Poitiers le 19 septembre 2017
Ensemble, plus vite, plus haut

Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
d’Aeroteam Poitou-Charentes, le cluster aéronautique du
Nord de la Nouvelle-Aquitaine
_
Aeroteam est l’association des industriels et des acteurs de l’aéronautique du Nord de la NouvelleAquitaine. Elle compte 80 membres pesant 9000 emplois et près de 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Tous les métiers de l’aéronautique et de sa supply chain y sont représentés, ainsi que les acteurs de la
formation, de la recherche et de l’innovation.
Les missions d’Aeroteam sont de promouvoir et représenter la filière, d’accompagner au quotidien
les entreprises à être plus robustes et performantes, de favoriser l’innovation et le développement à
l’international et de permettre aux entreprises de trouver sur le territoire le personnel formé dont
elles ont besoin.
Elle tire sa légitimité de son accompagnement de proximité au plus près des besoins des entreprises
qui depuis 2008 lui renouvellent leur confiance et y trouvent l’appui dont elles ont besoin pour leur
développement.
La mandature touchant à sa fin, une assemblée générale a procédé le 14 septembre 2017 à un
renouvellement du conseil d’administration qui est désormais composé, par ordre alphabétique, de :
- Philippe Becel, PDG STIVENT INDUSTRIE, Mirebeau
- Roland Fortunier, Directeur ISAE-ENSMA
- Valérie Glandier, Directrice THALES AVIONICS, Châtellerault
- Thierry Kanengieser, Directeur STELIA AEROSPACE Rochefort et Vice Président Cabin
Interior
- Emmanuel Maygnan, Directeur DASSAULT AVIATION Poitiers
- Jean-Marc Neveu, Gérant CDA Développement, Châtellerault
- Marc Ordoqui, DG ELECTRONIQUE TECHNOLOGIE SA, Ruelle sur Touvre
- Stéphane Renoux, Responsable Lean LEACH INTERNATIONAL EUROPE, Niort
- Jean-Philippe Riollet, Directeur Appui aux Entreprises CCI Rochefort Saintonge
- Bruno Reyneau, PDG METAL CHROME, Rochefort
- Thierry Slawy, Président IDEATEC, La Couronne
- Nicolas Vetel, Directeur RESCOLL Rochefort
Ensuite de quoi ce conseil d’administration a élu le Bureau désormais composé ainsi :
- Thierry Kanengieser, Président
- Emmanuel Maygnan, Vice-Président
- Thierry SLAWY, Vice-Président
- Jean-Marc Neveu, Trésorier
- Marc Ordoqui, Secrétaire
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Thierry Kanengieser, place notamment sa présidence sur une meilleure coordination et
partenariat avec BAAS et Aerospace Valley, autres acteurs majeurs de l’aéronautique présents en
Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien fort de la nouvelle Région. Cela dans un seul objectif : le
rayonnement, la robustesse et la performance de la filière régionale.
Ce même 14 septembre 2017, Aeroteam organisait le 37ème Jeudi de l’Aéro. Ces événements
trimestriels itinérants permettent aux entreprises de suivre des interventions d’experts, de découvrir
d’autres entreprises ou structures et d’échanger entre elles. Ainsi, hier, elles étaient réunies au
CNAM-ENJMIN à Angoulême et en partenariat avec le SPN (réseau des professionnels du
numérique) ont bénéficié des interventions de spécialistes sur le thème de l’utilisation des données
numériques au sein de l’entreprise.

Pour plus d’informations sur la filière :
https://www.aeroteam-poitou-charentes.com/Datas/Presentation_economique_2017.pdf )
L’annuaire des adhérents d’Aeroteam :
https://www.aeroteam-poitou-charentes.com/Datas/annuaire_2017.pdf
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