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Une seule adresse
désormais pour le siège
de vos services
CCI Auvergne
et CCI Puy-de-Dôme :
148, boulevard Lavoisier
63037 Clermont-Ferrand cedex 1

AGENDA
Aujourd'hui, 8h30/19h, Polydome

Forum de la création
& reprise d'entreprise
Rencontrez tous les partenaires de vos
projets d'entreprise ! Espace cédantsrepreneurs, ouishare lunch, crash
tests, ateliers, table ronde et trophées.
En savoir +

contact@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 43

Jeudi 25 juin, 18h, La Pardieu

Les rendez-vous du GCE
Visite de Kizou Aventures avec le Groupement des Créateurs d'Entreprise.
En savoir + et inscription

www.gce-auvergne.com

Mardi 30 juin, CCI Auvergne

Journée Emirats Arabes
Unis
Journée Pays organisée par CCI
International Auvergne : 9h/17h,
rendez-vous individuels de 45 mn
avec Business France Moyen-Orient ;
17h/19h, conférence “Comment faire
des affaires aux Emirats Arabes Unis”
avec témoignages ; 19h/21h30, cocktail
dînatoire par Aéroports de Lyon en
partenariat avec Emirates.
En savoir + et inscription

schabrol@auvergne.cci.fr
06 26 56 34 44

Mercredi 1er juillet,
CCI Puy-de-Dôme, Clermont

Créateurs d'entreprises
Rendez-vous individuels avec un
expert comptable. Une permanence
assurée dans le cadre du réseau Entreprendre en France.
En savoir + et inscription

creation@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 43

Les Menuiseries

Ferreyrolles,

responsables
et performantes
Acteur de l'économie circulaire via le retraitement et le recyclage de ses déchets,
l'entreprise clermontoise Menuiseries Ferreyrolles vient de recevoir la médaille d'or
du "Prix du président du jury" du concours
Lépine 2015 pour ses rangements modulaires Hic & Ubiq. Présenté comme un
meuble presque ordinaire, son système
breveté intégrant un déplacement mécanique des ensembles, permet en quelques
secondes à son utilisateur de le moduler et
de le transformer. Hic & Ubiq avait remporté
le Janus de l'industrie 2013.
En savoir +
www.hic-ubiq.com

Industrie Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau cluster
de classe mondiale
Le Bourget, ce mardi : Aerospace Cluster in Rhône-Alpes et Avia Auvergne ont annoncé leur volonté de s’unir au sein de la grande
région Auvergne Rhône-Alpes. Un pas de plus pour nos territoires sur l'échiquier international de l'aéronautique.

L

es clusters aéronautiques
des régions Rhône-Alpes et
Auvergne ont pris comme
témoins de leur union René Souchon,
président de la Région Auvergne
et de Jean-Louis Gagnaire, viceprésident de la Région Rhône-Alpes.
Le 1er janvier 2016, ils formeront
un nouveau cluster de classe
mondiale, l’un des plus importants
clusters aéronautiques français.

A4R – Alliance for Air
Dans le sillage de cette réforme
institutionnelle qui redessine la
France, les deux clusters aéronautiques, l’association Aerospace Cluster in Rhône-Alpes et
l’association Avia, ont entamé
des discussions dès cette année.
L'alliance, construite avec
enthousiasme, s'est baptisée
A4R – Alliance for Air pour "Alliance
Aéronautique Auvergne RhôneAlpes". Forte de plus de 200
membres, elle bénéficie du soutien
des partenaires des deux associations fondatrices, la Région RhôneAlpes et la Région Auvergne, les
Préfectures de Rhône-Alpes et
d’Auvergne, les CCI de RhôneAlpes et d’Auvergne.

