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Emerainville, le 21 juillet 2015 

 
 
 

PRISE DE COMMANDE TRES SIGNIFICATIVE 
DE NSE BUSINESS UNIT SERVICES 

 
 
 

La société NSE s’est vue attribuer un marché de soutien logistique d’équipements 
électroniques, optiques, optroniques et accessoires. 
 
Ce marché est très significatif et porte sur une activité équivalente à 30 personnes environ 
pendant une période de 10 ans. Cette activité sera localisée dans de nouveaux locaux 
sécurisés et adaptés,  sur l’ancienne base aérienne 277 de Varennes sur Allier, à 
proximité du site NSE de Vichy Abrest. 
 
C’est une belle marque de reconnaissance pour la BU (Business Unit) Services de NSE et 
ses équipes qui confirment ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de leur savoir-faire. 
 
 

________________ 

 
 
 
Le groupe NSE est un fournisseur de premier rang des acteurs majeurs de rang mondial de l’industrie 
aéronautique et informatique, ainsi que pour des applications militaires. 
 
NSE a exporté 39 % de son chiffre d’affaires en 2014, travaille dans plus de 14 langues, est implantée dans 
5 zones mondiales  et emploie 800 personnes à partir de son siège social de NIZEROLLES (03 - FRANCE). 
 
Pour François LACOSTE, Président  fondateur : « L’ensemble des salariés qui compose  l’entreprise est la 
première richesse du groupe NSE à l’international. Nos valeurs : Rigueur, Franchise, Travail, Honnêteté, 
Humilité en sont le ciment » 
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