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Economie | Aerocampus Aquitaine va former des jeunes à
la maintenance aéronautique à Dubaï
18/11/2013 | C'est la première école française à s'installer à Dubaï

C'est un moment qui fera date dans l'histoire d'Aerocampus Aquitaine. Ce centre de
formation à la maintenance aéronautique, unique en Europe, va former des jeunes du
monde entier à Dubaï. Ce sera l'une des pièces maîtresses de l'immense usine qui va se
construire à côté du nouvel aéroport de Dubaï. Un accord a été signé dimanche soir 17
novembre sur place avec Rashed Buqara'a, l'un des hauts dirigeants de DWC (Dubaï
World Central), chef de l'exploitation de Dubai Aviation City Corporation.
Dubaï, qui est géographiquement situé au centre du monde, entre l'Europe et l'Asie, construit
en ce moment ce qui pourrait être le plus grand aéroport du monde. "Il y a cinq pistes, c'est du
jamais vu", souligne Denis Guignot, président d'Aerocampus Aquitaine. L'aéroport actuel
accueille 60 millions de passagers, soit l'équivalent de Roissy. Le nouveau devrait faire
transiter 120 millions de voyageurs. Au total, avec la cité aéronautique qui se construit autour,
c'est un investissement de 33 milliards de dollars.
400 étudiants formés par anUne cité aéronautique, qui comprendra un pôle géant de
maintenance aéronautique. L'un des piliers de ce projet pour Dubaï est la formation des
jeunes. Un cluster, "Dubaï Aerospace Institute of Technology" a été créé. "Et, l'une des pièces
maîtresses sera Aerocampus Aquitaine qui a été choisi pour former 400 étudiants par an

jusqu'au bac+2", se réjouit Jérôme Verschave, directeur général d'Aerocampus Aquitaine.
Le campus sera opérationnel en 2015. "Pour nous, cela représente un chiffre d'affaires de 4
millions d'euros par an", précise-t-il. Ce sera une gigantesque usine de maintenance
aéronautique, où tout les composants de l'avion seront réparés, de la cafetière au moteur. Les
pièces détachées arriveront par bateau grâce à la construction d'un port en eaux profondes. Un
campus "modèle", qui a vocation à être dupliqué par Aerocampus dans d'autres régions du
monde.
Deux ans après sa création, Aerocampus entre déjà dans la cour des grands.

