
ENTREPRISE ACTIVITE

AAA

Assistance Aéronautique & Aérospatiale

Intervention sur une large variété d’appareils civils et 

militaires tout au long de leurs cycles de vie.

Métiers : technicien de méthode, technicien de contrôle

ADECCO recrutement

ADEQUAT recrutement

AIRBUS ATLANTIC

Conception, développement, industrialisation et production 

de pièces et sous-ensembles d’aérostructures complexes 

composites, métalliques ou hybrides.

Partenaire de solutions globales alliant conception et 

fabrication (Design& Build)

Partenaire de production (Build to Print) pour des 

programmes civils et militaires.

Liste des entreprises participantes au speed-

meeting AILES DU CAMPUS 30/03/2023 CAPGEMINI engineering

Bureau d’étude spécialisé dans la logistique pour le domaine 

aéronautique

[liste au 13/03/2023] CRIT AERO recrutement

DAHER

Production de pièces composites et fabrication de matelas 

d'isolation thermophoniques.

DASSAULT AVIATION

Groupe aéronautique français dual qui propose des avions 

militaires et des avions d’affaires

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES Sous-traitance aéronautique 

DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT recrutement

E.S.P.A.C.E Fabrication d'ensembles mécaniques complexes 

(aérostructure, interiors).

Usinage, tôlerie, assemblage et contrôle 3D

EXPLEO Services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique 

pour la transformation digitale.

GEIQ Industrie 44

Collectif d'entreprises permettant de résoudre leurs 

problèmes structurels de recrutement, en organisant des 

parcours d’insertion et de qualification.

GESTAL

Usinage de pièces · Montage de sous-ensemble · Travaux 

d'ajustage, d'assemblage & de chaudronnerie · Maintenance 

Électromécanique

GROUPE ADF Maintenance, Ingénérie, Production industrielle

HALGAND

Chaudronnerie/usinage

Fabrication de pièces et ensembles de structure à forte valeur 

ajoutée

Métiers :

Technicien d'apros;usinage

Contrôleur Qualité

Ajusteur monteur

IDEA Logistique

Gestion globale des magasins et flux d'usine in situ

Métiers : logistique industrielle

INSTITUT DE SOUDURE

Services dans l'assemblage et les contrôles associés :

Recherche et développement, expertise, inspection, contrôles 

et certifications de produits 

Formation et enseignement (Qualifications en soudage, 

certifications en inspection et en CND)

LIKE INTERIM ATLANTIQUE recrutement

MANPOWER recrutement

MECACHROME

Mécanique de précision et application des nanotechnologies 

aux industries aéronautique notamment

POLE EMPLOI recrutement

RANDSTAD recrutement

SAFRAN ELECTRICAL AND POWER

Au sein de Safran Electrical & Power, ISE Services propose une 

offre de services complète à ses clients autour des systèmes 

électriques et mécaniques : production ponctuelle de harnais 

ou boitiers électriques, travaux de préparation liés à 

l&apos;installation de câblage ou leur modification, 

installation et modification physique des harnais dans 

l'aéronef.

SAPRENA Entreprise adaptée (emploi de personnes en situation 

d’handicap)

Métiers de logistique et de maintenance :

Activités de nettoyage et maintenance des outillages 

aéronautiques

Pré-montage, traitement de surface de pièces

Co-manufacturing, assemblage, parachèvement

SATYS Peinture industrielle (protection de surface et peinture 

d'avions notamment)

SEGULA GLOBAL SERVICE Mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à 

l’industrialisation et la production.

SPIRIT AERO SYSTEMS Assemblage de structure composite et métallique

SYNERGIE recrutement

TESTIA Spécialiste du CND Aéronautique et Spatial

TRIGO QUALITAIRE

Gestion de la qualité opérationnelle de

De l'inspection des chaines de production à la mise en œuvre 

de solutions technologiques basées sur l’intelligence 

artificielle, la réalité virtuelle et la data, en passant par l’audit, 

le conseil, l’ingénierie et la formation.s Industries en 

optimisant les performances de production, tout au long de la 

supply chain.


