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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bordeaux, le 15 juin 2018 

#ADSSHOW2018 

ADS SHOW 2018 
 

3 (BONNES) RAISONS DE COUVRIR  
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN EUROPE ! 

 
Seul salon européen dédié au MCO* Aéronautique et de Défense, ADS SHOW offre aux 
opérationnels, industriels, formateurs et chercheurs un espace unique de rencontre, de 
réflexion et d’échange autour des enjeux du secteur. Pour sa 4e édition, plus de 5 000 
acteurs de la filière sont attendus les 26 et 27 septembre sur la Base Aérienne 106 de 
Bordeaux Mérignac. 
 

 
 

Accréditations presse ouvertes ! 
L’accès au salon ADS SHOW est STRICTEMENT RÉGLEMENTÉ  

et ne sera autorisé qu’aux personnes accréditées. 
Demande d’accréditation en ligne 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Claire IGLESIAS-VALDES ou Sophie BRIVES 
06 82 91 35 75 ou 07 81 90 78 40 // ads@cter-co.com  

 

 

1 / FAIRE DE LA PROSPECTIVE 
 

Loi de Programmation Militaire 2019-2025 (LPM) ; Modernisation du dispositif ministériel du MCO 
Aéro avec la création de la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique et de nouvelles relations 
Etat-Industrie ; Transformation numérique et technologique… 2018 est assurément une année 
charnière pour le soutien des forces aériennes nationales et l’excellence et la compétitivité de la Base 
Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française. En même temps, la filière européenne et 
internationale du MCO Aéronautique fait face à des défis majeurs, opérationnels, industriels et 
humains dont l’impact sur l’activité de défense est déterminant tant l’aérien a pris une place centrale 
dans les opérations militaires. 
 
ADS SEMINAR, organisé en association avec la Chaire « Défense & Aérospatial » de Sciences Po 
Bordeaux et de l’Université de Bordeaux, entend aborder ces enjeux et ces défis du MCO Aéro avec 
une vision globale, analytique mais surtout prospective. Ce qui en fait une réunion exceptionnelle de 
par sa pluridisciplinarité, la profondeur politique, stratégique et économique de ses échanges et par 
le haut niveau de ses intervenants militaires, universitaires et industriels de renom. 
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Au programme 

• Une conférence d’ouverture sur le chantier de transformation du MCO Aéronautique de 
Défense, processus lancé par la ministre des Armées en décembre 2017. Outre un point de 
situation qui sera le premier en public depuis les annonces ministérielles, elle permettra de 
mesurer les premiers effets sur l’activité opérationnelle des forces. 
 
 

• 4 workshops de réflexion autour de l’Économie du MCO Aéro, la Transformation numérique 
et technologique du MCO Aéro, le MCO Aéro comme facteur de défense européenne et le 
MCO dans l’exportation de systèmes d’armes aériens français. 

 

 
2 / RENCONTRER LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE 
 

Des intervenants de haut vol 
Sont d’ores et déjà confirmées les interventions de : 

o Monique LEGRAND-LARROCHE, ingénieure générale de 1ère classe et directrice de la DMAé 
o Jean-Marc REBERT, ingénieur général et directeur du Service industriel de l’aéronautique (SIAé) 
o Jean RONDEL, général commandant des forces aériennes de l’armée de l’Air 
o Jean BELIN, titulaire de la chaire "Economie de défense" de l'IHEDN 
o Jean-Marc LAURENT, responsable de la chaire "Défense & Aérospatial" de Sciences Po 

Bordeaux et de l'université de Bordeaux 
o Et de très nombreux hauts responsables de l’industrie ASD (Aerospace Valley, Airbus, 

Dassault Aviation, Pôle Route des Lasers, Sabena Technics, Thales, de la formation (Armées, 
Aérocampus Aquitaine, Babcock International) et des services associés (KPMG, CGI, SOPRA 
STERIA). 

 

Les partenaires défense & industriels « qui comptent » 

 
 
 
 
 

Ils seront présents 
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3/ PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT UNIQUE 
 

➔ 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.  
 

 

Partenaires institutionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 
 

www.adsshow.eu      @ADSSHOW2018  

5 000 visiteurs 

professionnels 

 

400 participants  

au séminaire 

 

1 000 RDV Business 

programmés 
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