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MIDI-PYRENEES AU SALON MRO LONDRES AVEC UNE DELEGATION DE 15 ENTREPRISES
Le salon MRO (Maintenance Repair & Overhaul) Europe accueillait du 14 au 15 octobre 2015 les
principaux acteurs européens de la maintenance aéronautique, 500 exposants de 80 pays et plus de 5
000 participants. Midi-Pyrénées est représentée sur cet événement avec une quinzaine d’entreprises
accompagnées par Madeeli sur un pavillon de 54 m². Les entreprises apprécient la formule clé en main
proposée par l’Agence permettant visibilité sur le salon à moindre coût et d’un Elles profitent
également d’un programme d’actions (rendez-vous d’affaires et personnalisés, catalogue régional,
rencontre avec un donneur d’ordre : cette année, Turkish Technics). L’opération est soutenue
financièrement par la Région Midi-Pyrénées.
Les entreprises de la délégation 2015 : Assistance Aéronautique et Aérospatiale, Adhetec, Air Cost
Control, Air Support, Dedienne Aerospace, Equip’aéro Services, FlightWatching, Latecoere Aeroservice,
Mazères Aéro Equipment, PMV Groupe et VR2C, SNC Lavalin, Sogeclair Aerospace, Syndicat Mixte
Pyrénia, Tarmac Aerosave, Toulouse Air Spares.
Actualités d’entreprises du stand Midi-Pyrénées :
AAA : En juin 2015 la société a signé avec Garuda un contrat de maintenance pour la flotte ATR et en
juillet 2015, AAA a été retenu par Sabena Technics pour l’application de Service Bulletin Airbus mis en
œuvre chez Emirates sur la flotte A380 à Dubaï.
Air Support – Compétences supplémentaires et performances techniques en place pour l’automne.
L’atelier consacré à la nouvelle activité de réparations de harnais électriques moteurs est désormais
opérationnel. De nouveaux moyens d’usinage et de tests hydrauliques sont également en place.
Syndicat Mixte Pyrenia : la réalisation d’une première phase d’aménagement de la ZAC sur un
périmètre d’une trentaine d’hectares en continuité de l’implantation de TARMAC AEROSAVE, avec en
particulier la construction de la voie de desserte. Mais aussi l’installation de trois bornes de recharge
pour les véhicules électriques sur les parkings publics de l’aéroport, en cohérence avec les objectifs
environnementaux de Pyrénia.
Journée découverte « Arts et Industrie créative – l’innovation dans tous ses états »- Vendredi 23
octobre à Auch
Comment la créativité artistique du spectacle vivant inspire de nouveaux produits et devient source de
développement économique (technologies nouvelles autour de l’image, du son, de la réalité
augmentée, de l’univers virtuel) ?

Dans le cadre du 28ème Festival du cirque actuel, Madeeli organise, en partenariat avec le Grand Auch
Agglomération, le Centre d’Innovation et de Recherche Circassien (CIRCa), et avec l’appui du pôle
Aerospace Valley et de la CCI du Gers, une journée découverte pour les entreprises, les artistes, les
directeurs artistiques, sur les perspectives ouvertes par les innovations technologiques dans le monde
de la création. Industriels, laboratoires de recherche, acteurs culturels sont attendus à cette journée.
Inscriptions gratuites : http://www.madeeli.fr/evenements/23-octobre-journee-decouverte-arts-etindustrie-creative-linnovation-dans-tous-ses-etats/

Madeeli partenaire du salon Siane
La 11e édition du Siane, le salon de la sous-traitance industrielle, se tiendra du 20 au 22 octobre 2015
au Parc des expositions de Toulouse. Dans le cadre de ses actions menées dans le domaine de
l’industrie du futur, Madeeli renforce son partenariat avec le salon et mènera deux types d’actions :

-

l’organisation de deux conférences à destination des entreprises souhaitant opérer le virage de
l’usine du futur : « Usine du futur : financez vos projets avec la Région et l'Europe ! » avec le
réseau Entreprise Europe (Madeeli et CCI Midi-Pyrénées) et la Région Midi-Pyrénées (mercredi
21/10 à 11h) et « Les objets connectés dans l'usine du futur » avec la CCI de Toulouse, Digital Place

et Captronic (mardi 20/10 à 17h)
-

l’organisation, avec la CCI de Toulouse, de l'espace collectif « Industrie du futur (hall4) qui
accueillera 15 entreprises régionales qui présenteront des solutions technologiques dans ce
domaine. Plus d’information http://www.madeeli.fr/evenements/20-octobre-atelier-siane-lesobjets-connectes-dans-lusine-du-futur/

11 pays et 45 acteurs de la robotique : Madeeli diffuse le premier catalogue Robotics Map
Madeeli est au cœur de l’initiative européenne de la Robotics Map. Le principe de ce catalogue des
acteurs de la robotique est de permettre aux acteurs de la robotique (entreprises, laboratoires ou
collectivités) d’identifier des compétences clé au niveau international. Robotics Map est diffusé
largement au travers du réseau des partenaires historiques : Aquitaine Robotics, BioRobotics Institute,
Coboteam, Rhône Alpes, Commission Européenne et DG CONNECT, Criif, euRobotics, ID Champagne
Ardenne, Innoecho, LAAS-CNRS, Maison Innovergne, Proxinnov, etc. Ce réseau permet déjà la diffusion
à 50 000 acteurs de la robotique en France, en Europe et dans le monde. La première édition du
catalogue contient une cinquantaine d’acteurs de la robotique, venant de plus de dix pays.

Lien pour télécharger la Robotics Map : http://www.madeeli.fr/actualites/la-premiere-roboticsmap-est-prete/
Agenda des événements Madeeli http://www.madeeli.fr/evenements/
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