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Aeromart Toulouse 2016
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Blagnac, le 24 novembre 2016

Une 11ème édition marquée par ses 20 ans ! 
La communauté aéronautique mondiale est attendue à Aeromart Toulouse 2016,
convention d’affaires internationale des industries aéronautiques et spatiales.
WEARE Aerospace, acteur majeur de l’industrie aéronautique, y sera naturellement présent*.
[* hALL 5 / stAnds E5 - E6 - E8 - E10 - E12 ]

Esprit pionnier & héritage familial
Issu de la consolidation de PME familiales, le groupe WEARE fonde son développement sur le 
sens du client, le goût du défi technologique et la passion pour l’aéronautique et le spatial.
WEARE Aerospace construit un projet industriel qui repose sur des valeurs d’excellence, 
d’innovation, d’engagement et de performance, d’humanisme et de respect. 

WEARE Aerospace porte une ambition collective fondée sur l’engagement de chacun de ses 
collaborateurs. Partagé par tous, cet engagement est le meilleur gage d’une performance durable.

Un groupe unique
Entièrement intégré et en même temps multi-spécialiste, en France et dans le monde.
WEARE Aerospace déploie une stratégie industrielle ambitieuse, résolument tournée vers 
la spécialisation de ses sites industriels, le développement à l’international et portée par une 
démarche d’innovation et d’intégration verticale.

WEARE Aerospace ambitionne de proposer une offre globale à ses clients comprenant 
tournage, fraisage, fabrication additive, tôlerie fine, soudure, Cnd, traitements de surface et 
peinture, équipements et assemblage et speedshop.

Une vision nouvelle
WEARE Aerospace incarne une nouvelle vision de l’entreprise tout entière tournée vers la 
satisfaction de ses clients et la consolidation du secteur. 
Ce groupe unique dessine une entreprise différente qui place, au cœur de son projet 
l’innovation, la technologie et l’intégration verticale et propose à ses clients et collaborateurs 
une vision fondée sur l’exigence, l’agilité et l’engagement.
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