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L’annonce, de sources syndicales, de la suppression de plus 1 000 postes par Airbus sur ses 

sites et établissements de Loire-Atlantique constitue un coup dur pour le territoire, en premier 

lieu pour les salariés et leurs familles directement impactés.  

Celle-ci s’ajoute aux difficultés que connait la filière aéronautique locale et son tissu de sous-

traitants, mais aussi les secteurs d’activité qui travaillent, directement ou indirectement, avec 

Airbus tels que la logistique, les services, le commerce … 

En cette période complexe, la CCI Nantes St-Nazaire, est mobilisée aux cotés de l’ensemble des 

acteurs privés et publics, afin que notre économie et nos entreprises de la filière puissent 

franchir ce cap difficile et que, collectivement, nous puissions maintenir les compétences 

humaines et technologiques sur notre territoire. Il s’agit d’un enjeu crucial et collectif pour être 

au rendez-vous de la reprise et la favoriser. 

A ce titre, il est essentiel que notre territoire puisse prendre toute sa place dans la mise en 

œuvre des nouvelles technologies permettant d’aboutir à l’avion « décarboné » sur lequel 

travaille déjà Airbus.  

La CCI rappelle que la force économique de notre territoire est de pouvoir s’appuyer sur un 

tissu extrêmement diversifié, avec notamment d’autres filières industrielles fortes qui 

souffrent moins telles que la navale et les EMR, ou encore l’agro-alimentaire qui doivent nous 

permettre de faire face aux difficultés de la filière aéronautique 

Pour Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire, « la priorité de la Chambre est claire 

: être aux côtés de la filière et de toutes les entreprises impactées pour les accompagner et 

maintenir au maximum l’emploi et les compétences locales ».  
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