
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 21 juin 2017 

  

euro engineering participe au 52e Salon international de 

l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget du 19 au 25 juin 

2017 

 

euro engineering, filiale de The Adecco Group spécialisée depuis plus de 20 ans 

dans le conseil et l’ingénierie, sera présente au 52e Salon international de 

l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget sur son stand E14 / Hall2B. 

 

Avec un environnement évoluant rapidement, une concurrence accrue et une accélération 

des évolutions techniques, le secteur aéronautique est l'un des secteurs les plus exigeants 

en matière d'innovation. L’industrie aéronautique doit faire face à des défis : 

-  De production : dans les 15 prochaines années, le trafic aérien mondial devrait 

doubler. Les professionnels du secteur doivent alors maintenir la cadence tout en 

garantissant la qualité des équipements. 

-  Energétiques et environnementaux : grâce à leurs moteurs plus performants, la 

nouvelle génération d’appareils consomment déjà moins de kérosène mais les 

professionnels devront investir dans la recherche de matériaux toujours plus 

performants et plus respectueux de l’environnement. 

 

Acteur de référence sur le marché européen, euro engineering a développé des savoir-faire 

et des offres dédiées pour répondre aux besoins de ce secteur en constante évolution et 

imaginer, grâce à l’expertise de ses 600 consultants, les avions de demain.  

 

A l’occasion du Salon international de l’aéronautique, euro engineering met en avant deux 

savoir-faire spécifiques :  

• L’expertise génie industriel : de la conception aux lignes de production et 

d’assemblage en passant par la réalisation et l’intégration de l’outillage, euro 



engineering accompagne ses clients dans tous les métiers techniques de la 

construction aéronautique.  

• L’expertise énergie « pétrole & gaz » : euro engineering accompagne ses clients en 

mettant son expertise à profit pour améliorer leurs démarches et processus en 

déployant des études et des techniques de pointe et réduire ainsi leur impact 

environnemental.  

 

L’occasion de découvrir également la nouvelle solution d’euro engineering :  

• Global human & technical solutions : face aux défis de productions complexe, dans 

un secteur où les exigences de conformité et de traçabilité sont parmi les plus 

élevés de l’industrie, l’expertise d’euro engineering garantit flexibilité et support à 

ses clients grâce à sa capacité à mobiliser des collaborateurs locaux dans tous les 

pays du monde  

 

Les consultants d’euro engineering apportent ainsi leur savoir-faire dans plus de 60 pays 

dans le monde, chez des équipementiers et des constructeurs de toute taille.  
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A propos d’euro engineering 
euro engineering, société d‘Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT), est, avec Modis, l’une des 
deux filiales consulting de The Adecco Group. Dans le monde, les deux filiales représentent 3,7 
milliards d’€, 18 pays et plus de 40 000 consultants. En France elles comptent plus de 2 300 salariés 
et poursuivent leur croissance organique. Leurs clients, tous grands comptes, des secteurs de 
l’Industrie (Transport, Energie et Sciences de la vie), de la Banque, Finance, Assurance et des 
Télécoms leur confient de nombreux projets à haute valeur ajoutée technologique et métier. Les 
consultants de Modis interviennent sur des projets de transformation numérique (sécurité, BI, Big 
Data, mobilité, cloud, développement applicatifs) en maitrise d’ouvrage et en maitrise d’œuvre et 
d’ITO (IT outsourcing). euro engineering accompagne les grands projets de Génie industriel et 
d’ingénierie des systèmes complexes. Pour plus d’informations : www.modisfrance.fr et www.euro-
engineering.fr 
 
A propos de The Adecco Group en France 
Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht Harrisson 
(LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs 
permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 130 000 
collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 


