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ÉVORA | PORTUGAL
Évora est une ville de taille moyenne au Portu-
gal et le principal centre urbain de la région de 
l’Alentejo, la plus grande région du pays. Il est 
situé dans la plaine ibérique, caractérisé par un 
paysage doux et un climat doux toute l’année. Il 
est situé à environ 120 km de Lisbonne, avec d’ex-
cellents accès au plus grand aéroport national, à 
100 km de la frontière espagnole et de la zone in-
dustrielle du port de Sines sur la côte atlantique.

Avec plus de 2000 ans d’histoire, Évora, classée 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1986, 
compte environ 56.000 habitants et c’est un cen-
tre culturel et touristique renommé au Portugal 
avec une grande qualité de vie.

Évora - Industrie Aéronautique (PIAE)
Le Parc, d’une surface totale de 865.416 m², comp-
te avec 15 lots pour l’industrie aéronautique.

Actuellement installés à Évora sont 2 industries 
de EMBRAER PORTUGAL (Structures en Compo-
sites et Portugal Embraer-Structure Metalique), 
Air Olesa Systems et Composants Aéronautiques 
et, actuellement en construction, il ya les installa-
tions de Mecachrome Aeronautics.

Les lots sont vendus en pleine propriété et dis-
posent de l’infrastructure suivante: l’approvision-
nement en eau, réseau d’égouts, collecte des 
déchets solides, réseau de télécommunications 

(fibre optique), électricité, gaz naturel, réseau de 
lutte contre l’incendie

L’autoroute A6 (Lisbonne-Madrid) est accessible 
par EN 114.

Le PIAE est situé à environ 6 km du centre-ville, 
à 1,5 km de l’aérodrome municipal et à 2 km du 
parc industriel et technologique d’Évora.

Cours Spécifiques de Formation
Professionnelle pour le Secteur Aéronautique
Vous pouvez trouver gratuitement à Évora des for-
mations spécifiquement dédiées au secteur aéro-
nautique: Production aéronautique - Assemblage 
de structures; Métal traitement; Machination CNC 
(Contrôle Numérique Informatisé) et Production 
et Traitement de Composites.

Aérodrome Municipal d’Évora
Considéré comme l’un des meilleurs aérodromes 
du Portugal est dûment certifié en Classe II par 
l’ANAC (Autorité Nationale pour l’Aviation Civile) et 
dispose d’une ATZ. Ses procédures et règles sont 
publiées dans le Manuel VFR et l’AIP Portugal.

Il a la capacité d’accueillir des entreprises et des 
organisations de diverses activités liées à l’aéro-
nautique, ainsi que des activités de loisir et de 
sport, entre autres.


