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6 e EDITION

EXPOSITION B2B & CONFÉRENCES 
DÉDIÉES À L’AÉRONAUTIQUE & AU SPATIAL

27 & 28 juin 2018 - MARSEILLE (Parc Chanot)

ORGANISATEUR & PARTENAIRE : SPONSOR INDUSTRIEL : 

www.aeronov-connection.com

PARTENAIRES  MEDIA

exposition b2b

conferences techniques

showroom de l’innovation

table ronde

THEMATIQUES TRAITEES : 

EXPOSITION B2B
rassemblant des PME, des laboratoires, 
des start-up et des grands groupes afin 
de faciliter les échanges commerciaux et 

technologiques

CONFERENCES
dressant un large panorama des 
dernières innovations et technologies de 

l’industrie Aéronautique et Spatiale.

TABLE RONDE
à l’initiative du GIFAS, cette table ronde 
sera l’occasion de traiter d’un thème lié 
à l’actualité de l’industrie aéronautique 

avec de grands acteurs du secteur.

SPONSOR INSTITUTIONNEL : 
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HORAIRES & PROGRAMME

Mercredi 27 Juin 2018

Jeudi 28 Juin 2018

08h00 - 09h30 Accueil des participants

09h30 - 09h50 Conférence d’Ouverture  
Présentation des journées AERO’NOV 2018

SALLE MORGIOU

10h00 - 13h00 Rencontres Networking et conférences ZONE D’EXPOSITION, SALLES 
MORGIOU & SORNIOU

13h00 - 14h30 Cocktail déjeunatoire ESPACE DÉJEUNER

14h30 - 18h00 Rencontres Networking et conférences, 
Table ronde

ZONE D’EXPOSITION, SALLES 
MORGIOU & SORNIOU

20h00 - 22h00 Dîner CROISIERE MARSEILLE CALANQUES

08h30 - 09h00 Accueil des participants

09h00 - 13h00 Rencontres Networking et conférences ZONE D’EXPOSITION, SALLES 
MORGIOU & SORNIOU

13h00 - 14h30 Cocktail déjeunatoire ESPACE DÉJEUNER

14h30 - 17h00 Rencontres Networking et Conférences ZONE D’EXPOSITION, SALLES 
MORGIOU & SORNIOU
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PARTENAIRES DE AERO’NOV

Partenaire institutionnel

First Connection a pour vocation d’organiser des journées d’affaires ciblées et des missions 
internationales sur le concept des rendez-vous préprogrammés avec pour thématique 
centrale l’innovation. Son objectif est de mettre en relation des offreurs et demandeurs 
de technologies à fort potentiel de développement comme la RFID, la mécatronique, les 
innovations technologiques…
 

Organisateur

Santé, industrie, environnement, agroalimentaire etc., les enjeux de sûreté et de sécurité 
concernent aujourd’hui tous les secteurs économiques et impliquent aussi bien le citoyen 
que l’Etat. Le cœur d’activité de SAFE Cluster (Security and Aerospace actors for the Future 
of Earth) est d’imaginer et construire collectivement des solutions innovantes pour la 
sécurité des populations et de l’environnement. L’ambition est de devenir à terme le réseau 
européen des solutions de sécurité.

Sponsor industriel

PARTENAIRES MEDIA

Sponsor institutionnel
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
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RENCONTRES ENTREPRISES

Lors d’Aero’Nov Connection 2018, une soixantaine de sociétés innovantes (PME, Start-up, 
Centre de recherches, ...) spécialisées dans des domaines aussi variés que l’IoT (Internet des 
Objets), le Big Data et la maintenance prédictive, l’électronique, la fabrication additive ou les 
matériaux innovants, présenteront leurs technologies et innovations aux acteurs de l’industrie 
Aéronautique et Spatiale. 

De grands groupes tels que Airbus, Safran, ou Thales, se déplaceront sur cet événement afin 
d’échanger avec ces entreprises  répondant aux problématiques et aux besoins du marché 
actuel.

Parmi les entreprises exposantes 


