéronautique (l’usine du futur STELIA Aerospace a été inaugurée en mars 2017).
Aujourd’hui, le territoire d’Albert-Méaulte regroupe plus de 40 entreprises dans la filière aéronautique, représentant
plus de 2 500 salariés qui mettent leurs efforts en commun au sein du cluster « Pôle Hydraulique Mécanique d’Albert
». Le parc d’activités de l’Aéropôle de Picardie est un véritable campus industriel réunissant toutes les composantes
de la performance industrielle. Il bénéficie notamment de la présence de la plateforme d’innovation IndustriLAB et
des services de l’Aéroport International d’Albert-Picardie. Le site s’étend sur 360 hectares et comprend le site
historique de STELIA (50 ha), la Zone d’Aménagement Concerté (100 ha) et l’Aéroport (210 ha).

Aéropôle de Picardie – Le territoire pour innover
www.aeropoledepicardie.com
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