
 

Toulouse, le 13 septembre 2018 
 

 
 
STELIA Aerospace inaugure son nouveau siège toulousain 
 
 
 
Cédric GAUTIER, CEO de STELIA Aerospace, Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de 
Colomiers et  Vice-Présidente de Toulouse Métropole, Jean-Luc MOUDENC, Maire de 
Toulouse et Président de Toulouse Métropole, ont inauguré ce jour SKY PARK, le nouveau 
bâtiment de STELIA Aerospace à Colomiers. 
 
Jusqu’alors répartis sur trois sites distincts, les collaborateurs toulousains de STELIA 
Aerospace viennent d’emménager dans un nouveau site unique, regroupant la Direction, les 
bureaux d’études, les directions des programmes ainsi que les fonctions support de 
l’ensemble du Groupe STELIA Aerospace. 
   
Situé dans la zone aéronautique de Colomiers, dans la banlieue toulousaine et à proximité 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, ce nouveau bâtiment, atteignant 28 mètres à son point le 
plus haut, couvre 15 000 m² de bureaux vitrés sur six étages et accueille près de               
900 salariés de STELIA Aerospace et de ses partenaires. 
 
Conçu pour répondre à l’évolution des modes de travail de ses collaborateurs, SKY PARK 
offre aux équipes de STELIA Aerospace des lieux pensés pour le partage et la collaboration.  
 
Le bâtiment compte en effet davantage d’espaces en open space mais limités chacun en 
nombre de personnes. Les 70 salles de réunion, les 100 « phone box» (espaces de travail 
isolés pour 1 à 2 personnes), et les 9 «co-work cafés» côtoient ces open spaces et les 
bureaux. 
 
Ces nouveaux locaux sont particulièrement connectés, avec toutes les salles de réunions 
équipées d’écrans et caméras (Skype ou visio-conférence classique), ainsi que 6 salles de 
collaboration avancée avec écrans tactiles connectés grâce auxquels chaque collaborateur 
peut écrire, dessiner, souligner ou s’exprimer en temps réel en partageant ces informations 
avec leurs interlocuteurs à l’autre bout de la planète. Les réservations de salles se font sur 
des roompad digitaux ou via des écrans interactifs localisés dans tout le bâtiment, qui 
permettent de géolocaliser les salles, connaître leur disponibilité et le plus court chemin pour 
s’y rendre. 
 
Un service de conciergerie, une salle de sport, un restaurant et une cafétéria complètent les 
lieux, où isolation phonique et sens de circulation ont été particulièrement étudiés. 
 
L’immeuble SKY PARK s’inscrit dans une démarche éco-responsable, répondant à la norme 
environnementale « BREEAM » (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method), qui compte de nombreux critères contribuant à la préservation de la 



 

planète : système de réduction de la consommation d’énergie et d’eau, choix de revêtements 
sains pour limiter les émissions de COV (composé organique volatil), des bornes pour 
véhicules électriques sur le parking, un local à vélos afin d’encourager l’utilisation de 
transports propres, un parking arboré avec des essences régionales, des nichoirs et 
égrainoirs pour les oiseaux. 
 
Cédric GAUTIER, CEO de STELIA Aerospace, a déclaré : “ces nouveaux locaux, éco-
efficients et ultra-connectés, sont la vitrine de STELIA Aerospace et de notre savoir-faire, et 
offrent à nos collaborateurs et à nos clients un nouvel environnement de travail, conçu pour 
dynamiser l’échange et la créativité”. 
 
 
 
 
 
 
A propos de STELIA Aerospace:  
 
Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et 7 000 employés dans le monde (en France, Amérique du 
Nord, Tunisie et Maroc), STELIA Aerospace est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des aérostructures, 
des sièges pilotes et des fauteuils passagers classe Affaires et Première classe.  
STELIA Aerospace conçoit et produit les fuselages avant pour l’ensemble de la famille Airbus ainsi que des 
tronçons de fuselage et des sous-ensembles spécifiques pour Airbus, les voilures équipées de l’avion ATR, le 
fuselage central équipé de l’avion Global7500 de Bombardier, et des pièces complexes d’aérostructures 
métalliques et composites pour Boeing, Bombardier, Embraer, Northrop-Grumman…  
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