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AÉRONAUTIQUE

La Picardie en chiffres
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Europe du nord
Anvers

LONDRES

Une région de 19 550 km² au Nord de la France
1,9 millions d’habitants
Un PIB de près de 45 milliards d’euros
117 400 entreprises dont 7 500 établissements industriels
Un campus picard de plus de 44 000 étudiants
5 300 chercheurs et personnels de R&D
3 pôles de compétitivité dont 2 à vocation mondiale
Une dizaine de clusters spécialisés dont le Pôle Hydraulique
et Mécanique d’Albert
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Au cœur du 1 bassin européen de consommation : un marché de 78 millions
d’habitants, à la rencontre des axes Londres-Milan et Amsterdam-Paris-Madrid
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Carte d’identité d’une région aéronautique
De Potez à l’A380, la filière aéronautique en Picardie est centenaire.
• Présence du n°3 mondial des aérostructures, sièges
et équipements aéronautiques : Stelia Aérospace
• Une centaine d’établissements avec une forte
représentation de sous-traitants en métaux, électricité et
matériaux composites et plus de 6 000 emplois induits
• Présence du lycée professionnel aéronautique
Henry Potez

• Une grappe d’entreprises dédiée : le Pôle Hydraulique
et Mécanique d’Albert (PHMA)
• Un aéroport international (Fret aérien et liaisons
Nord UK) : Aéroport international Albert Picardie
• IndustriLAB, Plateforme d’innovation, centre de transfert
et de formation au service de l’industrie, plus de 5 000 m2
adaptés à toutes les phases d’un projet

Des acteurs mondiaux

Recherche & Développement - Innovation - Formation

Des offres d’accueil dédiées
• L’aéropôle de Picardie (plus de
100 ha) à Albert-Méaulte - 80

• Le Parc des Autoroutes (A26/
A29) à Saint-Quentin - 02

http://picardie.fr/-Accompagnement-des-entreprises

• L’écoparc de Beauvais-Tillé - 60

investpicardie@cr-picardie.fr

Innovating for our future

AERONAUTICS

Invest in Picardie
Picardie in brief

Europe du nord
Anvers

LONDRES

• A region in Northern France covering a 19,550-square-km area
• 1.9 million inhabitants
• A nearly 45-billion-euro GDP
• 117,400 corporates - including 7,500 industrial firms
• A Picardie campus of more than 44,000 students
• 5,300 researchers and R&D staff
• 3 competitiveness clusters, 2 of these are world class
• 10 or so specialized clusters, such as Albert Mechanical
& Hydraulic Cluster
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Presentation of an aerospace area
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At the heart of Europe’s largest consumption basin : a 78-million-inhabitant market,
central to the hubs of London-Milan and Amsterdam-Paris-Madrid
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Identity Sheet of an aeronautical region
From Potez to the A380 Motorway, the aerospace industry in Picardie spans one hundred years.
• Presence of the world n°3 for aerostructures and
seats: the aeronautical equipment manufacturer Stelia
Aerospace
• Over 100 companies with a high representation
of subcontractors in metal-working, electricity and
composites ; and 6,000 related jobs
• Presence of Henri Potez vocational school in aeronautics

• A dedicated cluster : Albert Mechanical & Hydraulic
Cluster (PHMA)
• Albert-Picardie international airport (Air freight and North
UK links)
• IndustriLAB, an innovation platform, technology transfer
and training centre serving industry ; more than
5,000 sq-meters covering all project stages

Global players

Research & Development - Innovation - Training

Dedicated business premises available
• The“Aéropôle de Picardie” [Aerospace Industry centre] (covering
over 100 ha) in Albert-Méaulte

• “Parc des Autoroutes” (A26/A29)
• “L’écoparc de Beauvais-Tillé”
[business park located near the A26
[business park]
and A29 Motorways] in Saint-Quentin

http://picardie.fr/-Accompagnement-des-entreprises

investpicardie@cr-picardie.fr

