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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 22 mai 2018 

#ADSSHOW2018 

 
 

LANCEMENT D’ADS SHOW 2018 
Une rencontre – débat exceptionnelle à Paris sur le thème : 

« LES ENJEUX DU MCO1 AÉRONAUTIQUE ET DE DÉFENSE » 
 

Ce jour, la 4ème édition d’ADS SHOW était officiellement lancée, à la Maison Nouvelle-
Aquitaine, avec une rencontre prospective sur les enjeux du MCO Aéronautique et de 
Défense. L’occasion de réunir un plateau d’exception, avec notamment Monique LEGRAND-
LARROCHE, Directrice de la nouvelle DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique), Éric 
TRAPPIER, Président du GIFAS et Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
2018, année de la consolidation 
Loi de programmation militaire 2019-2025, modernisation du dispositif ministériel avec la création de 
la DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique), établissement de nouvelles relations Etat-
industrie, transformation numérique… 2018 est assurément une année clé pour les Armées et la Base 
Industrielle et Technologique de défense (BITD) françaises. Ces enjeux, qui seront largement discutés 
pendant ADS SHOW – notamment sur le congrès ADS SEMINAR –, étaient ce matin au cœur des 
échanges entre les principaux représentants des Armées (Monique LEGRAND-LARROCHE) et de 
l’Industrie de défense (Éric TRAPPIER), accompagnés de Jean-Marc LAURENT, Responsable de la Chaire 
« Défense et Aérospatial » de Sciences Po Bordeaux et d’Aymar de BLOMAC, Commissaire général 
d’ADS SHOW. 

 
Le MCO, secteur-clé pour la France 
La place de la France en matière de MCO Défense a notamment été largement évoquée. 

1er marché européen, avec un budget prévisionnel du ministère des Armées plus de 4 milliards 

d’euros2 pour le maintien en condition opérationnelle de ses flottes aériennes en 2018, la France 
bénéficie d’un tissu d’entreprises dont l’excellence est reconnue internationalement. 2017 a d’ailleurs 
été une année record pour le secteur ASD (Aéronautique, Spatial, Défense) hexagonal, ainsi que l’a 
rappelé Éric TRAPPIER : « ces bons résultats de notre filière, pôle d’excellence technologique et 
économique pour la France, lui ont permis de dégager à nouveau le premier solde excédentaire de la 
balance commerciale nationale, à 17 milliards d’euros ».  
 

                                                           
1 MCO : Le Maintien en Condition Opérationnelle se définit comme l’ensemble des moyens, dispositifs et processus nécessaires 
pour qu’un système d’armes puisse être utilisé dans un contexte opérationnel avec les effets attendus. Il implique donc des 
dimensions politique (stratégie, financement), humaine (formation, compétences), technique (gestion de flottes, expertise) et des 
relations opérateurs-industrie (services, marchés). D’origine militaire, le terme s’est répandu dans le secteur civil de l’Aéronautique 
Spatial Défense (ASD). Il n’a pas de traduction anglophone simple et s’il recouvre le MRO (Maintenance, Repair, Overhaul), il n’en 
est pas le synonyme. 
2 Discours de Florence Parly, ministre des Armées, le 11 décembre 2017 à Evreux. 
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La ministre des Armées s’est donné pour priorité d’améliorer la disponibilité des aéronefs.  
Le projet de loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la modernisation des processus et des 
outils de MCO. Pourquoi ? Parce que la capacité des armées à s’engager en opération, mais aussi à 
s’entraîner, à maintenir leur savoir-faire et à préparer l’avenir dépend directement de la disponibilité 
des matériels. C’est dans ce sens que vient d’être créée la DMAé, par transformation de la SIMMAD3, 
dont Monique LEGRAND-LARROCHE a présenté les grands axes. 

 
Pourquoi organiser un événement de cette ampleur à Bordeaux ? 
En Nouvelle-Aquitaine, les forces aériennes (états-majors et unités opérationnelles) et directions 
expertes de l’aéronautique (DGA, DMAé, SIAé) du ministère des Armées, les entreprises (groupes, PME, 
Start-ups) de la filière Aéronautique Spatial Défense (ASD) et les établissements de formation de 
l’aéronautique (centres et instituts spécialisés civils et militaires) sont légion et forment un pôle 
aéronautique dual et innovant de taille internationale. Il fait de la Nouvelle-Aquitaine et, en particulier, 

de la métropole bordelaise, le lieu d’accueil idéal pour ADS SHOW, unique événement européen sur la 
thématique du MCO dans son entier périmètre opérationnel, technologique et industriel. C’est d’ailleurs 
sur ce point que s’est exprimé Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : 
« Cette manifestation contribue à marquer la place de la région comme pôle majeur de l’aéronautique et 
de la défense et l’ambition des industriels de se positionner sur ces marchés porteurs ». 

