INVITATION PRESSE
AEROSUD
« AÉRONAUTIQUE, SPATIAL & DÉFENSE : LES MARCHÉS DE DEMAIN ? »
Mardi 9 novembre 2021 à Salon de Provence
Aix en Provence, le 20 octobre 2021

Le pôle de compétitivité SAFE et le magazine Air & Cosmos en partenariat avec l'Armée de l'air et de l'espace,
organisent le salon Aéronautique & Défense « AEROSUD », le mardi 9 novembre 2021, sur le site de la base aérienne
701 et de l'école de l'air de l'espace à Salon de Provence.
Soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cet évènement a pour objectif de mettre en avant l’écosystème
industriel régional pour un public d’envergure nationale afin de pallier l’annulation du Salon du Bourget.
En effet, la région Provence-Alpes Côte d’Azur est la 4e région aéronautique française couvrant les domaines
d’excellence produits : aviation légère, aviation verte, drones, dirigeables, hélicoptères et satellites. Elle est également
la 2e zone militaire française avec près de 46 000 personnels civils et militaires, soit 16 % des effectifs nationaux (le
Var, premier département militaire de France).
Sont prévues des tables rondes thématiques avec des intervenants de premier plan, couvrant les sujets Hélicoptères,
Spatial, Drones et Défense, des temps de rencontres professionnelles et des séances de démonstrations aériennes :
Programme :
8h-9h :
9h30-10h30

10h30-11h30

11h30-12h30

13h-15h30
16h-17h

17h
17h-18h

Accueil des participants
Allocutions d’ouverture
Présentation de la situation de la filière aéronautique
École de l’air et de l’espace – Région Sud – GIFAS
Tables rondes Cycle 1 (en simultané) :
- Performance environnementale et compétitivité
- Zone d’essais drones en région et offre territoriale
- Innovation de la défense et ancrage territorial
Tables rondes Cycle 2 (en simultanée) :
- Le VSR 700
- Maintien en condition opérationnelle - Aéronautique / Défense
- Nouvelles infrastructures spatiales : quelles technologies clefs pour le futur ?
Cocktail de networking / Exposition / Démonstrations
Tables rondes Cycle 3 (en simultanée) :
- Supply chain et transformation numérique
- Résilience de la filière aéronautique
- Nouvelle économie de la donnée : quelle place pour le spatial ?
Clôture
Options :
- Visite ONERA
- Présentation de la chaire sécurité spatiale
- Echanges sur les projets de recherche du CREA

Plus d’info & inscription avant le 1er novembre 2021 : https://www.safecluster.com/inscription-aerosud/

