
Nous identifions à ce jour 320 di-
plômés (dont 62 femmes) travaillant 
dans ce secteur dans toute la France. 

L’Aéronautique regroupe 237 diplô-
més, l’Espace en compte 83. 

La population Aéronautique est 
répartie dans 36 sociétés : 80 % 
travaille dans 10 sociétés. Il s’agit 
d’Airbus, Snecma, MBDA, Das-
sault, Turbomeca, Onera, Eurocop-
ter, Air France, Sagem, Aircelle. 

114 diplômés aéronautiques sont 
regroupés en île de France (IDF). 
Snecma (28) et MBDA (20) en 
comptent le plus. Pour Midi—
Pyrénées, Airbus compte 35 d’entre 
eux sur 43. En Aquitaine, Turbo-

meca (13) et Dassault (4) arrivent en tête. 

La population Espace travaille elle dans 9 entrepri-
ses : 90 %  d’entre elle est regroupée chez Astrium, 
CNES, Arianespace, et EADS. IDF (38) et Midi –
Pyrénées (27) regroupent 75 %  de ces diplômés. 

D’autres informations dans les prochains numéros... 

Les Diplômés de Centrale Nantes dans le secteur Aéronautique & Espace  

Alors que souhaitez —vous développer ? 

Comme vous pouvez le voir 
ci-dessus, nous représentons 
une communauté nombreu-
se, alors pourquoi ne pas 
l’animer ensemble ? 

Nous avons tous des emplois 
du temps très chargés, et 
relativement peu de temps 
pour développer ce que l’on 
appelle le « réseau ». Celui 
de notre école est là et nous 
pouvons le rendre actif.  

Pour être efficace, il doit 
répondre à vos besoins, et 
notre premier objectif est de 
vous permettre de les expri-
mer. 

Qu’il s’agisse d’un besoin 
d’information ou de contact, 
nous vous demandons de 
l’exprimer en nous retour-
nant le questionnaire contenu 
dans l’email. Si vous n’avez 
pas cet email, n’hésitez pas à 
nous contacter, ou cliquez 
sur questionnaire. 

Afin de sortir du cadre vir-
tuel, nous souhaitons aussi 
donner une vie plus réelle à 
ce réseau en nous donnant 
l’occasion de nous ren-
contrer. 

Nous vous proposons donc 
un premier jalon à Paris 

pour nous rencontrer, le  
10 février 2011, dans les 
locaux utilisés par le 
Groupe IDF au point 32 . 
Après présentation des 
participants, nous dégage-
rons ensemble les thèmes 
de nos futures actions sur 
la base de l’analyse du 
questionnaire. 

Par la suite, après les As-
semblées Générales aux-
quelles vous êtes cordiale-
ment invités, nous pen-
sons au Bourget 2011 
comme second grand 
jalon. Vos idées sont les 
bienvenues ... 
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Vos contacts  

Bernard Veillet (Espace, 74) : bernard.veillet@centraliens-nantes.net 
Jean-Philippe Bonhomme (Aéronautique, 86) : jean-philippe.bonhomme@centraliens-nantes.net 

Dates à retenir : 

10/02/2011 : Restitution et analyse du 
questionnaire au Point 32 (32bis, rue de 
Lübeck, Paris 16éme, Métro Iéna) 

02/04/2011 : Assemblées Générales Grou-
pe IDF et Nationale à Paris 

20-26/06/2011 : 49éme Salon de l’Aéro-
nautique et de l’Espace. Le Bourget. 
Action Groupe à définir. 


