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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bordeaux, le 21 janvier 2016 
 

ADS SHOW Sous le haut patronage du Ministère de la Défense 

LE grand RDV international du MCO* Aéronautique de Défense se tiendra  

les 28 & 29 septembre 2016 – Base aérienne 106 de Bordeaux Mérignac 

 
L’événement est placé sous le signe des opérations aériennes militaires.  
Après deux éditions au succès indéniable, cette 3ème édition est conçue pour favoriser le 
partage de l’expérience opérationnelle et les échanges sur les enjeux d’innovation en matière 
de MRO**. Elle constitue une formidable opportunité de convergence des besoins des forces 
armées et des capacités industrielles, donc de développement du business aérospatial. 

 

REPRESENTER L’EXCELLENCE FRANÇAISE 

Le MRO aéronautique vit une profonde 

mutation avec l’émergence de nouveaux 

modèles économiques et d’ingénierie 

contractuelle, la reconfiguration mondiale des 

pôles de compétence en maintenance 

aéronautique et le développement de concepts 

et d’outils innovants (Big Data, photonique, 

simulation de maintenance, fabrication additive, etc.).  
 

Avec des dépenses étatiques estimées à environ 60 milliards d’€ dans le monde, dont 10 en Europe, le 

MRO aéronautique de défense représente une économie à part entière et un écosystème impliquant, de 

plus en plus étroitement, les services publics, les forces aériennes et l’industrie aérospatiale. 

La France, et en particulier sa grande région ALPC (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes), constitue un 

des principaux pôles internationaux du MRO aérospatial de défense grâce à son expertise rare en 

matière d’innovation et de formation et à ses installations industrielles uniques. 

 

 ADS SHOW, c’est LE lieu de rencontres privilégié de la filière MRO Défense 

Pendant 2 jours, donneurs d’ordres des armées françaises et étrangères (50 délégations invitées), 

experts internationaux, grands groupes mais aussi TPE et PME innovantes auront l’occasion de faire 

connaissance, d’échanger et de faire des affaires.  

 

 
*MCO : Le Maintien en Condition Opérationnelle se définit comme l’ensemble des moyens et processus de 
préparation humaine et technique nécessaires pour qu’un système d’armes puisse être utilisé dans un contexte 
opérationnel et obtenir les effets militaires attendus. 
**MRO : Maintenance, Repair and Overhaul. Terme anglo-saxon désignant l’ensemble des services de 
maintenance, de réparation et de révision, modernisation des aéronefs, réalisés à l’aide de personnels et de 
matériels qualifiés. Le MRO n’est pas la traduction anglaise de MCO mais en constitue le composant technique. 
 

  



 

AU PROGRAMME 

UN VILLAGE TACTIQUE Exposition dynamique des forces armées et des entreprises dans un cadre conforme 
aux théâtres d’opération. 

DES ATELIERS Présentation des nouveaux outils et méthodes innovantes du MRO. Retour d’expérience des 
armées et des entreprises de défense. 

DU BUSINESS Espace propice aux affaires. RDV professionnels. Démonstration du savoir-faire des entreprises. 

UN RDV UNIQUE SUR LA FORMATION Rencontre avec les acteurs civils et militaires de la formation du 
MRO avec présentation des méthodes pédagogiques innovantes. 

LES FOCUS 2016 MCO Hélicoptères (MRO des cellules, capteurs et effecteurs) / Formation (universitaire, 

technique, militaire)  / Innovation (Contrôle Non Destructif, Big Data, Impression 3D, etc.) 
 

Un événement dans l’événement 

FOCUS SUR LE WORLD MILITARY MRO CONGRESS 

Un congrès mondial pour préparer l’avenir du MRO aéronautique 
 

AU PROGRAMME 

→ UNE CONFERENCE « Regards croisés sur le MRO en opérations » 
Témoignages et retours d'expériences technico-opérationnelles des forces françaises et 
internationales sur leurs opérations aériennes. Mise en exergue de la relation de proximité entre 
Industrie et Ministère de la Défense, y compris sur les théâtres d'opération.  
1 INTRODUCTION et 2 TABLES RONDES 

 Le MRO aéronautique dans les opérations 
 La Supply Chain en mode « opérations » 

 

→ 5 ATELIERS Formation / hélicoptère / Big Data / MRO & grand Sud-Ouest / reconfiguration… 
 

Accès réservé aux professionnels du MRO et aux forces internationales sur inscription payante. 

 

ADS SHOW 2014, C’ETAIT…   POUR + D’INFORMATIONS 

 

 

Le site internet 

http://www.adsshow.eu/ 

 

 

 

& Suivez ADS SHOW sur : 

@ADSShow2016 

 

 

 

 
ADS SHOW est organisé par l’agence Territoires&co en partenariat avec CEB (Congrès et 

Expositions de Bordeaux), Aéro GY et AERIS Aerospace and Defense. 

http://www.adsshow.eu/fr/
http://www.adsshow.eu/
http://www.territoires-co.com/
http://www.bordeaux-expo.com/
http://www.bordeaux-expo.com/
https://twitter.com/ADSShow2016

