
Vos réponses au lancement du Groupe Aéronautique & Espace  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté au lancement de ce groupe profession-
nel. 42 réponses ont été reçues ce jour ce qui est très encourageant. Voici donc la restitution de 
vos réponses et les propositions d’action. Vos souhaits sont les suivants : 

La répartition géographique des réponses à ce jour est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition géographique montre notre richesse et nous vous proposons de l’exploiter de 
différentes façon : 

- Organiser des rencontres locales de façon régulières sous la forme de réunions informelles com-
me des « afterworks »permettant d’échanger librement dans un cadre convivial (café..)ou dans un 
lieu qui peut être proposé par le groupe régional ACN ou par vous-même. Ceci nécessite un ou 
des animateurs locaux qui pourrait être épaulés par le groupe régional ACN ou par nous-mêmes. 

- Développer le réseau virtuel pour ceux qui le souhaitent de façon à s’affranchir de la distance et 
du temps. Nous avons l’intention de créer un hub sécurisé sous Viadeo pour faciliter les échan-
ges sur des thèmes tels que : programmes aéronautique, programmes spatiaux, nos métiers, les 
techniques, l’emploi « aérospatial » dans nos régions, l’actualité...ou tout autre thème 

- Partager l’information développée avec tous via le site web de l’association et les bulletins du 
groupe. 

Si vous en êtes d’accord nous pourrions diffuser lors du prochain bulletin prévu fin janvier la liste 
des personnes ayant répondu à ce questionnaire en indiquant leur nom, la société, l’email ainsi 
que les intérêts manifestés. L’idée étant de permettre à chacun de se connaître avant la réunion du 
10 février 2011 à Paris (ou faciliter toute autre manifestation locale qui pourrait s’organiser d’ici 

là). Merci pour toute autre suggestion .               Joyeuses fêtes à toutes et tous !! 
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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 au Sénat à Paris 

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

S’informer  36/42 

Discuter librement (Afterworks) 25/42 

Développer un réseau virtuel 20/42 

Amener une contribution de spécialiste 10/42 

Midi Pyrénées 14 

Ile de France 13 

Aquitaine 5 

Nantes 4 

Marseille 2 

Allemagne 2 

Est 1 

Languedoc 1 