 
ADS SHOW en quelques mots 
➔ Le SEUL salon européen dédié au MCO Aéronautique & Défense 

➔ 26 et 27 septembre 2018, Base Aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac 

➔ Grand rendez-vous stratégique & prospectif des acteurs du secteur // ADS SEMINAR 

➔ Rencontres entre donneurs d’ordre et entreprises (de la PME au Groupe) // ADS BUSINESS 

➔ Lieu d’expositions et de démonstrations des innovations // ADS SHOW 

 
Sont attendus sur ADS SHOW 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
À propos d’ADS SHOW 
Créé en 2012 à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, le salon ADS SHOW a lieu tous les 2 ans à la Base Aérienne 
106 de Bordeaux-Mérignac. En partenariat étroit avec le Ministère des Armées, ADS SHOW est organisé par 
Territoires&co, une expertise FG SMART EVENT, avec AERIS Aerospace & Defense et Aéro Gy.  
 
 

www.adsshow.eu 
 

@ADSSHOW2018    #ADSSHOW2018  

                                                           
3 SIMMAD : Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des matériels aériens de la Défense. Cet organisme 
avait été créé en 2000 et, après 18 années de services, a muté en Direction de la maintenance aéronautique. 

5 000 visiteurs 

professionnels 

 

400 participants  

au séminaire 

 

1 000 RDV Business 

programmés 
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4ème ÉDITION d’ADS SHOW 
Les 26 & 27 septembre 2018  
Base Aérienne 106, Bordeaux-Mérignac 
 
Le rendez-vous international du MCO Aéronautique et de Défense prend une nouvelle 
ampleur en 2018 : élargissement de son périmètre à l’ensemble des services aériens 
opérationnels, création d’un Espace aéronautique du Futur dédié aux start-up… Plus que 
jamais, ADS SHOW offre à ses participants, civils et militaires, un événement résolument 
tourné vers l’innovation et l’international. 

 
ADS SHOW en quelques mots 
➔ Le seul salon européen dédié au MCO Aéronautique & Défense 

➔ Grand rendez-vous de réflexions et d’échanges stratégique & prospectif // ADS Seminar 

➔ Rencontres entre donneurs d’ordre et entreprises (de la PME au Groupe) // ADS Business 

➔ Lieu d’exposition et de démonstrations des innovations // ADS SHOW 

 
Sont attendus sur ADS SHOW 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Qui participe à ADS SHOW ? 
ADS SHOW rassemble l’ensemble des acteurs de la filière MCO aéronautique et défense à l’échelle 

européenne : Les donneurs d’ordres et opérateurs des forces françaises et étrangères, des experts 

civils et militaires internationaux, des grands groupes, TPE, PME, start-ups innovantes du MCO mais 
aussi des établissements de formation (centres et institut spécialisés).  

 
5 pôles d’activités stratégiques 
ISR et combat (aéronefs et drones), appui projection (aéronefs et dispositifs au sol d’appui aux opérations), 
motorisation (avions, hélicoptères, drones et missiles), transformation numérique (Data Analytics, HUMS, 

MRO prédictif et prescriptif, technologie additive, réalité virtuelle / réalité augmentée), formations 

innovantes (nouveaux modèles pédagogiques, écoles, universités et centres spécialisés, partenariats 
nationaux et internationaux Ecole / Industrie / Défense, soutien pédagogique à l’export).  
 

Grande nouveauté : un espace dédié à l’innovation 
L’Espace aéronautique du Futur accueillera les start-ups et porteurs de projets dans le domaine de la 
maintenance pour qu’ils puissent présenter en direct leurs solutions innovantes aux donneurs d’ordre 
présents sur le Salon. 
 
 

5 000 visiteurs 

professionnels 

 

400 participants  

au séminaire 

 

1 000 RDV Business 

programmés 
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3 EVENEMENTS EN 1 I ADS SHOW, ADS SEMINAR & ADS BUSINESS 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

ADS SEMINAR : Congrès autour de la thématique « La Nouvelle 

Bataille du MCO ». Echanges sur le volet politique national du 

MCO (transformation du MCO Aéro et nouvelle Loi de 

Programmation Militaire), son volet économique national et 

international, sa transformation numérique, ses programmes de 

coopération militaire en Europe et sa place dans les exportations 

défense. Sur inscription payante. 

