5ème EDITION DES RENCONTRES AÉRONAUTIQUES
DE LA REGION CENTRE -VAL DE LOIRE
LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2018
AU CENTRE DE CONGRES LE VINCI DE TOURS (37000)
Avec le parrainage de Jean-Claude VOLOT, Président de DEDIENNE AEROSPACE

La Découverte des métiers et offres d’emplois les 29 et 30 novembre 2018
La Découverte des métiers permet de sensibiliser les jeunes aux métiers de l’aéronautique avec des
professionnels : les Lycées, les Ecoles, les Entreprises, et les Centres de Formation exposés sous le
pavillon « Avion des Métiers » en partenariat avec le GIFAS.
Pour répondre aux besoins en recrutement* des entreprises, leurs offres d’emplois sont publiées en
partenariat avec POLE EMPLOI CENTRE et l’APEC.
* 442 besoins exprimés en 2018 par 77 entreprises aéronautiques de la Région centre-Val de Loire

La Journée Pro le 30 novembre 2018
La journée professionnelle permet aux PME du secteur de rencontrer des donneurs d’ordres lors de
rendez-vous qualifiés et de participer à des conférences sur les perspectives de certains programmes.
Cette année, la Journée Pro est orientée sur les cabines d’avions et les nouvelles solutions
d’aménagements.

Nouveauté : « Les 24h de l’innovation® » les 29 et 30 novembre 2018
Les « 24h de l’innovation »* permet de réunir dans un même lieu des étudiants, des ingénieurs, des
professionnels et des porteurs d’idées innovantes, pour travailler sur des sujets aéronautiques. Les
équipes se forment le jour J et les participants ont 24 heures pour développer des solutions innovantes
en réponse à des thèmes et sujets proposés par les entreprises du secteur, qui sont dévoilés lors de la
cérémonie d’ouverture.
*Créée par l'école d'ingénieurs ESTIA en 2007, « Les 24h de l'innovation® » est une manifestation basée
sur une rencontre autour de la créativité et de l'innovation en 24 heures chrono.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

AEROCENTRE, référent de la filière aéronautique en région Centre-Val de Loire, organise pour la
cinquième année consécutive les Rencontres Aéronautiques de la région Centre-Val de Loire. L’objectif
principal de cet évènement est de mettre en avant la filière auprès de tous les acteurs économiques de
la région et auprès du grand public. Soutenu par Tours métropole, la mairie de Tours et ses financeurs,
cet évènement est axé autour de trois thématiques.

