
 

 
 
 
Toulouse, le 22 mai 2019 

 
 

 
Un compagnon de STELIA Aerospace nommé « Meilleur Ouvrier de 
France » et reçu à l’Elysée 
 
 
Romain JOSSO, âgé de 34 ans, salarié chez STELIA Aerospace à Saint-Nazaire depuis 
sept ans, est lauréat du 26ème concours « Meilleur Ouvrier de France 2019 », dans la 
catégorie « Outillage Prototypage Mécanique ». 
 
Son diplôme et sa médaille lui ont été remis lundi à Paris au cours de la traditionnelle 
cérémonie à la Sorbonne. Il a ensuite été reçu à l’Elysée, pour une cérémonie en présence 
du Président de la République, aux côtés des autres « MOF » 2019. 
 
Le Prix « Meilleur Ouvrier de France », créé en 1924, distingue régulièrement des ouvriers 
français, dans toutes les catégories de métiers, en récompensant l’excellence, tant en 
termes de gestes techniques, d’innovation ou de respect des traditions.  
 
Romain a intégré STELIA Aerospace en 2012 comme Compagnon au secteur « Cadres et 
Panneaux » de l’Usine de Saint-Nazaire, Centre d’Excellence des pièces élémentaires du 
Groupe. Depuis 2013, il a évolué vers le poste d’Opérateur sur moyens d’usinage à 
commande numérique dans l’atelier « Fil Rouge ». Cette unité stratégique permet de 
répondre aux urgences des clients dans des délais extrêmement courts. Elle repose pour 
cela sur les compétences avancées de ses employés dans divers domaines dont 
l’industrialisation, la fabrication et la livraison expresse de pièces pouvant mesurer de 2mm2 
à 6 m2.  
 
A l’issue d’un processus de sélection démarré il y a plus d’un an, Romain voit aujourd’hui 
une nouvelle fois saluées ses qualités professionnelles, puisqu’il avait déjà reçu le prix du 
Meilleur Apprenti de France en 2004 ! 
 
Après une première journée de qualification à Lille en janvier 2018 comportant quatre heures 
d’épreuves (épreuve théorique et présentation du parcours professionnel et personnel 
devant un jury) aux côtés de 10 autres participants, Romain faisait en effet partie des             
7 ouvriers pré-sélectionnés.  
 
L’épreuve suivante consistait, sur la base des plans fournis, à réaliser en dix mois, un 
mécanisme alliant difficultés en termes de fraisage et de tournage et travail de plusieurs 
matériaux (acier, bronze, laiton, aluminium). Après la présentation de sa réalisation, avec 
ses rapports de contrôle et l’explication de sa méthode, c’est en janvier 2019 que Romain 
reçut un courrier lui annonçant sa nomination comme « Meilleur Ouvrier de France ». 
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Cédric GAUTIER, CEO de STELIA Aerospace, a déclaré : « cette distinction que reçoit 
aujourd’hui Romain JOSSO, salarié chez STELIA Aerospace depuis sept ans, vient conforter 
les exigences d’excellence de notre entreprise, et nous sommes excessivement fiers de 
compter un MOF supplémentaire dans nos équipes. Romain est l’un des meilleurs et au nom 
de toute la société STELIA Aerospace, je le félicite chaleureusement pour sa passion et sa 
très grande compétence ». 
 
 
 
 
 
 
A propos de STELIA Aerospace : 
 
Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et 7 000 employés dans le monde, dont 4 500 en France et 
2 500 en 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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