Salon Aéroadour
Mercredi 16 novembre de 9h à 17h
L’Association Aéroadour, Pau Wright Aviation et l’UIMM (Union des industries et métiers de
la métallurgie) proposent le mercredi 16 novembre prochain de 9h à 17h une journée dédiée
à la présentation des industries aéronautiques de la région et à la formation.
Le salon Aéroadour s’adresse principalement aux jeunes en formation générale et
professionnelle. A travers ce forum, ils pourront tout au long de la journée rencontrer les
entreprises et les établissements d’enseignement. Des « flashs infos métiers » auront lieu en
salle Blériot.
Une quarantaine d’exposants répartis dans le hall public de l’aérogare et dans le restaurant
sont attendus et présenteront aux collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi en
reconversion la diversité des métiers de l’aéronautique : ingénierie, chaudronnerie,
maintenance, mécatronique, robotique…
Liste des exposants :
Dans le hall public de l’aérogare : 22 entreprises aéronautiques
Absolut Consulting – Instadrone, AD Industries/Exameca, Aeroprotec, Akkodis, Aquitaine
électronique, Aviasim Pau, Axyal, Copelectronic, Daher Etablissement, Dassault Aviation, Ets
Cazenave, GD Tech, Groupe Lauak, Heli-Union, Microtec, Nexteam Group, PPC France, Potez
Aéronautique, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Systems, Tarmac Aerosave, UIMM
Adour Atlantique
Dans le restaurant : 24 organismes de formation et stand attractivité métiers :
3 ABDI formations, Adecco Solution, Aéroclub du Béarn, Armée de l’air et de l’espace, Asfo
Adour, Association Habitat Jeunes, Association Scouts, BA 118 Mont de Marsan, CESI, Cirfa
de Pau Armée de Terre, Crit Aéro, Derichebourg, ESTIA, Greta CFA Aquitaine, IWS IXT –
Contech formation, Lycée Jean Dupuy, Lycée Jean Taris, Marine nationale, Pôle emploi, Pôle
Formation Adour, Proman, Supplay, Odyssée de l’Industrie, Mission Exosquelette
La mise en place du mobilier sur les emplacements dédiés à cet effet aura lieu le mardi 15
novembre à partir de 17h00. Ils ont été définis de façon à respecter les contraintes
opérationnelles du site.
L’inauguration de l’évènement aura lieu le 16 novembre à 9h30 au rez-de-chaussée de
l’aérogare
Pour tout renseignement, connectez-vous sur le site web http://aeroadour.fr/
Merci à tous pour votre coopération.
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