
CHIFFRES CLES EN ALPC  

(Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) 

1ère région aéronautique de défense globale, 

nationale et européenne 

65 500 emplois dans l’aéronautique 

12 centres de formation 

 

LA FORMATION EN MAINTENANCE AERONAUTIQUE :  
UN ENJEU ECONOMIQUE POUR L’AVENIR 
ADS SHOW proposera un « focus formation » pour relever ce défi. 
 

Acteurs de la Défense, industriels de l’ASD (Aéronautique, Spatial et Défense) et formateurs 
civils et militaires se donnent rendez-vous lors de la 3ème édition d’ADS SHOW les 28 & 29 
septembre prochains. En réunissant l’ensemble des professionnels du secteur, le salon 
international du MCO Défense s’engage en 
faveur de l’excellence, de l’innovation et de la 

compétitivité. Conférences, workshops 

thématiques, ateliers, démonstrations technico-
opérationnelles, show-room… un large 
programme qui insiste sur le rôle clé de la 
formation en maintenance aéronautique et ses 
méthodes pédagogiques innovantes. 
 

UN MARCHE EN PLEINE MUTATION 
AVEC DE REELLES PERSPECTIVES D’EMPLOI 

La multiplication des théâtres d’opérations, 
l’hyper-sollicitation des matériels en milieux 
hostiles et l’exigence d’un fort potentiel 
opérationnel font de la maintenance, et plus 
largement du MCO (Maintien en Condition 
Opérationnelle qui élargit la maintenance à la 
préparation des militaires et des organisations), 
un enjeu capital pour la Défense française 
comme pour les armées étrangères. Dans le 
même temps, les aéronefs se complexifient, les 
concepts de MRO (Maintain-Repair-Overhaul) se 
transforment et de nouvelles technologies 
apparaissent, requérant des compétences de 
plus en plus poussées, notamment en termes de 
gestion de l’information par le Big Data Analytics 
(stockage et traitement de données en masse) 
ou de réparations innovantes (photonique, 
réalité virtuelle, technologie additive, etc.) 

En bref… 
 EVOLUTION rapide des réalités militaires, 

technologiques et économiques 
 ADAPTATION nécessaire des industriels, 

techniciens et donneurs d’ordre 
 BESOINS importants en formation et en 

recrutement   

LA FORMATION MCO :  
UN CHOIX STRATEGIQUE EN ALPC 

La grande région ALPC (Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes) a les atouts pour se positionner 
comme un des pôles aéronautiques leaders en 
matière de maintenance, notamment dans le 
secteur défense. Le transfert de la SIMMAD, la 
création du commandement des forces aériennes 
ou la concentration des forces interarmées, mais 
aussi le regroupement de l’industrie ASD (Airbus, 
Dassault, Thales, Safran…) en Gironde confirment 
l’attractivité de ce territoire qui comptabilise 
aujourd’hui 24 sites industriels majeurs dédiés à 
l’aéronautique en plus de son vaste réseau de PME. 
La zone dispose surtout de nombreux organismes 
de formation ad hoc : Institut de la maintenance 
aéronautique (Université de Bordeaux), Ecole 
militaire de formation à la maintenance de 
Rochefort (EFSOAA), AEROCAMPUS Aquitaine, 
Campus des métiers aéronautiques, etc. 

En bref… 
 AFFIRMATION d’un pôle d’excellence sur 

la région ALPC 
 DEVELOPPEMENT d’un MCO de niche à 

forte plus-value opérationnelle 
 EMERGENCE d’une filière formation en 

maintenance, axée défense 



Contact Presse ADS SHOW Claire Iglesias Valdes ads@cter-co.com +33 5 56 23 25 00/ +33 6 82 91 35 75 

 

LA FORMATION, SUR ADS SHOW  

LES OBJECTIFS DU FOCUS FORMATION 

 COMPRENDRE le phénomène de raréfaction des techniciens de l’aéronautique et évaluer les 

besoins nationaux et internationaux actuels et futurs. 

 SOULIGNER la dimension internationale de la formation au MRO. 

 TROUVER des solutions à la formation de techniciens de la maintenance en identifiant les 

initiatives innovantes en matière de formation et en développant les synergies Etat-privé en la 

matière. 

 

AU PROGRAMME… 

ADS SHOW, salon international du MCO Défense, organise un véritable show-room des 
nouveaux concepts et outils pédagogiques. A cette occasion, des ateliers techniques et 
démonstrations sont prévus. 

Le programme complet est disponible en ligne 

 

 

AEROCAMPUS AQUITAINE,  

UN CAMPUS AERONAUTIQUE ET SPATIAL INNOVANT 
 

AEROCAMPUS Aquitaine, 1er campus à la pointe des nouvelles technologies et de l’ingénierie 
pédagogique, sera présent sur le salon ADS SHOW. 
Technologie de pointe, outils de réalité virtuelle ou augmentée, serious games, table tactile, 
table collaborative, simulateur de maintenance,… autant d’outils innovants qui seront 
présentés en partenariat avec les organismes et entreprises de formation du cluster 
AEROCAMPUS CLUSTER. 
Des solutions structurantes qui permettent aujourd’hui de donner un nouveau visage à la 
formation professionnelle. 

 

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/414-programme.html
http://www.adsshow.eu/
http://www.territoires-co.com/
http://www.bordeaux-expo.com/
http://www.bordeaux-expo.com/
https://twitter.com/ADSShow2016

