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LE GROUPE POTEZ AFFIRME SA STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL ET OUVRE
UN SITE DE PRODUCTION À SÉVILLE
Le groupe familial français, spécialiste de la fabrication d’éléments d’aérostructures et l’assemblage de sousensembles, poursuit son développement en se renforçant d’un nouveau site de production en Espagne. Fidèle à sa
quête de qualité et d’efficacité, le Groupe Potez a, pour sa première implantation internationale, choisi l’excellence
de l’écosystème aéronautique sévillan.

C’est à proximité immédiate du technopôle AEROPOLIS et de l’aéroport de Séville, véritable concentré d’expertises aéronautiques,
que le Groupe Potez implante son premier site international d’une superficie totale de 6 000 m2.
Confortant les activités relevant de son coeur de métier, Potez y produira des ensembles de structure d’avions et d’hélicoptères, militaires et
civils. À cet effet, le site sera équipé de moyens industriels aux meilleurs standards actuels comme, par exemple, un centre de rivetage dont
la livraison est prévue en juin.
Ce site espagnol constitue la 3è implantation du Groupe, déjà fort de son unité de production historique d’Aire-sur-l’Adour (86 000 m2 dont
23 500 m2 de surface couverte) et de son bureau d’études de Blagnac, autre pôle d’excellence aéronautique mondial.
Pour Roland Potez, Président du groupe éponyme : «L’objectif de gains de compétitivité, qui s’impose à notre branche industrielle,

ne nous détourne pas de l’exigence qualitative à laquelle l’image de notre Groupe est associée. Le choix de Séville relève
de cette volonté de trouver un compromis porteur de valeurs entre les différents critères que sont la disponibilité d’une main
d’oeuvre hautement qualifiée, la maîtrise des coûts, la proximité géographique au sein de l’Union Européenne...»

Le Groupe lancera cette activité avec une équipe de 15 collaborateurs et les prévisions de croissance portent cet effectif à 100 collaborateurs
d’ici 2022.

RÉFÉRENCES CLIENTS : DASSAULT AVIATION, STELIA, AIRBUS, AIRBUS HELICOPTERS, DAHER, NORTHROP
GRUMMAN, GKN, AIRCELLE, MECACHROME...

À PROPOS DU GROUPE POTEZ
Principal constructeur aéronautique français de l’entre-deux guerres, l’entreprise a été fondée par Henry Potez en 1916.
En 1924, il construit à Méaulte une usine aéronautique qui sera considérée jusqu’en 1936 comme l’une des plus modernes et importantes
au monde. C’est là que sera notamment fabriqué le Potez 25, avion de légende produit à près de 4 000 exemplaires. En 1958, Henry Potez
rachète Air Fouga, à Aire-sur-l’Adour (40), où il fabriquera jusque dans les années 80 les pièces du Fouga Magister. Cet avion-école à réaction
mythique se caractérise par un empennage papillon et a porté les couleurs de la Patrouille de France de 1964 à 1980. Depuis 1981, Roland
Potez, petit-fils du fondateur, préside aux destinées du groupe spécialisé dans la fabrication de pièces élémentaires et l’assemblage de sousensembles d’aéronefs. Toujours implanté à Aire-sur-l’Adour, le Groupe Potez compte aujourd’hui 380 compagnons et collaborateurs.
Plus d’informations sur www.potez.com
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