 

ADS SHOW : Plus de 5 000 participants attendus, des espaces 

d’exposition, des démonstrations, une exposition de 

matériels innovants… 

Nouveauté 2018 : l’Espace aéronautique du Futur, dédié aux 

dernières innovations des start-ups. 

 

ADS BUSINESS : Un service sur mesure de rendez-vous BtoB avec 

un espace dédié sur le salon pour des échanges professionnels en 

toute confidentialité. Sur inscription payante. 
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LE CONGRES ADS SEMINAR  
« LA NOUVELLE BATAILLE DU MCO AÉRO » 
 
 

Après le succès de l’édition 2016, ADS SHOW, le rendez-vous international des acteurs du 
MCO Aéronautique et de Défense offre à nouveau à ses participants un espace dédié à la 
réflexion, l’échange et la prospective autour des enjeux du MCO Aéronautique : ADS 
SEMINAR. Pendant 2 jours, les principaux acteurs de la filière participeront à 1 grande 
conférence de lancement et 4 workshops ayant pour thématique centrale « La nouvelle 
bataille du MCO Aéro ». 
 

2018 : UNE ANNEE STRATÉGIQUE POUR LE MCO AÉRONAUTIQUE DE DÉFENSE 
Loi de Programmation Militaire 2019-2025 (LPM) ; modernisation du dispositif ministériel avec la 
création de la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique) ; établissement de nouvelles 
relations Etat-Industrie ; transformation numérique… 2018 est assurément une année clé pour les 
Armées et la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) françaises. 
 

La filière européenne et internationale du MCO Aéronautique fait aussi face à des défis majeurs, 
opérationnels, industriels et humains. ADS SEMINAR, organisé en association avec la Chaire « Défense 
& Aérospatial » de Sciences Po Bordeaux et de l’Université de Bordeaux, entend apporter une vision 
globale, analytique et prospective sur cette mutation. 
 

ADS SEMINAR : LE RDV PROSPECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DU MCO AÉRO-DÉFENSE 
Avec la participation d’experts civils et militaires, 
institutionnels et privés, de haut niveau, la première 
conférence a pour objectif de faire le point sur le 
chantier de transformation du MCO AéroDéfense, 
lancé par la ministre des Armées en décembre 2017, 
et de mesurer les premiers effets sur l’activité 
opérationnelle et industrielle des forces. 
Après cette conférence, ADS SEMINAR propose 4 
workshops qui sont autant de rendez-vous de 
réflexions et d’échanges autour de 4 thématiques 
stratégiques :  
 

• L’Économie du MCO Aéro // Mutation capitalistique de la filière ; Emergence et intégration 
d’acteurs ; Dispositifs contractuels innovants ; Financement de l’innovation ; Evolution 
normative… 

• Transformation numérique du MCO Aéro // Usine 4.0 ; Big Data Analytics ; IA et outils connectés 
(automatisation/robotisation, réalité augmentée, impression 3D) ; Photonique… 

• MCO Aéro et défense européenne // RETEX des coopérations européennes ; Le MCO dans les 
programmes européens futurs ; MCO et Fonds européen de la défense…. 

• Exportation de systèmes d’armes aériens français // Le MCO dans le soutien aux exportations et 
dans les offsets ; Optimisation de la relation Forces-Industrie pour accompagner les armées 
clientes….  

Programme détaillé : http://www.adsshow.eu/fr/621-le-programme.html  

mailto:ads@cter-co.com
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LA FORMATION AU CŒUR DU SALON ADS SHOW 2018 
 

 
 

Pour sa 4ème édition, ADS SHOW accorde une place 
centrale à la formation. 
Avec la participation d’écoles d’ingénieurs, d’un institut 
universitaire et de centres spécialisés, civils et 
militaires, dédiés à la maintenance aéronautique, il 
constitue un lieu de rencontres unique, régional et 
national, en matière de formation aérospatiale. 
 

AÉROSPATIAL : UNE TRÈS FORTE DEMANDE EN RH « EXPERTES » 
En 2017, l’Industrie Aéronautique, Spatiale et de Défense européenne (ASD) représente environ 
550 000 emplois, dont 190 000 en France4. Le développement du secteur s’est fortement accéléré 
depuis deux - trois ans et s’explique, entre autres, par le renouvellement et la forte croissance des 
flottes aériennes ainsi que par la transformation technologique, numérique et environnementale de 
l’aérien. 
 

