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VIDÉO : D-Wayne enflamme les Normands au
Réagir

Économie. La Région et la ﬁlière aéronautique normande se concertent pour mettre en place des
formations aﬁn de répondre aux besoins de deux entreprises à Pont-Audemer.
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Lorsqu’on parle aéronautique, on pense souvent à la région Languedoc-Roussillon, et particulièrement à
Toulouse avec Airbus. Pourtant, la Normandie est classée 3e région de France dans cette ﬁlière, ﬂeuron de
l’industrie française. Et Pont-Audemer n’est pas en reste, comptant deux entreprises de pointe en la matière :
Aircelle Europe Services et Mikroma.
PÉPITES NORMANDES
Répondant à l’invitation de Philippe Eudeline, président de Normandie AeroEspace (réseau normand des acteurs
du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité), David Margueritte, vice-président (LR) du conseil
régional en charge de la Formation et de l’Apprentissage est venu visiter ces deux entreprises hier vendredi. «

Nous avons des pépites sur le territoire Normand car elles créent de l’emploi et de la richesse, comme ici à
Pont-Audemer », a-t-il rappelé. Un bon point certes, mais il reste le « paradoxe normand » que souligne l’élu : «
Ce sont pourtant des entreprises qui ont du mal à recruter. Et le paradoxe normand est que sur les 79 000
offres d’emploi de l’an dernier dans la région, 9 000 n’ont pas été pourvues. »
À la tête du plus gros budget de la Région, celui de la formation, David Margueritte entend rectiﬁer le tir en
orientant les jeunes vers les secteurs en difﬁculté de recrutement, comme celui de l’aéronautique ; et ce en
refondant la carte des formations selon l’employabilité. Il s’agit de faire en sorte « d’arrêter d’envoyer les jeunes
vers des voies de garage », a précisé David Margueritte.
EFFORT COLLECTIF
Si la Région demande la participation de toutes les ﬁlières professionnelles, celle de l’aéronautique entend bien
« participer à l’effort collectif souhaité, explique Philippe Eudeline. Notre ﬁlière compte 134 membres, dont plus

d’une centaine d’entreprises, et 300 apprentis y sont déjà formés à divers niveaux : 15 % Bac pro, 20 % Bac + 2,
15 % licence et 50 % Bac + 4/5 ; un nombre qui est encore amené à se développer pour répondre aux demandes
de recrutement. »
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Hervé Morin et Sophie Gaugain inaugurent les
locaux rouennais de l’Agence de Développement
pour la Normandie
ROUEN (Normandie). Hervé Morin, Président de la Région
Normandie et Sophie Gaugain, 1ère Vice-Présidente en charge du
Développement Economique...

il y a 3 heures

Le Département de Seine-Maritime accorde 2 585
000€ au Havre pour la construction d’un centre
des congrès
LE HAVRE (Normandie). Dans le cadre du contrat d’agglomération
de la CODAH 2015/2020, le Département de la Seine- Maritime,
au titre du Fonds...

il y a 3 heures

Le Département de Seine-Maritime accompagne
les projections monumentales « Cathédrale de
lumière », à Rouen, pour la période 2015-2017
ROUEN (Normandie). Dans le cadre du contrat de développement
métropolitain 2015/2020, le Département de la Seine-Maritime,
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À Dieppe, le Département de Seine-Maritime
adopte le projet de déviation de la RD 75, suite aux
éboulements de la falaise
DIEPPE (Normandie). La route départementale 75 est une route
interurbaine côtière reliant Saint-Aubin-sur-Mer à Dieppe dont elle
constitue l’une...

il y a 3 heures
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