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DISPOSITIF ÉCONOMIQUE 

MANIFESTATIONS LOCALES 
CENTENAIRE DE L'INSTITUT AÉROTECHNIQUE

 
Politique sectorielle :  Développement  

Secteur d'intervention :  Industrie, artisanat et commerce  

Programme :  Opérations de promotions et salons  

Données financières   CP 2011
DEPENSES

Montant actualisé    125 325  €

Montant déjà engagé     90 000  €

Montant disponible     35 325  €

Montant réservé pour ce rapport 1 470 €

 
 
Le dispositif départemental d’intervention économique prévoit de favoriser les manifestations locales se
déroulant sur le territoire du département. Dans ce cadre, l’Institut AéroTechnique (IAT) basé à Saint-Cyr
l’Ecole, sollicite l’aide du Conseil Général au titre d’une journée portes ouvertes organisée à l’occasion du
centenaire de sa création.
 
L’Institut AéroTechnique
 
L’IAT est un des instituts faisant partie du Conservatoire National des Arts et Métiers. Installé à Saint-Cyr-
l’Ecole depuis sa création en 1911, il propose des prestations de recherche appliquée en aérodynamique
grâce à un parc d’outils scientifiques performants (souffleries industrielles, bancs d’essai, laboratoires de
métrologie, instruments de calcul scientifique).
 



 

Ayant le statut d’établissement public, l’IAT fonctionne grâce à une équipe de 25 personnes, principalement
ingénieurs et agents techniques. Son activité, initialement dédiée aux besoins de l’industrie aéronautique, s’est
récemment diversifiée vers les filières automobile et ferroviaire.
 
 
Le Centenaire de l’IAT
 
L’IAT souhaite saisir l’occasion du centième anniversaire de sa création pour faire découvrir à un public large,
les métiers de l’aérodynamique, sa propre activité d’organisme de recherche et les moyens dont il dispose
à Saint Cyr l’Ecole.
 
Pour ce faire, l’IAT a pris l’initiative de l’organisation  d’une table ronde intitulée « l’aéronautique d’hier à
demain »  à l’occasion du prochain Salon du Bourget (20-26 juin 2011).  Cette table ronde bénéficiera du
soutien du pôle de compétitivité Astech et de l’entreprise Dassault Aviation.
 
Dans le même esprit, une exposition itinérante retraçant l’histoire de l’IAT évolue entre différents sites du
département depuis le mois de mars 2011.
 
Enfin, une journée portes ouvertes sera organisée le 25 juin 2011 à l’occasion de la fête de la ville de Saint-
Cyr l’Ecole.
 
Cette journée sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les installations de l’IAT et les métiers
de l’aérodynamique. Elle se déroulera sous forme de visites de l’institut et permettra au grand public d’assister
à des essais en soufflerie ainsi que des baptêmes de l’air, en partenariat avec l’Aéroclub de Versailles.
 
Le soutien du Conseil Général
 
L’industrie aéronautique et spatiale est une des filières industrielles majeures du département des Yvelines.
Au sein de la région Ile-de-France dans laquelle cette industrie représente environ 870 établissements et
100 000 emplois, les Yvelines sont le territoire d’implantation de quelques uns des plus  grands noms de ce
secteur : Thalès, EADS, Snecma, Turboméca, Groupe Safran etc.
 
Considérant l’importance de la filière aéronautique dans le département, l’intérêt d’accroître sa visibilité
notamment vis-à-vis des jeunes et des étudiants, et enfin le rôle joué par l’IAT au bénéfice de cette filière
et en particulier les grands industriels cités ci-dessus, il vous est proposé d’attribuer à l’IAT une subvention
de 1 470 euros, correspondant à 10 % du budget total estimé de son opération portes ouvertes, au titre du
dispositif économique, aide départementale à l’organisation de manifestations locales.
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose de délibérer dans les termes suivants :
 
 