UN BESOIN ACCRU EN FORMATION AÉRONAUTIQUE 
« Avec 12 000 recrutements prévus en 2018, notre industrie continuera cette année à investir dans 
de nouvelles compétences. Ces besoins accrus […] justifient plus que jamais une coopération 
renforcée de la filière avec le système éducatif afin qu’il soit en mesure de répondre aux demandes 
des industriels en qualifications, de tous niveaux, techniciens et ingénieurs. » Éric TRAPPIER, Président 
du GIFAS et de l’ASD, 12 avril 2018. 
Face aux carnets de commande très chargés, l’offre de formation est actuellement insuffisante et met 
les entreprises du secteur en tension voire en situation de pénurie dans certaines spécialités. La 
maintenance aéronautique est directement concernée. 

 
DES BESOINS SPÉCIFIQUES DANS LE SECTEUR DÉFENSE 
Si les livraisons d’aéronefs à vocation militaire ne sont pas comparables à celles de l’aviation 
commerciale, des besoins accrus de formation se font également sentir (nouvelles technologies des 
systèmes d’armes aériens, soutien aux exportations, renouvellement des techniciens attirés par le civil, 
etc.). Ces formations militaires entrent, par ailleurs, dans une logique de coopération internationale 
et constituent un volet de plus en plus structurant de l’Europe de la Défense. 
 

UNE NÉCESSAIRE TRANSFORMATION PÉDAGOGIQUE 
Les besoins opérationnels et industriels mais aussi l’adaptation aux nouvelles générations poussent à 
l’élaboration et la mise en place d’outils pédagogiques innovants. C’est en particulier le cas pour les 
formations à la maintenance aéronautique qui doivent s’adapter :  

• aux mutations technologiques : Big Data Analytics, Technologies additives, Immersion 3D, 
Photonique, Nouvelles technologies de CND, etc. ; 

• aux exigences environnementales : nouvelles normes européennes (ex : REACH), aéronefs plus 
électriques, nouveaux matériaux, propulsion économe, etc. 

• aux évolutions du marché, de son internationalisation, de ses nouvelles logiques d’ingénierie 
contractuelle et de coopération publique-privée (plateaux techniques). 

                                                           
4 Source : Rapport 2017 du GIFAS : Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales  
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UN FORT ENGAGEMENT RÉGIONAL 
Pour répondre à la problématique, la Région Nouvelle-Aquitaine concentre de nombreuses initiatives 
de formation de l’aérospatial dont ADS Show se fait l’écho : 

• Campus AEROCAMPUS Aquitaine à Latresne (33) ; 

• Écoles d’ingénieurs (existantes ou en création) dans toute la région ; 

• Institut de la maintenance aéronautique (Université de Bordeaux) à Mérignac (33) ; 

• École militaire de la maintenance aéronautique à Rochefort (17) ; 

• Lycées professionnels, centres de formations (cursus traditionnels, alternance, apprentissage). 
 

LE MCO AÉRONAUTIQUE, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL… ET NATIONAL 
Avec 25 sites industriels majeurs dédiés à l’aérospatial et la présence des grands groupes du secteur 
(ArianeGroup, Dassault – 2e entreprise préférée des Français en 2018** -, Thales, Sabena Technics, 
Safran, Stelia Aerospace,…) ainsi que de nombreuses ETI et PME, la Nouvelle-Aquitaine connaît une 

forte attractivité et se positionne comme la 1ère région aéronautique de défense globale, nationale et 
européenne.  
 

CHIFFRES CLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE 
60 000 emplois dans l’aéronautique (dont 20 000 dans la Défense) 

12 centres de formation (dont 3 spécialisés en maintenance aéronautique) 

1 des principaux centres de décision européens en aéronautique 
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ILS SERONT PRÉSENTS (ENTRE AUTRES) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Dates, horaires et lieu 
 

ACCÈS 
227 avenue de l’Argonne 

33700 MÉRIGNAC 

 

 

 

 

L’accès au salon ADS SHOW est STRICTEMENT RÉGLEMENTÉ et ne sera autorisé qu’aux personnes 

accréditées (voir modalités plus bas). 

