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Neopolia Aerospace et IEF Aero : 40 entreprises se rencontrent autour de la MRO 

 
Pour la première édition de ce rendez-vous business, 40 dirigeants d’entreprises adhérents des clusters 
Neopolia Aerospace et IEF Aero se rencontraient le 1

er
 mars dernier à l’ECAM de Rennes. Une démarche 

visant à animer les relations entre les clusters, identifier les complémentarités de savoir-faire et créer 
des opportunités business entre les entreprises bretonnes et ligériennes du marché l’Aéronautique en 
général et de la MRO en particulier (maintenance et réparation aéronautique).  
 
Introduite par Bruno Sapin, Président de l’IEF Aero et Philippe Balmas, membre du Conseil 
d’administration de Neopolia, cette journée s’articulait autour de 3 temps :  
Un focus sur les différentes étapes de la chaîne de valeur de la MRO à travers une table-ronde à laquelle 
participaient ICFM avec Rémy Françon, HOP ! avec Eric Cueille – Responsable maintenance en Base, et 
SABENA TECHNICS avec Alain Colin – Vice-Président Production DNR.  
 
Les thèmes au programme de ces interventions furent l’innovation dans le domaine de la MRO, 
l’internationalisation des marchés, l’externalisation et les modèles de sous-traitance et également le 
marché de la pièce d’occasion.  
 
Après quelques échanges informels autour d’un cocktail déjeuner, les 40 participants inscrits au 
préalable rencontraient les adhérents de l’autre région durant des « speed meeting » de 20 minutes.  
A l’issue, Philippe Balmas soulignait : « Cette initiative renforce la proximité des entreprises des 2 
territoires et leur complémentarité sur le marché Aéronautique. »  
En toute fin de journée, Bruno Sapin a quant à lui précisé : « L’objectif premier de cette rencontre 
business était de maintenir et de développer nos contacts business, il est atteint !  Nous allons rééditer ce 
rendez-vous sur une autre thématique ».  
 
 
A propos d’IEF Aero  
Le cluster IEF Aéro, créé en 2007, fédère les acteurs bretons de l’aéronautique – spatial – défense, avec pour objectif 
la promotion et le développement de la filière ASD bretonne et des entreprises qui constituent le réseau. Il compte 
aujourd’hui 54 membres dont près de 40 PME, représentant plus de 4500 emplois sur la région Bretagne, dont 2000 
dans les PME. 
IEF Aéro est le relai régional du GIFAS pour l’animation du programme national Performances Industrielles dont la 
phase 2 sera lancée en Bretagne à la fin du premier semestre 2017. 
 
Contact : Isabelle ROUDAUT- Déléguée Générale / isabelle.roudaut@ief-aero.fr /  07 62 48 97 71 
Pour en savoir +, rendez-vous sur : www.ief-aero.fr 

A propos de Neopolia  
Neopolia est un réseau dont la vocation est de fédérer et faire travailler ensemble les entreprises sur des enjeux 
business, au service du développement de filières industrielles. 
Association créée et animée par des entrepreneurs afin de renforcer la diversification et la compétitivité des 
entreprises régionales, Neopolia accompagne les grands acteurs de marché dans leur démarche de progrès et agit 
aux côtés des institutions du territoire pour garantir un développement industriel équilibré du territoire. 
Neopolia Aerospace, un des 6 clusters de Neopolia, réunit 67 entreprises implantées en Pays de la Loire, représente 
6200 salariés, produit un chiffre d’affaires cumulé de 720 millions €, et compte chaque année environ 13 millions € 
de success-stories entre les membres du cluster.  
 
Contact : Laure de COLOMBEL- Chargée de communication / l.decolombel@neopolia.fr /  07 70 12 97 65 
Pour en savoir +, rendez-vous sur  www.neopolia.fr  

http://www.ief-aero.fr/
http://www.neopolia.fr/

