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Communiqué de presse 

 

AEROGERS, premier Forum de l’Industrie Aéronautique 
Gersoise 
à Auch(32) le 06 octobre 2017. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers et le Syndicat Mixte de l’Aéroport 
organisent le 06 octobre prochain, le 1er Forum de l’Industrie Aéronautique 
« AEROGERS » sur le site de l’aéroport d’Auch-Gers. 
 
 La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers et le Syndicat Mixte de l’Aéroport, 
accompagnés de leurs trois partenaires, Gers Développement, le Conseil 
Départemental et le Grand Auch, réuniront, pour cette journée professionnelle le 06 
octobre, 25 entreprises du secteur aéronautique sur le site de l’aéroport d’Auch-Gers. 
Cette manifestation a pour ambition de mettre un coup de projecteur sur l’industrie 
aéronautique Gersoise et son dynamisme, de favoriser les échanges entre les 
entreprises de la filière aéronautique qui plébiscitent fortement le Gers, et de mettre 
en avant le savoir-faire de ces entreprises spécialisées dans des domaines tels que 
mécanique et usinage, maintenance ou ingénierie et R&D par exemple. 
 
3 temps forts rythmeront cette journée : 

• En matinée, une conférence en présence de Mr Katzenmayer, Directeur aux 
affaires industrielles AIRBUS OPÉRATIONS, sur le thème « Penser 
globalement, sous-traiter localement : les circuits courts au service d’une 
supply chain performante ». 

• Une visite de l’entreprise JCB AERO, spécialisée dans l’aménagement 
intérieur d’avions. 

• Une démonstration des pompiers d’EFORSA, Ecole de Formation à la 
Sécurité Aérienne située sur le site de l’aéroport de Auch-Gers. 

 
Ce forum professionnel sera inauguré à 10H30 par Rémi Branet, Président de la CCI 
du Gers et Patrick du Ché, Directeur des essais en vol d’AIRBUS, parrain de cette 
première édition, et fermera ses portes à 16H30. Il est possible d’organiser des 
rendez-vous personnalisés avec les entreprises présentes sur le Forum en cliquant 
sur le lien https://www.linscription.com/aerogers 

 



 

 
 

 

 

 

« Le Gers bénéficie fortement de la dynamique de la filière aéronautique,1er secteur 
industriel de la Région Occitanie, et compte aujourd'hui une vingtaine d'entreprises 
de la filière dans le département C'est pourquoi la CCI du  Gers a décidé d’organiser 
AEROGERS, forum dédié à  l'industrie aéronautique gersoise. Je souhaite que cette 
journée mette en valeur la dynamique industrielle du département ainsi que la 
richesse et la diversité des savoir-faire gersois. » précise Rémi BRANET, Président 
de la CCI du Gers à propos de la CCI d’Auch.  

L’agence départementale de développement économique du Gers accompagne les 
entreprises dans toutes les phases de leur projet d’implantation et agit comme 
interface entre les investisseurs et les collectivités territoriales pour l’étude du 
montage financier, l’assistance pour l’obtention d’aides et l’ingénierie financière des 
projets. Depuis sa création en 2010, à l’initiative du Conseil Départemental et de la 
CCI du Gers, l’agence de développement a soutenu plus de 250 projets industriels 
dans différents secteurs dont l’aéronautique avec JCB Aéro, Air Support, ou Amac 
Aerospace et Excent et AEREM qui sont en cours d’implantation. En terme 
d’emplois, l’aéronautique est le deuxième secteur industriel gersois derrière 
l’agroalimentaire. 
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