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POTEZ AÉRONAUTIQUE reçoit un « SUPPLIER EXCELLENCE AWARD » 
qui récompense sa performance industrielle 

auprès de NORTHROP GRUMMAN 
  
  
 
-  
 
Le groupe POTEZ AERONAUTIQUE a été reconnu comme l’un des meilleurs 
fournisseurs en 2022 de NORTHROP GRUMMAN parmi son réseau mondial de 
plus de 10 000 fournisseurs.  
 
A Washington DC, USA, POTEZ 
AÉRONAUTIQUE a reçu le 2 mars 
2023 le prix de « Supplier 
Excellence » au titre de la 
« Performance Excellence » de la 
part de Northrop Grumman. 
L’industriel américain reconnaît 
ainsi l’excellence industrielle de ses 
meilleurs partenaires fournisseurs. 
 
« La performance de POTEZ 
AERONAUTIQUE le distingue 
comme l’un des meilleurs sous-
traitants parmi les meilleurs », a 
expliqué Matt Bromberg, vice-
président en charge des opérations 
monde de NORTHROP GRUMMAN.  
 
Antoine Potez, Président de POTEZ AERONAUTIQUE, souligne « la 
reconnaissance qu’offre ce prix à l’ensemble des équipes de POTEZ 
AERONAUTIQUE impliquées et engagées dans la fabrication de produits de 
qualité pour NORTHROP GRUMMAN » et ajoute « Je suis ravi que mon groupe 
familial landais puisse ainsi contribuer au rayonnement de l’industrie 
aéronautique française à l’étranger et notamment sur le continent Nord-
Américain »  
 
POTEZ AERONAUTIQUE fabrique pour NORTHROP GRUMMAN des éléments de 
structure tels que son empennage « atypique » pour le programme E2D 
Hawkeye sur ses sites d’Aire sur l’Adour (Nouvelle Aquitaine) et Figeac 
(Occitanie). Il est un partenaire de Rang 1 depuis 25 années pour l’industriel 
américain.  

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

Aire-sur-l’Adour, France, 
le 6 mars 2023 
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À propos de POTEZ AÉRONAUTIQUE  

Fort de plus de plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie aéronautique, 
POTEZ AÉRONAUTIQUE est un fabricant d’aérostructures métalliques et 
composites, fournisseur des grands donneurs d’ordres de l’industrie. 
Récemment le groupe a étendu ses activités aux domaines des services en 
Assistance Technique, à la formation professionnelles aux métiers de 
l’aéronautique, ainsi qu’au domaine de l’aménagement d’intérieurs cabine 
grâce à l’acquisition en 2019 de Potez Composites en Occitanie. 

Il compte parmi ses clients : DASSAULT AVIATION, NORTHROP GRUMMAN, 
SAFRAN, AIRBUS, DAHER, COLLINS AEROSPACE, GENERAL ATOMICS, le 
Ministère des Armées, etc. La société́, dont le siège est basé à Aire-sur-l’Adour 
en Nouvelle Aquitaine, accompagne les grands avionneurs de la conception au 
support après-vente. POTEZ AÉRONAUTIQUE maitrise l’ensemble des procédés 
nécessaires à la fabrication de pièces élémentaires métalliques et composites 
puis à l’assemblage d’ensembles complexes d’avions et d’hélicoptères. Le 
groupe emploie environ 700 personnes sur trois sites en France, un site en 
Espagne et un site en Inde.  

 

Pour plus d’informations : www.potez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE POTEZ AÉRONAUTIQUE 

Sandrine FARCY, Assistante de Direction 

sandrine.farcy@potez.com 

07 85 44 16 31 


