JOURNEE DECOUVERTE
Objectif se diversifier hors aéronautique et spatial, des
industriels témoignent
mardi 12 janvier 2016 //14h00 – 18h30 // Toulouse (lieu à définir)

Entreprises, découvrez les facteurs-clés de succès pour réussir votre
diversification hors aéronautique et spatial !
Dans le cadre du groupe de travail « Couplage matériaux et procédés : aéronautique et
diversification » de la Stratégie Régionale d’Innovation, Madeeli et le pôle Aerospace Valley vous
proposent une animation sur la thématique de la diversification des entreprises du secteur
aéronautique et spatial vers d’autres marchés.
Cette manifestation s’organisera en plusieurs temps forts :
-

La visite de l’usine Ventana Toulouse,
Une occasion unique de (re)découvrir les métiers de la fonderie et de recueillir le point de vue
du groupe Ventana sur la diversification et ses enjeux.

-

Le retour d’expérience d’industriels
Venez découvrir le témoignage d’industriels ayant des expériences diverses de diversification,
tant en terme de marchés adressés (automobile, ferroviaire, nucléaire…) que de méthode
déployée (structuration de la force commerciale, création d’une société dédiée, croissance
externe…).
Ces industriels partageront avec vous les éléments-clés de la préparation et de la mise en
œuvre d’une démarche de diversification ainsi que les problématiques spécifiques associées
(réglementation et qualification produits, adaptation de l’organisation interne, suivi client, coût
commercial, …)

-

La présentation d’opportunités de diversification dans le domaine de la santé et de l’énergie
le pôle Aerospace Valley présentera les grandes lignes des études de marché de
diversification « santé» et « énergie » financées par l’Etat et le fonds national d’aménagement
et de développement du territoire (segments porteurs et domaines technologiques)

-

La présentation d’opportunités d’accompagnement et de financement de vos projets de
diversification par Madeeli et le pôle Aerospace Valley
Voir programme prévisionnel en page suivante

Programme prévisionnel de la journée « Objectif diversification »
14h00-15h45
Visite de l’usine Ventana Toulouse, accueil et visite par Christophe Perrin, Président Directeur
Général
Nombre limité de places à 30 personnes.
Ventana Toulouse se réserve le droit d’accès à son site.

16h00-18h30
Accueil et introduction par les organisateurs (Madeeli et pôle Aerospace Valley)
Synthèse de l’étude de marché diversification « Energie & Santé » (Gérard Ladier, pôle
Aerospace Valley)
Témoignages d’industriels :
- Rémi Laurant, Président de Adhetec: « Diversification intra-filière et autres secteurs
(automobile, ferroviaire) »
-

Stéphane Galinier, Directeur Général de Elements : « Diversification secteur nucléaire –
actions préparatoires »

-

Autres témoignages en attente de confirmation

Présentation des opportunités de soutien aux démarches de diversification (Jean-Philippe
Mounier, Madeeli - Gérard Ladier, pôle Aerospace Valley)

Notre après-midi sera clôturé par une collation qui permettra des échanges informels et des prises de
contact entre les participants.

