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Note aux rédactions 
Communiqué de Presse 

 
 

Revima adhère au label « Féminisons les métiers de l’aéronautique 
et du spatial » 

 
 
Deux mois après le succès de la journée du 08 mars, organisée par Airemploi à l’occasion de 
la Journée Internationale des Droits des Femmes, qui avait vu plus d’une dizaine d’entreprises 
adhérer à la charte « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial », c’est au tour de 
Revima d’agrandir l’écosystème Féminisons.  
 
Revima est une société fournissant aux exploitants d’aéronefs (civils et militaires) des services 
MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), dédiés aux systèmes de puissance auxiliaires 
(APU), les trains d’atterrissage ou la réparation de pièces moteurs. Revima, basée sur des 
valeurs d’engagement, de simplicité et d’esprit d’équipe a été séduit par les actions d’Airemploi 
en termes de mixité professionnelle.  
 
Jérémy Goossens, Directeur Général de Revima Engine Parts Repair explique : « Comme 
tous les partenaires d’Airemploi déjà engagés dans cette collaboration pour combattre les 
préjugés, nous sommes confrontés à la difficulté de recruter, et notamment trouver les jeunes 
talents féminins de demain. Il nous parait essentiel de nous associer à la démarche 
Féminisons afin de susciter de nouvelles vocations chez les jeunes filles et de véhiculer ce 
message qui est de ne pas se mettre de freins pour imaginer une carrière dans l’industrie. Les 
mentalités évoluent et nous voulons faire partie des garants de ce changement ».  
 
Nicolas Gros, directeur d’Airemploi ajoute : « Airemploi est heureux d’accueillir dans son 
cercle d’adhérents Revima, acteur du domaine de la maintenance aéronautique. C’est un 
signe fort que cette nouvelle adhésion. Nous constatons avec plaisir que de plus en plus 
d’acteurs du secteur aéronautique nous soutiennent fortement dans nos actions par leur 
engagement permanent sur le sujet de la diversité. L’aéronautique recrute, et Féminisons est 
là pour rappeler à toutes les jeunes filles en cours d’orientation que l’industrie aéronautique 
n’est pas qu’un secteur d’excellence réservé aux hommes ».  
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À propos du label « Féminisons les métiers de l’aéronautique » 
Il s’agit d’une démarche, initiée par Airemploi dès 2009, visant à la féminisation des métiers. 
C’est également un label associant désormais les fédérations professionnelles, les 
entreprises de l’aérien, de l’aéroportuaire et de l’aéronautique, et centres de formations ainsi 
que la Marine nationale et l’Armée de l’Air et de l’Espace. 

Ces partenaires s’engagent, en parallèle de leur politique interne active favorisant la mixité 
professionnelle, à contribuer à un observatoire de l’égalité Hommes / Femmes dans le secteur 
de l’aéronautique, à partager les bonnes pratiques et à participer à des actions communes 
portant le label Féminisons (création de supports de communication, témoignages vidéo de 
professionnelles, interventions dans les collèges et lycées, tables rondes, visites d’entreprises, 
concours…). 

Retrouvez la charte « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial » : cliquez-ici 
 
 
À propos de Revima 
Revima est un fournisseur indépendant de solutions MRO (Maintenance, Repair & Overhaul), 
spécialisé dans les APU, les pièces de moteur et les trains d'atterrissage pour les avions civils 
et militaires, à travers cinq services dédiés : Réparation et révision, réparation de pièces de 
moteur, solutions matérielles, gestion de flotte et location. 
 
Avec des employés engagés et passionnés répartis sur des sites en France, en Asie, en 
Amérique du Nord et au Moyen-Orient, Revima peut se targuer de plus de 60 ans d'expertise 
MRO. Revima soutient les opérateurs d'aéronefs, les bailleurs et les stations de réparation 
dans le monde entier, ce qui positionne cette société comme l'un des MRO les plus 
expérimentés au monde. Revima est une organisation certifiée EASA & FAA Part 145, et 
bénéficie également d'approbations de nombreuses agences. 
En savoir plus : www.revima-group.com  
 
 
À propos d’Airemploi 
Airemploi est l’acteur de référence pour la promotion des métiers et des formations des 
secteurs de l’industrie aéronautique et spatiale et du transport aérien. Il a été créé par Air 
France, le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et la 
FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers) en 1999.  
 
Parmi ses nombreuses actions (animation site web et réseaux sociaux, création de supports 
écrits et vidéos, conférences métiers, présence sur les salons professionnels, actions 
d’orientation…) figure en bonne place la promotion du label « Féminisons les métiers de 
l’aéronautique et du spatial ». 
En savoir plus : www.airemploi.org 
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