
NewsNewslesles

Co
nc

ep
tio

n /
 Ré

da
ct

io
n :

 P
RO

JE
©

TI
L

Février 2011 - n° 09

NEWSNNNNNEWSFlash 35
Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Aérocentre, les News est une publication d’AÉROCENTRE.
Directeur de publication : Jean-François PIAULET

Contact : Christine DENIS - Tél. : 02 54 22 55 93
Coordonnées : AÉROCENTRE - Aéroport de Châteauroux� 

RN20 - 36130 DÉOLS
Association loi 1901 n° W362001289 - Siret : 51317182700019

http://www.aero-centre.fr

Ré
al

isé
 av

ec
 le

 so
ut

ie
n 

de
 :

AÉROCENTRE a l’ambition de se rendre 
au salon « Aircraft interiors » de 
Hambourg avec, dans sa valise, la 
maquette grandeur nature d’une 
portion de cabine aménagée. 
Plusieurs adhérents contribuent, 
chacun dans leur partie, à cette 
réalisation. Mieux� qu’un discours, 
elle illustrera, la volonté et la 
capacité des membres du réseau à 
travailler ensemble. « Cette œuvre 
collective donne aux  entreprises qui y 

participent une véritable occasion 
de se connaître » souligne 
Jean-Michel Sanchez, facilitateur 
du projet. « C’est une première 
marche qui permet d’apprendre 
à coopérer, et de faire progresser 

notre image ». 
La maquette portera également  
les couleurs de l’association au 

salon du Bourget en juin prochain.

Instruments de pilotage

AÉROCENTRE propose un soutien financier aux� entreprises membres de moins de 250 
personnes, certifiées EN 9100. Cette aide revient à prendre en charge 65 % du coût du 
consultant de leur choix�, pour la mise à niveau de leur certification. La limite est fix�ée 
à 1 000 € HT par jour et à trois jours d’intervention au total. Selon les mêmes principes, 
cette proposition de soutien est envisageable également dans les domaines suivants : 
diagnostic Reach, bilan carbone, développement durable, ISO 14100 ou  sécurité.

Contact :  Florence Idelfonse (f.idelfonse@aero-centre.fr) 

Certification EN 9100 :  
une aide pour se mettre à niveau

Bienvenue à bord !

Impossible de présenter GMC (Galvanoplastie Moderne du 
Centre) sans la rapprocher de Chimicolor, Galva Plus et PSG 
Industries. Sans constituer un groupe, au sens juridique du terme, 
ces quatre sociétés, spécialisées dans le traitement anticorrosion 
des métaux�, ont été créées par deux� frères, Gérald et Dominique 
Beaujoint il y a trente ans. « Chacune a sa technique de traitement 
de surface spécifique, mais elles ne sont pas concurrentes. Au 
contraire, elles font jouer la synergie, et la complémentarité des 
savoir-faire », précise Olivier Bost, directeur qualité pour les quatre 
entreprises, toutes situées dans la zone industrielle de Buzançais. 
Depuis janvier 2010, GMC, dont l’activité est le traitement de 
l’acier, consacre un atelier de quinze personnes à l’aéronautique. 
Nouvelle venue dans le secteur, elle voit dans AÉROCENTRE  
« le moyen d’y prendre pied et d’en découvrir les règles du jeu ».  
En retour, l’entreprise aguerrie aux� grandes séries de l’automobile 
est disposée à mettre au service du réseau son ex�périence en 
maîtrise des coûts et son approche en matière de qualité et 
d’organisation.

GMC, nouvelle venue  
dans l’aéronautique 

Jusqu’ici mensuelle, 
la Newsletter sera 
désormais éditée six� 
fois par an. Le Journal 
reste trimestriel.

Nouvelle fréquence 
de parution  
des News
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Une portion de cabine 
aménagée « made in » 
AéroCENtrE 

Illustration pour le stand d’Aérocentre 
au salon de Hambourg en 2010.
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>> 5-7 avril 2011
Salon « Aircraft 
interiors ».
Hambourg (Allemagne)

http://www.aircraftinteriorsexpo.com/

