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Dans la perspective de la 
construction de l’Europe de 
la Défense, la France dispose 
dans l’agglomération bordelaise, 
avec l’arrivée en 2012 de la 
SIMMAD, Structure Intégrée 
du Maintien en condition 
opérationnelle des Matériels 
Aéronautiques de la Défense, 
d’un complexe aéronautique 
de Défense unique au niveau 
européen.

Situé au cœur de l’Aerospace 
Valley, pôle de compétitivité 
mondial qui compte parmi ses 
membres les donneurs d’ordre 
majeurs du MRO, ce dispositif 
militaro-industriel bénéfi cie égale-
ment des dynamiques déployées 
par des technopoles et  des 
centres de formation locaux. Cela 
inclut Bordeaux Technowest dont 
l’Aéroparc offre tous les atouts 
d’un grand site avec un gisement 

foncier dédié aux activités de 
l’Aéronautique, de l’Espace et des 
Systèmes embarqués pour accueillir 
de nouveaux partenaires, déployer 
des activités de R&D et animer 
des grands projets. De même la 
création récente d’AÉROCAMPUS 
Aquitaine, nouvel outil de formation 
à vocation internationale complète 
et confère une cohérence sans égal  
à ce nouveau pôle.
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CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX / Coordination
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   L’AQUITAINE EST DEVENUE 

LA PREMIÈRE PLACE DE MARCHÉ 

EN EUROPE DU MCO DE DÉFENSE

    RETENEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE FORMULE 

DE PARTICIPATION PERSONNALISÉE

Les organisateurs :

Aéro
Gy

ADS Show Europe propose de nombreuses 
possibilités de participation qui vont du partenariat 
offi ciel réservé à 6 partenaires, aux rendez-vous 
d’affaires, à l’organisation d’un atelier ou encore une 
présence dans les outils de communication du salon.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser votre 
participation selon vos souhaits et optimiser ainsi votre 
partenariat.

Avec le soutien fi nancier de : Parrains Offi ciels :

En partenariat avec : Partenaire Premium :



   DES RENCONTRES

AU PLUS HAUT NIVEAU

Pendant 3 jours, les donneurs d’ordres européens 
et les grands clients export de l’industrie de Défense 
seront présents à Bordeaux pour préciser leurs 
exigences, rappeler leurs contraintes et rencontrer
les experts et les entreprises susceptibles de leur 
apporter des réponses sur l’ensemble de leurs besoins.  

   2000 DÉCIDEURS 

EUROPÉENS À VOTRE 

DISPOSITION !

Le Salon vise à mettre en relation des acheteurs et des 
fournisseurs du MCO aéronautique de défense et de 
capitaliser sur les retours d’expériences d’initiatives 
civiles et européennes en la matière.

   UN MARCHÉ ANNUEL

DE 10 MILLIARDS D’EUROS 

À CONQUÉRIR

C’est un marché considérable estimé à 5%
du budget total de défense au plan européen
(200 milliards) qui, dans un contexte de crise, constitue
une opportunité unique.

Les armées européennes sont aujourd’hui confrontées 
à une logique de performance fondée sur des exigences 
opérationnelles croissantes qu’elles doivent conjuguer 
à des contraintes économiques et des réductions
de format pour garantir l’exécution des missions confi ées 
aux forces aériennes.

L’externalisation en faisant appel aux entreprises 
soit dans le cadre d’une sous-traitance, soit dans 
le cadre d’un partenariat plus global, peut être
une réponse pour rejoindre ces objectifs.

QUI PARTICIPE ?

Les donneurs d’ordres invités
•   Les services en charge de soutenir les armées 

françaises (SIMMAD, SIAé, DGA), gendarmerie, 
sécurité civile, douanes, etc.

•  Les services achats des armées européennes 
(Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, 
Grèce, Belgique, etc.)

•  Des pays du Moyen-Orient mettant en œuvre 
des systèmes d’armes français

•  L’agence des achats de l’OTAN (NAMSA)

Les prestataires
• Les maintenanciers privés
•  Les maintenanciers étatiques (SIAé, services 

industriels des armées européennes, OTAN, etc.)
•  Les logisticiens
•  Les fournisseurs et équipementiers
•  Les prestataires de services (contrôles 

non destructifs, traitements de surface, 
ingénierie documentaire, câblage, maintenance, 
certifi cation et bureaux d’études, démantèlement 
aéronautique, décapage peintures aéro, 
simulation de maintenance, etc.)

