(Orléans, vendredi 14 juin 2019) – Tous les acteurs mondiaux de l’aéronautique se retrouveront à partir de lundi
17 juin dans les allées du très attendu Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget. Pour cette
53e édition, le pavillon Centre-Val de Loire - coordonné par Dev’Up, l’agence régionale de développement
économique - accueillera 63 entreprises sur un espace collectif de 750 m2. Le président de la Région Centre-Val
de Loire et de Dev’Up, François Bonneau, inaugurera le pavillon régional lors d’une visite du Salon du Bourget
qu’il effectuera le mercredi 19 juin 2019.

Inauguration du pavillon
Soixante-trois entreprises seront réunies sur le pavillon collectif régional lors de la 53 e édition du Salon international
de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) du Bourget. D’une surface de 750 m2 installés au cœur du hall 4 du Bourget,
cet espace – qui valorisera l’excellence de la filière régionale – sera
inauguré par François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de
Loire et de Dev’Up, le mercredi 19 juin à 14 heures.

Signature d’une convention avec le Gifas

François Bonneau profitera de cette inauguration pour aller à la
rencontre des différents exposants présents sur le pavillon avant de
s’entretenir avec les journalistes lors d’une conférence de presse
prévue à 15 h 30, sur le stand d’accueil du pavillon régional.

Rencontre avec des dirigeants d’entreprise

Attendu sur le stand du Groupement des
industries françaises aéronautiques et
spatiales, mercredi 19 juin, à 11 heures,
François Bonneau, Président de la Région
Centre-Val de Loire et de Dev’Up, lancera le
programme Industrie du Futur du Gifas, en
procédant à une signature de convention.
L'objectif de ce programme consiste à
accompagner les PME du secteur dans leur
transformation numérique.

Avec 334 établissements industriels (dont 16 à capitaux étrangers), la
région Centre-Val de Loire regroupe sur son territoire une large palette
d’acteurs industriels réputés, notamment dans la mécanique de
précision ou l’électronique embarquée sur marché de l’aéronautique :
de petites entreprises sous-traitantes aux très gros équipementiers. C’est pourquoi, le président de la Région CentreVal de Loire profitera également de sa visite au salon du Bourget pour s’entretenir avec certains dirigeants de grands
établissements présents sur le territoire régional installés hors du pavillon collectif.

Deuxième filière industrielle en Centre-Val de Loire, l’aéronautique occupe un rang majeur dans la dynamique
économique du territoire. Comptabilisant près de 24.300 emplois en Centre-Val de Loire, la filière pèse énormément
sur le commerce extérieur de la région. En 2018, l’exportation de produits de la construction aéronautique et spatiale
représentait un montant de 538 millions d’euros.
Retrouvez toutes les informations liées à la présence de la Région Centre-Val de Loire au Salon international de
l’aéronautique et de l’espace du Bourget sur le site de Dev’Up dédié au SIAE 2019 :
https://siae.devup-centrevaldeloire.fr/
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration du pavillon Centre-Val de Loire
au salon du Bourget le mercredi 19 juin 2019

Développement économique en Région Centre-Val de Loire :
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ;
Un engagement dans les transitions et l’innovation ;
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants !
La Loi NOTRe (2015) a renforcé le rôle des Régions en matière de développement économique notamment.
Acteurs clés du redressement économique du Pays, les Régions ont ainsi une vision transversale, qui
permet d’être plus réactif, innovant et complémentaire, grâce à des compétences exclusives dans
plusieurs domaines : Le développement économique ; La gestion des programmes européens ; La formation
professionnelle, l’apprentissage et l’alternance ; Les lycées ; L’aménagement du territoire et l’environnement ;
Les transports.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Région Centre-Val de Loire, dans une démarche de coconstruction et de concertation, a élaboré son Schéma régional SRDEII (Développement économique,
d’innovation et d’Internationalisation), dessinant ainsi les orientations et priorités régionales pour un « new deal
économique ». Un objectif : Répondre aux attentes et besoins des acteurs et des citoyens avec lisibilité
et efficacité.
Afin d’assurer la cohérence des actions, la Région a créé une Agence de développement économique
régionale unique DEV’UP Centre-Val de Loire, et des antennes départementales. Il s’agit d’un véritable
réseau technique, opérationnel et de conseil, au plus près des entreprises, dans chaque département
du territoire régional.
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