Puissance industrielle
Cette nouvelle Alliance Aéronautique Auvergne Rhône-Alpes positionnera la future région comme
force majeure de la future carte
aéronautique française avec 350
entreprises, plus de 30 000 emplois directs et 3,3 milliards d’euros
de chiffres d’affaires annuels.
Les activités développées par les
acteurs aéronautiques de cette
nouvelle zone (entreprises mais
aussi laboratoires de recherche,
centres de formation) couvrent
l’ensemble du cycle de vie d’un aéronef.
Ils présentent dans l'alliance la
capacité de proposer des solutions

Aerospace

Cluster in
Rhône-Alpes
regroupe près de 140 acteurs
aéronautiques de Rhône-Alpes.
Il bénéficie du soutien de l’Etat,
de la région Rhône-Alpes et de
la CCIR Rhône-Alpes. Il est
labellisé "Cluster RhôneAlpes" depuis 2005 et lauréat
de l’appel à projets "Grappes
d'entreprises" de la DATAR 2011.
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www.aerospace-cluster.fr
et des technologies innovantes dans
trois domaines d’importance pour
l’industrie aérospatiale :
 Les matériaux pour l’allègement avec une maîtrise combinée
des composites thermodurs et
thermoplastiques, des alliages
d’aluminium, du titane et de leurs
procédés de transformation,
 Les systèmes embarqués avec
une capacité allant de la conception
de systèmes complets à leur qualification en passant par la fabrication de
composants à forte valeur ajoutée,
 Le domaine du MRO (maintenance, réparation, transformation)
avec une expertise combinée sur
les aéronefs civils et militaires,
avions et hélicoptères.

Profitant déjà de ses grands
noms(1), A4R – Alliance for Air
porte les plus belles promesses
autour des nombreuses PMI
présentes sur des terres d’excellence
industrielle (composites, usinage,
décolletage, microtechnologies
machines spéciales, outillages…).
Fidèle aux ambitions de la "grappe
industrielle", le poids du nouveau
cluster lui apportera une visibilité
à l’échelle internationale. De quoi
réjouir les élus régionaux. René
Souchon et Jean-Louis Gagnaire
prédisent que "l'Alliance Aéronautique Auvergne Rhône-Alpes
permettra également de mutualiser
et de renforcer les programmes
de support aux PME pour améliorer la compétitivité de la filière
régionale”.

Avia, Auvergne Valorisation

de l'Industrie Aéronautique

L'association a été créée en 1993 à l'initiative de trois chefs d'entreprises : Jean-Paul
Fafournoux, Auvergne Aéronautique (aujourd’hui Groupe Auvergne Aéronautique),
Philippe Moniot, Issoire Aviation (Rexiaa) et François Lacoste, NSE Intégrations
(NSE). Labellisée “grappe d’entreprises” par la DATAR, en 2011, Avia regroupe
50 entreprises et 20 partenaires : collectivités territoriales, universités, grandes écoles,
banques, plateforme de recherche et bien sûr CCI Puy-de-Dôme, soutien de toujours.

www.avia-auvergne.com/

Quelle meilleure nouvelle en effet
pour les territoires ? Alors que
le Salon du Bourget bat tous les
records de commandes, les acteurs
du développement économique
local regardent l'avenir avec optimisme !
En savoir +

Martine Vessière, 04 73 43 43 85
avia@puy-de-dome.cci.fr

(1) Adetel Group, AIA de Clermont-Ferrand, Air
Liquide DTA, Amphenol Socapex, Aubert&Duval,
Groupe Auvergne Aéronautique, Constellium,
Crouzet Automatismes, Dassault Aviation, Eldec
France – Crane Aerospace, Duqueine Group, Flyby-Wire Systems France, Hexcel Composites,
HOP ! Regional, KaliStrut Aerospace, MeggittSensorex, Michelin, NTN-SNR, NSE, Radiall,
Rexiaa, Safran Labinal, Safran Messier-BugattiDowty, Safran Sagem, SKF Aerospace, Thales
Avionics, Vision Systems Aeronautics, Zodiac
Aerotechnics.
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