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Airbus OPERATIONS
Saint-Martin-du-Touch (31)
Mercredi 9 novembre 2016

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 15

Voyage au cœur de la chaîne 
d’assemblage des avions A330

Quelques mots sur l’entreprise 
Airbus est le principal fabricant d’avions commerciaux 
les plus innovants au monde. Sa gamme de produits 
comprend des avions commerciaux dont la taille varie 
de 100 places, pour le monocouloir A318, à plus de 
500 places pour l’A380. Les pièces des avions Airbus 
sont principalement fabriquées en Europe mais 
certaines proviennent du monde entier, et les chaînes 
d’assemblage final des avions commerciaux sont situées 
principalement à Toulouse.
Le site de Saint-Martin est spécialisé dans les chaînes 
d’assemblage des A320, A330 et A350.

Ce que vous allez découvrir
Accueillis par notre équipe, nous vous ferons une 
présentation de l’entreprise Airbus et puis plus 
particulièrement de l’activité de notre site. Ensuite, 
vous aurez l’occasion d’entendre le témoignage d’un 
de nos salariés, qui vous parlera de son métier et son 
environnement. Nous poursuivrons par la visite de l’usine 
où vous accéderez au cœur de la chaîne d’assemblage 
des avions A330, ce qui vous permettra d’appréhender 
le processus de production dans son ensemble. En fin de 
parcours, un temps d’échange vous permettra d’aborder 
les questions de carrières et les formations permettant 
d’accéder à nos métiers.

AIRBUS OPERATIONS SAS
316 Route de Bayonne
31060 TOULOUSE 

www.airbus.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre  
http://web.ac-toulouse.fr/paf/

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

En partenariat avec

Tout était super.
Michel L.
Professeur de Matières techniques “


