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DECOUVRIR LES SITES DE PRODUCTION D’AIRBUS EN FRANCE
GRACE A AIRBUS VISIT

Depuis1990, la société Taxiway (basée à Blagnac en région toulousaine) gère l’organisation des visites
grand public des usines d’AIRBUS en France, à savoir Toulouse et Saint-Nazaire. Grâce au label
AIRBUS VISIT, créé en 2005, AIRBUS dispose d’une « charte des visites », constituant un engagement en
termes de qualité d’accueil et de contenu des visites. Le professionnalisme de l’entreprise est d’autant plus
renforcé que tous les guides-conférenciers sont trilingues et ont été formés à la « culture » AIRBUS, pour
en devenir de véritables ambassadeurs.
A Toulouse, AIRBUS VISIT propose deux circuits : l’usine d’assemblage de l’A380 (usine Jean-Luc
Lagardère) et celle de l’A330/340 (usine Clément Ader).
Après un tour extérieur du site en bus, les visites se déroulent à l’intérieur de l’usine, où les groupes
découvrent, depuis un belvédère, les différents éléments de la chaîne d’assemblage final d’un avion. Pour
la visite de la chaîne A380, le visiteur peut même pénétrer dans une salle de télémesures et suivre les
conversations de l’équipage aux commandes du géant des airs…
A Saint-Nazaire, c’est l’usine de Gron (un des principaux pôles d’excellence d’Airbus, spécialisé dans
l’assemblage et l’équipement) qui est ouverte aux groupes. Parcourant à pied deux ensembles de halls,
POLARIS et COMETE, le visiteur bénéficie d’une vue plongeante sur les tronçons des différents modèles
d’Airbus, dont l’A380.
Quant aux tarifs, ils varient en fonction de la saison, du nombre de personnes et du type de visite.
En 16 ans, ce sont ainsi près de 1.500.000 personnes qui ont visité les sites de production d’Airbus à
Toulouse. Pour la seule année 2006, 147.498 visiteurs Grand Public ont été accueillis (dont 15%
d’étrangers), représentant une augmentation de 36.9% par rapport à l’année 2005.
Pour réserver, et pour tous renseignements concernant les visites :
Tél : 05 34 39 42 00 (Toulouse) ou 0 810 888 444 (St Nazaire)
Email : reservation@taxiway.fr
Site web : www.taxiway.fr

