NEOPOLIA AEROSPACE
Une solution globale et sur-mesure pour tous
vos projets.
Neopolia Aerospace regroupe plus de 35
entreprises, qui unissent leurs savoir-faire et
collaborent pour répondre de façon innovante
aux besoins du marché aéronautique.
S’appuyant sur la diversité et la
complémentarité de ses entreprises
industrielles, Neopolia Aerospace est
en mesure de vous proposer une offre
intégrée et modulable pour 4 champs
d’expertise :

AÉROSTRUCTURES ET SYSTEMES
Industrialisation, fabrication, assemblage et intégration de :
Sous-ensembles aérostructures
Sous-ensembles systèmes et équipements

P
 ROCESS INDUSTRIEL
Réalisation de workpackages complets
De l’outillage simple à la ligne d’assemblage

DESIGN ASSIST
Optimisation des conceptions clients et contribution à des
projets d’innovation

SERVICES DE PERFORMANCE A L’INDUSTRIE
Des expertises produits et process au plus près des clients

UN REGROUPEMENT UNIQUE DE SAVOIR-FAIRE
Études et ingénierie
Calculs et simulation numérique
Chaudronnerie, tôlerie, petite et grande dimension, petite et forte épaisseur
Usinage petite et grande dimension
Matériaux : métalliques, composites et plastiques
Électricité, électronique, automatismes
Assemblage
Traitement de surface et CND
Logistique et fret

NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
l’optimisation industrielle
U
 ne maîtrise globale de la supply chain et la réduction de vos
interfaces fournisseurs.
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U
 n outil de production performant et solide :
un CA global de 200 M€ pour 2000 salariés en 2012.
U
 ne mutualisation des moyens et une flexibilité des process.
U
 ne maîtrise de la gestion de projet avec un pilotage
garantissant :
Une réponse optimale aux exigences du client.
Une bonne exécution de la prestation : coûts, qualité,
délais.
Une cohérence entre les différentes activités
(étude, réalisation, montage, transfert).

NOS PARTENAIRES
AIRBUS, AEROLIA, LATECIS, SOGERMA, SPIRIT
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Nicolas BEGNON, Project manager
Mob : +33 (0)6 31 93 21 29
mail : n.begnon@neopolia.fr
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