« Rencontre  Clients  /  Fournisseurs  Cap  Indus »  

Le  CNES  présente  ses  programmes  d’achats  « sol »  pour  la  
plateforme  de  lancement  (ELA  4)
ARIANE  6
Dans  le  cadre  de  notre  cycle  de  rencontres  Clients/Fournisseurs  Cap  Indus  nous  vous  proposons,  en  collaboration  
avec  le  nouveau  Cluster  SAFE  (fusion  des  pôles  Pégase  et  Risque),  de  rencontrer  le  CNES.  

Jeudi  28  Janvier  de  14H00  à  17H00  à  Cannes
(Aéroport  de  Cannes  Mandelieu)
A  cette  occasion,  le  CNES  vous  présentera  ses  programmes  d’achats  « sol »  pour  la  plateforme  de  lancement  (ELA  4)  
du  programme  ARIANE  6.  les  procédures  de  référencement  et  les  échéances  vous  seront  expliquées.  Les  premiers  
appels  d’offres  seront  lancés  à  partir  de  Février  2016.
Les  segments  d’achats  :
Pour  la  plateforme  de  lancement  :
>  Infrastructure  :  BTP,  Réseaux,  Systèmes  d’air  conditionné,  Electricité...etc.
>  Systèmes  Mécanique  :  Structures  métalliques,  Nacelles,  Ponts  roulants…  etc.
>  Systèmes  de  Fluides  :  Fluides  Cryo,    fluides  conventionnels,  etc.
>  Courant  faible  et  systèmes  de  sécurité  :  Détection  des  gaz  et  des  feux,  sonorisation,  vidéo,  
automatisme,  contrôle  d’accès...etc.
>  Matériels  et  logiciels  de  contrôle  de  lancement  :  Banc  de  contrôle  et  Logiciels  

Programme  prévisionnel :
14h00      
14h30  
14h45  
16h15  
16h45  

Accueil
Introduction  
Présentation  de  la  politique  d’achat  du  CNES  
Questions  /  Réponses
Pot  de  clôture  /  Réseautage  

>>Je  m’inscris<<
Vos  contacts  :  
Dimitri  TAÏLE  -  CCI  Nice  Côte  d’Azur  /  APPIM
Tél.  :  04  92  29  43  28  -  dimitri.taile@cote-azur.cci.fr
Loic  CHANVILLARD  -  Pôle  SAFE    
Tél.  :  04  42  12  68  76  -  loic.chanvillard@pole-pegase.com  

A  propos  de  la  démarche  CAP  INDUS  :
Plusieurs  étapes  de  travail  collaboratif,  dont  des  groupes  d’échanges  clients-fournisseurs,  ont  permis  de  caractériser  
des  actions  concrètes  à  mener  pour  améliorer  et  développer  les  relations  entre  clients  et  fournisseurs  industriels  sur  et  
au-delà  du  territoire  azuréen:  
>  Action  1 :  Organisation  de  rencontres  régulières  d’échanges  Clients-Fournisseurs  industriels
>  Action  2 :  Une  base  de  compétences  industrielles  territoriales  et  un  service  de  mise  en  relation  entre  
partenaires  industriels
>  Action  3 :  Mise  en  œuvre  d’accompagnement  au  développement  de  la  compétitivité  industrielle
Plusieurs   prescripteurs   locaux,   grands   groupes   et   PMI   tels   que      SCHNEIDER,   THALES   ALENIA   SPACE,   KONE,  
ARECO,  GRIESSER,  THALES  UNDERWATER  SYSTEMS,  ONE  TOO,  UNIC,  LES  ACHETEURS  DE  LA  DÉFENSE...
soutiennent  déjà  et  s’engagent  dans  cette  démarche  collaborative  et  durable.
CDAF :    Compagnie  des  Dirigeants  et  Acheteurs  de  France  
DIRECCTE  :  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l'Emploi  
APPIM :  Association  des  Partenaires  pour  la  Promotion  de  l’Industrie  Méditerranéenne
CCI Nice  Côte  d’Azur  :  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Nice  Côte  d’Azur
UIMM    Côte  d’Azur  :  Union  des  Industries  et  Métiers  de  la  Métallurgie  Côte  d’Azur