 

Informations pratiques 

➔ Parking gratuit 

➔ Restauration payante sur place 
+ d’infos : hôtels, transports… http://www.adsshow.eu/fr/628-infos-pratiques.html  

 

Inscription et accréditation presse 

Bientôt possible en ligne : http://www.adsshow.eu/fr/627-presse.html  

 

Pour toute question 

N’hésitez pas à contacter l’agence Cter&co 
Claire IGLESIAS VALDES et Sophie BRIVES +33 5 56 23 25 00 / +33 6 82 91 35 75 ads@cter-co.com 
 

Commissaire général 

Aymar de BLOMAC +33 6 03 04 29 45 / adeblomac@territoires-co.com  

 

 

mailto:ads@cter-co.com
http://www.adsshow.eu/fr/628-infos-pratiques.html
http://www.adsshow.eu/fr/627-presse.html
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ANNEXE : FICHE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Communiqué de presse 
Mercredi 4 avril 2018 

 

 

 

 

ADS Show : marquer la place de la région Nouvelle-Aquitaine comme pôle majeur de 

l’aéronautique et de la défense 

 
ADS Show, évènement unique par sa spécificité défense et né d’une intuition de la Région Nouvelle-
Aquitaine en 2013, est devenu un rendez-vous biennal international qui compte (4500 visiteurs) grâce 
à une dynamique collective forte de l’ensemble des leaders industriels et le soutien précieux du 
ministère des Armées 
 
Cette manifestation contribue à marquer la place de la région comme pôle majeur de l’aéronautique 
et de la défense et l’ambition des industriels de se positionner sur ces marchés porteurs. 

o Présenter l’ensemble des savoir-faire et compétences des entreprises, 
o Fédérer les acteurs civils et militaires de l’Aéronautique Spatial Défense (ADS) et 

développer entre eux une communauté d’intérêt, 
o Croiser les regards, partager les expériences et préparer l’avenir, 
o Maximiser les rencontres business. 

 
Renforcement de l’activité MCO en région Nouvelle-Aquitaine 

o L’implantation de la SIMMAD (Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle 
des Matériels Aéronautiques de la Défense) sur la base aérienne 106 en 2011 a fait de la 
métropole régionale un des 3 plus grands centres décisionnels européens (Contrats 1.8 
Md€/an) avec Manching en Allemagne et Bristol au Royaume-Uni. 

o La Région Nouvelle-Aquitaine a construit autour de cette dynamique un pôle 
international de compétences grâce à une expertise unique en matière d’innovation, 
d’industrialisation et de formation. 
▪ renforcement des équipes « support » locales des grands partenaires industriels 

de la défense (Thalès, Dassault, Safran), 
▪ investissements industriels majeurs (AIA banc TP 400, Projet Cap 2020 de Safran 

Helicopter Engines à Tarnos, Thales, DFS…) 
▪ travail en plateaux techniques MINDEF-Industries (A400M, Rafale)  
▪ partenariats avec l’écosystème d’innovation régional pour le MCO du futur 

(capteurs et big data pour maintenance prédictive, process de réparation des 
matériaux composite, impression 3D…) 

▪ construction d’une offre de formation adaptée notamment avec le projet Aerocampus 
o Les leaders présents en région (Safran, Thales, Dassault) ainsi que le spécialiste MRO 

Sabena technics, s'appuyant sur le tissu de sous-traitants local, couvrent l’ensemble du 
spectre du MCO, structures – moteurs – systèmes et répondent aux nombreux appels 
d'offres lancés pour renouveler les contrats de maintenance des flottes militaires 

mailto:ads@cter-co.com
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Les actions du Conseil régional 

o Anticiper les attentes et favoriser l’activité d’innovation en matière de maintenance 
et les synergies maintenance civile – militaire  

o Consolider le tissu industriel régional et sa compétitivité  
o Construire une offre complète de formation à la maintenance, avec en particulier le 

projet structurant Aerocampus 
o Faciliter l’implantation de nouveaux acteurs  

 

- … pour la création d’emplois 
o Ancrage des leaders industriels sur un territoire qui offre les bonnes compétences 
o Accès des PME régionales au marché du MCO en direct ou en rang 2 
o Emergence de start-up apportant des solutions innovantes pour le MCO  

 
 
Le salon ADS Show est donc un volet important de l’action régionale pour favoriser la dynamique 
collective et l’attractivité du territoire. Dans un contexte où le MCO de Défense vit actuellement une 
profonde mutation avec la redéfinition des acteurs du MCO de Défense, le salon ADS Show est 
l’occasion de conforter le positionnement du territoire en matière de MCO de Défense et de soutenir 
les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
 

Le chiffre 
La Région soutient la filière ASD à hauteur de plus de 20M€ par an (dont innovation 45%, performance 
industrielle 25%, formation 25%) 

 
 
 
 
Contact presse : 
Rachid Belhadj  
05 57 57 02 75 - presse@nouvelle-aquitaine.fr 
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine 
 

mailto:ads@cter-co.com
https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine/
https://twitter.com/NvelleAquitaine

