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S
’il y a un secteur industriel,
porteur d’emplois, en ce mo-
ment en Picardie, c’est bien

l’aéronautique. Client d’Airbus, le
pôle Aérolia à Albert est le mo-
teur de cette dynamique. Une es-
cadrille de sous-traitants parti-
cipe à cette envolée d’emplois si
salutaire par les temps qui
courent. Sans oublier dans cette
embellie, les effets positifs sur les
transporteurs et les logisticiens.

Les autres villes de la région ne
pourraient-elle pas aussi en pro-
fiter un peu ? Poser la question
est déjà un peu répondre par l’af-
firmative. C’est en tout cas la
conviction du président de la
Chambre de commerce et de l’in-
dustrie de l’Aisne, Charles Ribe,
qui organise aujourd’hui, vendre-
di 14 mars, le premier forum
« mon objectif : un métier, une
formation dans l’aéronautique »
(lire par ailleurs).

« Trouver un travail à deux kilo-
mètres de chez soi est très rare au-
jourd’hui. Et ne vaut-il pas mieux
faire un peu de route pour intégrer
une industrie en pleine forme et
être mieux payé ? », demande Fa-
bien Zanovello, animateur salarié
du Pôle hydraulique et méca-
nique d’Albert (PHMA). Tous les
feux sont au vert dans le secteur
de l’aéronautique au Pays du Co-
quelicot.

4 500 salariés sur Albert
pour le moment
Le PHMA compte aujourd’hui

Aérolia et vingt-neuf sociétés
sous-traitantes pour un total de
4 500 salariés. « Toutes les entre-
prises ont huit ans de carnet de
commandes plein. On est devant
une perspective de 20 ans de tra-
vail au minimum », précise Fabien
Zanovello. Des postes de chau-
dronniers et d’ajusteurs-mon-
teurs sont activement recher-
chés. Un exemple au sein du
PHMA, l’assembleur FGA Picardie
s’est installé en 2013 avec zéro
salarié, pour en recruter quatre-

vingt en mars 2014 et viser un ef-
fectif de deux cents employés à
fin 2015. Une croissance impres-
sionnante.

« L’aéronautique est en plein
boum avec un trafic mondial en
augmentation de 5 % par an. Le
nombre d’avions à construire est
énorme avec de nouvelles problé-
matiques comme la baisse de la
consommation des carburants. Il
nous faudra donc beaucoup plus
d’électroniciens », confirme Erick
Maillet, président de AQLE à
Saint-Just-en-Chaussée dans
l’Oise.

Son entreprise de 135 salariés a
pour principal client Dassault et
travaille avec des avionneurs de
toutes nationalités.

« N’est pas électronicien qui veut.
Il faut une vraie motivation pour
intégrer les équipes, dont les préoc-
cupations premières sont les procé-
dures de sécurité. On se doit d’as-
surer l’évolution de notre entre-
prise et aussi de renouveler les gé-
nérations », poursuit Erick Maillet.

Depuis trois ans, AQLE em-

bauche dix personnes par an ; des
câbleurs pas forcément titulaires
d’un baccalauréat, à des Bac + 2 à
+ 5 selon les postes. « Dans l’aéro-
nautique, ce sont des métiers tech-
niques à forte compétence avec un
savoir-faire valorisant, prolonge
Fabien Zanovello. L’usinage de
pièces se fait avec des machines à
commande numérique. Un ajus-
teur-monteur doit savoir lire un
plan et utiliser un laser ».

Du bac pro à l’ingénieur
Ingénieur commercial chez Ma-

tra électronique à la Croix-Saint-
Ouen dans l’Oise, Pierre Bertram,
confirme une variété des profils
dans sa société, du bac profes-
sionnel pour l’opérateur de câ-

blage à l’ingénieur programmeur
de calculateurs de bord pour l’aé-
ronautique et des cartes spatiales
embarquées pour le CNES. Cet
autre industriel emblématique
(400 salariés) participe égale-
ment au forum de Saint-Quentin
et cherche à recruter. Les muta-
tions technologiques dans le sec-
teur aéronautique à l’horizon
2020 et son impact en termes de
compétences, seront présentées
lors de la dernière table-ronde.

« Il faut savoir que des entreprises
freinent même leur développement
à cause de problème d’investisse-
ment mais aussi faute de trouver
des salariés », déplore Fabien Za-
novello.

Les intervenants de ce premier
forum régional aujourd’hui à
Saint-Quentin espèrent vraiment
rencontrer un public motivé.

NICOLAS TOTET

ECONOMIE

Avec l’aéronautique, 
les offres d’emploi décollent
Aérolia et ses sous-traitants basés à Albert, dans la Somme, recrutent. Cette dynamique
industrielle dans toute la Picardie peut profiter aux sans-emploi prêts à la mobilité.

Le nez de l’Airbus est fabriqué par Aérolia à Méaulte dans la Somme. (Photo FRED HASLIN)

▶ Vendredi 14 mars, la Chambre
de commerce et de l’industrie de
l’Aisne, basée à Saint-Quentin,
accueille le premier forum des
métiers et des formations de l’aéro-
nautique en Picardie.
▶ Cette journée d’information et
de témoignages d’industriels et de
formateurs se déroule de 8 h 30 à
19 heures. Elle comprend aussi un
forum emploi et pour le « fun »
l’accès possible à un simulateur de
vol.
▶ Ce premier forum à Saint-
Quentin intitulé « mon objectif : un
métier, une formation dans l’aéro-
nautique » est ouvert jusqu’à 16 h
30 aux lycéens, étudiants, jeunes
diplômés, adultes en reconversion
et demandeurs d’emploi. Se munir
d’un CV.
▶ Adresse de la Chambre de
commerce et de l’industrie de
l’Aisne est 83, boulevard Jean-Bouin
à Saint-Quentin.
(03 23 06 02 02)

À SAVOIR

« Ne vaut-il pas mieux
faire un peu de route
pour intégrer 
une industrie et être
mieux payé ? »
Fabien Zanovello

LA PHRASE
« En Picardie, on a la chance d’avoir des
chefs d’entreprise ouverts qui ont un
besoin de recrutement et cherchent des
candidats motivés » Fabien Zanovello, animateur
au Pôle hydraulique et mécanique d’Albert

6000 personnes au minimum
travaillent directement 

ou indirectement pour l’aéronautique 
en Picardie, au sein de quatre-vingts
entreprises de la région.

LE CHIFFRE
▶Quatre établissements
saint-quentinois positionnés
dans l’aéronautique, l’IUT de
l’Aisne, l’INSSET, le Campus des
métiers de la plasturgie et de la
métallurgie et Elisa aérospace,

interviendront.
▶Un commandant de bord
d’Air France et un contrôleur
aérien évoqueront aussi leur
métier devant les visiteurs.
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