Communiqué de presse

Toulouse, le 8 septembre 2014

AEROMART TOULOUSE,
le rendez-vous de la communauté aéronautique mondiale
10e édition du 2 au 4 décembre 2014
La 10e édition d’Aeromart, la convention d'affaires internationale des industries aéronautiques et spatiales, se
tiendra du 2 au 4 décembre 2014 à Toulouse au Centre de Congrès Pierre Baudis et au Parc des Expositions.
Véritable plate-forme d’échanges et de rencontres entre les constructeurs, les équipementiers et l’ensemble
des sous-traitants et fournisseurs de services aéronautiques au niveau international, AEROMART s’est imposé
comme le 1er rendez-vous de l’industrie aéronautique mondiale.

Édition 2014
LA CONFIRMATION DE L’INTERNATIONALISATION
-

Plus de 1200 entreprises attendues, dont 800 étrangères.

-

La présence renforcée des pays « poids lourds » de l’aéronautique : Amérique du Nord (plus de 30
entreprises des Etats-Unis, 20 à 25 du Québec, 20 de l’Ontario), Italie (environ 40 entreprises annoncées à ce
jour en provenance de Campanie, de Lombardie, du Piémont, d’Ombrie et des Pouilles), Espagne (30
entreprises de Séville, du Pays-Basque, de Madrid et de Catalogne), Allemagne (20 entreprises des clusters de
Bade-Wurtemberg, Hambourg, Saxe et Bavière), Royaume-Uni (10 entreprises à ce jour).

-

La réinscription des donneurs d’ordre leaders internationaux : Airbus Group, Alenia Aermacchi, ATR, Avic,
Boeing, Bombardier, CNES, Dassault Aviation, Embraer, Honeywell, Rolls Royce, Sabca, Safran, Sukhoi, Thales,
Thales Alenia Space, UAC, etc.

-

Une participation mondiale (regroupant pas moins de 42 pays lors de l’édition 2012) : Autriche, Belgique,
Chine, Hongrie, Japon, Malaisie, Maroc, Mexique, Pologne, République Tchèque, Russie, Slovaquie, Turquie, …
et pour la première fois la Corée du Sud et le Vietnam.

-

Sans oublier l’ensemble des régions aéronautiques françaises : Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne,
Nord, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Rhône-Alpes… et bien sûr Midi-Pyrénées.

LES NOUVEAUTES 2014
-

Un village « Usine aéronautique du futur », vitrine du savoir-faire régional et des innovations de demain

-

Un pavillon dédié au handicap (avec la présence attendue du secrétaire d’Etat à la santé)

-

Les Aerolia Awards, cérémonie de remise de trophées rassemblant la plupart des fournisseurs nationaux et
internationaux d’Aerolia.

ET TOUJOURS… LA RECONDUITE D’INITIATIVES FORTES
-

L’Aeromart Summit organisé par ABE et Aerospace Valley le 2 décembre 2014 au centre de congrès Pierre
Baudis avec des ateliers « Do Business With » sur la politique d’achat des donneurs d’ordre ; l’innovation dans
la supply chain ; la robotique ; l’avion électrique 2030 ; l’accompagnement à l’international ; les drones…

-

Le Green Village, un espace de 200 m2 sur lequel les entreprises peuvent présenter leurs innovations et
nouvelles technologies environnementales.

-

Un espace Emploi/Formation regroupant Pôle Emploi, l’APEC, la DIRECCTE, la Région Midi-Pyrénées,
Aerospace Valley, la CCI de Toulouse et MPE et visant à promouvoir les différents accompagnements
possibles en matière de formation/recrutement auprès des entreprises aéronautiques.

-

Un espace Midi-Pyrénées valorisant l’attractivité régionale auprès d’investisseurs potentiels.

-

Des actions visant à améliorer la visibilité des entreprises de Midi-Pyrénées : catalogue des PME régionales,
temps de rencontres avec la presse, remise de trophées…

A propos d’Aeromart :
Midi-Pyrénées Expansion, l'Agence de Développement de la région Midi-Pyrénées et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Toulouse assurent la maîtrise d’ouvrage d’AEROMART.
La commercialisation est prise en charge par le groupe ABE, leader mondial pour l’organisation de conventions
d’affaires.
AEROMART est soutenu par la Région Midi-Pyrénées, l’Union Européenne, la CCI de Toulouse et Toulouse
Métropole.
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