•  Les organismes de formations aéronautiques 
publics et privés

   ADS SHOW EUROPE : 

UN ACCÉLÉRATEUR DE 

BUSINESS 

Pour bénéfi cier des meilleures opportunités ADS 
Show Europe facilite la rencontre de l’offre et de la 
demande autour de plusieurs temps forts, les 26 et 
27 septembre à la BA 106 de Bordeaux-Mérignac :

Les espaces d’exposition 
Du module de 6 m² à celui de 50 m², vous pourrez 
recevoir sur votre espace vos clients, prospects et 
prescripteurs avec la meilleure visibilité possible.

Les conférences et ateliers  
•  2 grandes conférences avec les meilleurs experts 

européens qui feront le point sur le marché, les 
opportunités et les perspectives dans le contexte 
économique actuel.

•  15 ateliers techniques seront proposés par des 
experts et des partenaires sur tous les sujets
du MCO.

Les Rendez-vous d’affaires pré-organisés avec des 
plannings de rendez-vous sélectionnés. 
• Organisation de rendez-vous motivés, basés sur 
des demandes et des offres concrètes. Les participants 
choisissent à l’avance des rendez-vous avec les 
entreprises dont les intérêts coïncident avec les leurs.
• Optimisation du temps passé avec 8 à 10 rendez-vous 
ciblés par jour en toute confi dentialité.

Des espaces de démonstration de matériels
et de services 
Vous aurez la possibilité, si votre produit s’y prête, de 
participer à l’espace de démonstration sur le tarmac 
pendant les 2 journées du salon.

Des espaces de convivialité pour accompagner 
vos prospects et clients 
•  Une soirée de Gala 

au centre de forma-
tion AÉROCAMPUS.

•  Un espace VIP au 
cœur du salon pour 
recevoir en toute 
confi dentialité et avec 
un service “premium” vos clients ou prospects.

Aujourd’hui, les besoins en recrutement sont 
considérables dans l’Aéronautique et le Spatial, 
secteurs en pleine expansion mais aussi très touchés 
par la pénurie de main d’œuvre qualifi ée.

En 2012, rien qu’en 
France, ce sont 
plus de 10 000 
recrutements qui 
sont annoncés.
Dans le cadre 
du salon ADS 
SHOW EUROPE, 

AÉROCAMPUS Aquitaine organise le mardi 
25 septembre, sur son site, une demi-journée 
à destination des Directeurs en Ressources 
Humaines, des responsables et organismes de 
formation autour de conférences et ateliers sur les 
enjeux de recrutement, de formation, et d’évolution 
de la réglementation des métiers de la maintenance 
aéronautique.

   DES BESOINS

TRÈS LARGES 

Ces besoins sont très variés et touchent tous
les domaines.

 Les systèmes concernés par le MCO aéronautique 
sont très variés :
Aéronefs (avions, hélicoptères, drones), armements 
(missiles, bombes, munitions, etc.), matériels d’emport 
et de sécurité, stations sol d’exploitation, matériels 
d’environnement (groupes électrogènes, hydrauliques, 
groupes de conditionnements d’air, véhicules de 
sécurité incendie, déneigeuse, etc.), simulateurs, 
outillage, radars et systèmes de communication, 
systèmes d’information, etc.

Maintenir en condition opérationnelle des 
systèmes d’armes aériens recouvre des activités 
aussi distinctes que :
•  La contractualisation, 
•  Le MRO (maintenance, mise en œuvre, réparations, 

modifi cations, démantèlement, etc.)
•  Le soutien logistique (acquisition de stocks, 

entreposage, distribution, transport, élimination, etc.)

Mais aussi des prestations de service aussi diverses 
que la gestion de fl ottes, de parcs et de stocks,
la gestion de confi guration des équipements, 
l’ingénierie technique, la formation, l’assistance
à la mise en service, la veille technique et réglementaire, 
la documentation, etc.

La base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac et  l’AÉROCAMPUS Aquitaine
ACCUEILLENT LES 25, 26 & 27 SEPTEMBRE 2012

ADS SHOW EUROPE, le premier salon européen
du MCO aéronautique de défense.

ADS TRAINING 

SEMINAR

MARDI 25 SEPTEMBRE 

AÉROCAMPUS AQUITAINE
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