A Tunis M’Ghira
Pose de la 1ère Pierre de l’Usine Aerolia
30 avril 2010
Le vendredi 30 Avril 2010, la cérémonie de Pose de la 1ère Pierre de l’usine
Aerolia Tunisie s’est déroulée en présence de très nombreuses
personnalités parmi lesquelles Messieurs les Ministres tunisiens de la
Coopération et du Développement International, du Transport, de
l’Industrie, le Gouverneur de Ben Arous et Monsieur l’Ambassadeur de
France à Tunis.

Des Dates, Un nouveau jalon
Il y a un peu plus d’un an, le 28 Janvier 2009, Aerolia - N°2 mondial des Pointes
Avant et N°1 français des aérostructures - signait avec le Gouvernement
Tunisien un accord industriel faisant de la Tunisie le premier pays de son
développement à l’international.
Conformément à cet accord, la production de sous ensemble d’aérostructures
s’engageait alors progressivement dans un hall provisoire et les premières
livraisons se déroulaient dès la fin du mois de novembre 2009. « Au cours de
cette première étape, 45 compagnons ont été formés au Centre de M’Ghira ainsi
que par 6 tuteurs Aerolia et 7 membres de l’encadrement. Ces quelques mois ont
permis de valider nos process de fabrication, souligne Dominique Alexandre,
Directeur Général d’Aerolia Tunisie ».

Des Chiffres, une Ambition
Avec 9 ha de superficie, dont 10 000 M2 couverts, c’est une nouvelle étape qui
s’ouvre maintenant pour Aerolia et sa filiale Tunisienne. Le nouveau site implanté
sur la Zone Industrielle de El M’Ghira III, accueillera d’ici à 2014 près de 550
compagnons et 200 administratifs et ingénieurs, tous dédiés à la fabrication de
cadres et de panneaux de la famille des A320 et des A330-340 d’Airbus.
« Cette usine sera un élément important de notre stratégie industrielle et
participera à notre croissance, note Christian Cornille ; Aerolia Tunisie n’est pas
un site concurrent de Méaulte, Toulouse ou Saint-Nazaire, il est un de nos quatre
établissements qui nous permettront, ensemble, d’accroître notre compétitivité ,
notre activité et notre présence au niveau international »
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Un Parc aéronautique, des équipes
Le site d’Aerolia Tunisie se trouve au cœur d’un parc aéronautique où 6
partenaires vont, d’ici à quelques semaines, engager des travaux sur les 11ha de
leurs terrains.
Ces partenaires sont :
•
•
•
•
•
•

Aeroteam pour l’Usinage
Corse Composites Aéronautiques pour le composite
Mécahers pour la Tôlerie
Mécanyvois pour l’Outillage
Mécaprotec pour le Traitement de surface
Et Figeac Aero pour l’Usinage

« Au total, ce sont près de 750 nouveaux salariés qui travailleront au sein de ces
sociétés partenaires ; ils composeront ainsi, avec leurs collègues d’Aerolia, un
pôle de 1 500 salariés, ces partenaires, auxquels se joindra dans quelques
semaines un logisticien, font partie intégrante du projet et nous sommes très
attentifs au développement de ce nouveau mode de partenariat fondé sur le
partage et la confiance» précise Didier Bonnin, Directeur des Opérations
d’Aerolia.

Une Stratégie basée sur le respect des délais
Fabrice Brégier, Président du Comité des Actionnaires d’Aerolia et COO d’Airbus
avait tenu à faire le déplacement en Tunisie afin de remercier les autorités
tunisiennes, l’Ambassade de France, les partenaires industriels et les équipes
d’Aerolia Tunisie pour le respect des délais de ce projet.
« Je tiens à vous exprimer ici toute la confiance qui est la mienne dans la
stratégie d’Aerolia comme dans sa capacité à aller de l’avant et à relever tous les
défis, précisait Fabrice Brégier. Je suis personnellement convaincu de
l’importance que représente cette implantation en Tunisie. En effet, et comme
Monsieur l’Ambassadeur de France l’a souligné, toute entreprise française qui
s’implante à l’étranger renforce en effet dans le même temps ses racines dans
son pays d’origine. Je félicite ainsi Aerolia qui développe avec ses partenaires
une stratégie adaptée à son développement ».
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Les résultats d’une étude du Gouvernement français
A cette occasion, Pierre Ménat a rappelé les conclusions d’une étude menée
début 2010 sur les sociétés qui, comme Aerolia, se sont développées à
l’international. « Je dois souligner que ce modèle de coopération entre la Tunisie
et la France se fait dans un intérêt mutuel certain, et tout à fait vérifié notamment
dans une récente étude effectuée par les autorités françaises : ainsi, les
entreprises françaises qui s’implantent à l’international, consolident leur
développement en France tandis que le tissu industriel tunisien se diversifie et se
dote de nouvelles activités innovantes ».

Contact : philippe.le-gregam@aerolia.com

PAGE 3/3

