
 

 
Toulouse, le 15 novembre 2019 
 
 
 

Grâce aux Olympiades, les salariés de STELIA Aerospace réunissent 
plus de 16 000 € de dons pour l’association « Pour un Sourire 
d’Enfant » 
 
 
Organisées à l’initiative de salariés, les Olympiades STELIA Aerospace sont l’aboutissement 
d’un projet fédérateur au sein de l’entreprise, visant à mettre en valeur la force de cohésion, 
la logique, le dépassement de soi et la mixité des métiers et des équipes. 
 

La première édition des Olympiades a été un véritable succès, avec la participation de              
665 salariés sur les 5 sites français (235 à Toulouse, 108 à Rochefort, 145 à Saint-Nazaire, 
47 à Mérignac et 130 à Méaulte), et a permis de renforcer les liens entre les différents métiers, 
hiérarchies et sites. 12 épreuves étaient proposées aux participants, incluant logique, rapidité, 
agilité et cohésion. 
 

Au final, c’est une équipe de Rochefort qui a remporté la première place du classement et 
s’est vue remettre, le 12 septembre dernier, un trophée pour cette première édition. 
 

Une initiative de cohésion interne doublée d’une action humanitaire, puisque pour chaque 
participant aux Olympiades, STELIA Aerospace s’engageait à verser 25 € à l’association “Pour 
un Sourire d’Enfant”.  
 

Le total des sommes recueillies s’élève à 16 625 €, et un chèque a été officiellement remis, ce 
jour, par Cédric GAUTIER, CEO du Groupe STELIA Aerospace et Marc JOUENNE, Directeur 
des Ressources Humaines, à Philippe de VILLELE, Président de l’association pour la région 
Occitanie et Patrick du CHE, son trésorier. 
 

Marc JOUENNE a déclaré : « Au nom de tous les salariés de STELIA Aerospace, je suis 
extrêmement fier de remettre aujourd’hui ce chèque à l’association PSE. La solidarité et la 
cohésion sont des valeurs fortes au sein de notre groupe et nous ne pouvons que nous réjouir 
de l’initiative et de l’implication de nos salariés en faveur de cette association”. 
 
 
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… 
 
A propos de Pour un Sourire d’Enfant :  
Association à but exclusif d’assistance et de bienfaisance fondée en 1995 par Christian et Marie-France des Pallières, afin de 
sortir les enfants du Cambodge de l’extrême misère et les conduire à un métier qualifié, digne et correctement rémunéré, par la 
prise en charge de leurs besoins et de programmes de scolarisation, de la petite enfance aux formations professionnelles. 
Aujourd’hui, PSE soutient 3 000 familles vulnérables à Phnom Penh, Siem Reap (Angkor) et Sihanoukville. Plus de 6 500 enfants 
bénéficient de programmes chaque année et 4 500 diplômés sont déjà dans la vie active. 
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