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REFERENCEMENT

contacts
Claire LACHAT
Responsable projets
Bat H- Parc Tertiaire Icare
ZI de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
06 88 30 16 50
09 75 17 74 36
clachat@aaa-aero.com

Nous participons à différents buisiness
clusters dans les secteurs des Energies
Marines Renouvelables et Marin.
AAA est référencé auprès de Néopolia,
Windustry, EDF EN.

WORLDWIDE SERVICES

grande
bretagne

Nos différentes implantations en France et à l’étranger
permettent d’accompagner nos clients dans tous leurs
projets internationaux.

Germany

Cédric NOUVELOT
Directeur Adjoint
10 rue Mercoeur
75011 PARIS
06 11 23 34 67
01 48 06 85 85
cnouvelot@aaa-aero.com
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amerique du nord

Le partenaire privilégié des industries
du secteur de l’énergie renouvelable

36

france

Didier HERANT
Responsable plateforme ouest
Bat H- Parc Tertiaire Icare
ZI de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
06 33 22 03 14
09 75 17 74 35
dherant@aaa-aero.com

Tél. 33 (0)1 48 06 85 85
Fax. 33 (0)1 48 06 32 19

5

canada

www.aaa-aero.com
assistance aeronautique & aerospatiale

Siège Social : 10, rue Mercœur - 75011 Paris

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 Euros - RCS Paris B 353 522 204
N° Siret 353 522 204 00059 - Code NAF 3030 Z - TVA FR52 353 522 204
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Certifié ISO 9001 et EN 9100,
AAA est qualifié et travaille
pour de grands donneurs
d’ordre industriels tels
que AIRBUS, DASSAULT,
SAFRAN, DGA, ALSTOM.
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chine

LE SUPPORT INDUSTRIEL
AUX FABRICANTS ET SOUS TRAITANTS

Notre savoir faire
AAA est un industriel spécialisé depuis 20 ans dans la sous-traitance in situ qui
intervient en assistance technique sur des produits à haute technicité.
Nos équipes interviennent directement sur les sites de production de nos clients avec
des équipes polyvalentes, autonomes et managées par les responsables AAA.
Par l’expérience développée dans les domaines aéronautiques et navals, AAA possède
les compétences appropriées et l’organisation industrielle adaptée au secteur de
l’énergie et en particulier de l’éolien.
Notre société est ainsi en capacité d’apporter le support industriel aux fabricants et
sous traitants intervenants dans l’éolien.
AA energy vous accompagne dans vos activités ponctuelles ou durables en particulier
lors de ramp up de production, des transferts de production, des pics de charge sur
des domaines d’expertise particuliers.
Notre système Qualité assure la mise en œuvre des exigences de nos clients en toute
confidentialité et garanti les qualifications requises de nos techniciens.
Notre expérience nous permet d’intégrer et de retranscrire les exigences normatives
et spécifiques de nos clients.

NOS SERVICES
Notre société est capable de vous accompagner dans les métiers suivants :
FABRICATION COMPOSITE
SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE
Installation des systèmes
électriques, électrotechniques,
mécaniques et hydrauliques

CONTROLE CND
ASSURANCE QUALITE

MAINTENANCE

GESTION DE PROJET
INDUSTRIE NAVALE

AAA energy peut fournir
le support industriel aux
fabricants d’ensembles
ou sous-ensembles de
l’éolienne, aux sociétés
de la maintenance et aux
fabricants de bateaux de
servitude.

Nous mettons à votre disposition des techniciens
qualifiés dans :
n La fabrication de pièces élémentaires (composites,
carbone, acier)
n L’assemblage d’ensembles constitués
n Le câblage et le raccordement électrique
n L’hydraulique et la mécanique de précision
n L’inspection qualité
n Les activités de rétrofit

LE SUPPORT AUX ACTIVITES DE
CONTROLE NON DESTRUCTIF :
Nos techniciens de maintenance accompagnent les
industriels dans le suivi, l’entretien des équipements et
des structures.
Polyvalents et mobiles, ils interviennent dans les
domaines électrique, hydraulique, mécanique et du
composite aussi bien dans les usines de fabrication,
sur les plateformes logistiques que sur les sites de
production et d’exploitation.
Selon les besoins, nos techniciens bénéficient des
habilitations nécessaires aux travails en hauteur,
en milieu spécifique et à l’utilisation des moyens de
manutention.

Nos compétences COFREND et COSAC
niveaux 1, 2 et 3 :
n	Ultrasons : rédaction et validation des
contrôles
n Cartographies C-Scan
n Mesures d’épaisseurs
n Inspection de pièces en composite
pré-imprégnées et RTM
n Inspection de pièce en carbone
n Attestation de conformité des éléments
n Tapping, visuel

Ultrasons et des traducteurs
et consommables associés

LE SUPPORT A LA MAINTENANCE

LE SUPPORT SPECIFIQUE
A LA FABRICATION COMPOSITE
Ensembles et sous-ensembles de
l’éolienne (Mât, Pales et Nacelle …) :
n Application, reprise gelcoat et finition
n	Finition gelcoat
n Stratification de pièce polyester
n Injection
n infusion
n RTM
n Stratification, drapage

Finition et réparation :
n Procédures de réparation,
reprise gelcoat. Application peinture

Nos techniciens de maintenance
accompagnent les industriels dans le
suivi, l’entretien des
équipements et des structures.
Polyvalents et mobiles, ils interviennent dans les domaines électrique, hydraulique,
mécanique et du composite aussi bien
dans les usines de fabrication, sur les

plateformes
logistiques que sur les sites de production et d’exploitation.
Selon les besoins, nos techniciens bénéficient des habilitations nécessaires
aux travails en
hauteur, en milieu spécifique et à l’utilisation des moyens de manutention.

LE SUPPORT A L’INDUSTRIE NAVALE :
Nos équipes intègrent rapidement
les chantiers et peuvent ainsi
accompagner le développement
des constructeurs de bateaux de
servitude et de bateaux poseurs

Nos principaux axes d’intervention :
n Soudure, chaudronnerie
n Câblage électrique
n Aménagement intérieur
n Rivetage
n Contrôle qualité

LE SUPPORT A LA GESTION DE PROJET :
AAA propose des compétences permettant d’accompagner vos projets, selon vos
besoins, dans les domaines tels que la
formation du personnel, les méthodes et
l’amélioration continue.

