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Marc MORET Lauréat du prix spécial du jury aux Trophées 

de l’Aéronautique 2016 
 
Marc MORET, président de la société Loiretech, a reçu des mains de Patrick LONGUET, Vice- 
Président Aerospace de ASSYSTEM, le prix spécial du jury aux trophées de l’aéronautique 
2016, manifestation organisée à Toulouse par le journal La Tribune. 
 
Plusieurs trophées correspondant aux thématiques suivantes : Adaptation au marché, Usine 
du futur et performance industrielle, Innovation, International, Numérique et enfin Manager de 
l’année, sont remis aux dirigeants des entreprises du secteur dont l’action dans ces domaines 
a été particulièrement significative sur l’année précédente. Le prix spécial du jury est attribué 
au sein des managers nominés sur l’ensemble des critères. 
 
L’actualité récente de Loiretech a été marquée par l’intégration réussie de la filiale nantaise du 
groupe ALLIO qui a permis de constituer sous une bannière commune LOIRETECH un des 
acteurs les plus importants de la filière outillages du domaine aéronautique en Europe. 
Fidèle à ses fondamentaux que sont l’innovation et le développement international, la société 
a profité de sa nouvelle dimension pour étendre son champ d’action en Chine, aux Etats Unis  
en Russie où elle a mis en place des antennes commerciales. 
Loiretech étudie également des voies de diversification et s’intéresse particulièrement au 
marché des énergies renouvelables auquel elle consacre une partie de ses budgets de R&D 
pour le développement de nouvelles technologies de  fabrication de pales composites. 
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Marc MORET (au centre) lors de la remise des trophées. 
Jean Louis BRETIN Président de Omega-Systèmes (à gauche) et 
Régis BINET secrétaire général du GIE Albatros (à droite) 
l’accompagnaient à cette occasion 

 
 
 
 
Reprise fin 2003 par son dirigeant, Marc MORET, Loiretech conçoit et réalise des outillages 
et des moules composites et métalliques destinés aux marchés de l’aéronautique, de 
l’automobile et de la défense.   
Loiretech dispose d’un effectif de 140 salariés répartis sur 2 sites en région nantaise et 1 site 
au Canada près de Montréal. Le Chiffre d’affaires de 2015 était de 14 M€ et devrait progresser 
à 16 M€ en 2016. 
 
Pour en savoir plus : www.loiretech.com 
 


