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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-ups… Plus que 
jamais, ADS SHOW offre à ses participants, civils et militaires, un événement résolument 
tourné vers l’opérationnel, 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 stratégiques & prospectifs // ADS Seminar 

➔ Rencontres entre professionnels industriels (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).  

 
Des 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 (voir page 8). 

  

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 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. 

mailto:ads@cter-co.com
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LE CONGRES ADS SEMINAR  

« LA NOUVELLE BATAILLE DU MCO AÉRO » 
 
 

Après le succès de l’édition 2016, ADS SHOW 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 année 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 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 Aéro dans les 
Armées, 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 
futurs programmes européens ; 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 
partenaires ou clientes….  

Programme détaillé ICI  

  

mailto:ads@cter-co.com
http://www.adsshow.eu/fr/621-le-programme.html
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LA FORMATION AU CŒUR DU SALON ADS SHOW 2018 
 
 

Depuis sa création, 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. Grande nouveauté cette année : à 
l’initiative du GIFAS, plus de 200 collégiens, lycéens et étudiants 
franchiront pour la première fois les portes du salon.  

 

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 France1. 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 à la croissance exceptionnelle des flottes aériennes, 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 volumes de livraison d’aéronefs à vocation militaire ne sont pas comparables à ceux 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). 

 

                                                           
1 Source : Rapport 2017 du GIFAS - Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales  

mailto:ads@cter-co.com
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Un fort engagement régional 
Pour répondre à la problématique, la Région Nouvelle-Aquitaine concentre de nombreuses initiatives 
de formation d’ingénieurs aéronautique ou pouvant déboucher sur des emplois dans l’ASD dont ADS 
SHOW se fait l’écho : 

• Campus AEROCAMPUS Aquitaine à Latresne (33) ; 

• Écoles d’ingénieurs (existantes ou en création) dans toute la région (Bordeaux INP, Elisa 
Aerospace, ISAE-ENSMA, ESTIA, etc.) ; 

• IMA Bordeaux (Université de Bordeaux) à Mérignac et Talence (33) ; 

• École militaire de la maintenance aéronautique de la Base École de 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, Sabena Technics, Safran, Stelia Aerospace, Thales…) 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 le ministère des Armées) 

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

1 des principaux centres de décision européens en aéronautique 

 

mailto:ads@cter-co.com
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L’ESPACE AÉRONAUTIQUE DU FUTUR 
 
Pour la 1ère fois en 2018, ADS SHOW crée un lieu dédié aux entreprises innovantes. L’Espace 
aéronautique du Futur accueille ainsi des « pépites », start-ups et porteurs de projets dans 
le domaine de la maintenance triés sur le volet, qui viennent présenter leurs solutions 
d’avenir aux donneurs d’ordre présents. Focus sur ces 10 sociétés. 

 
 

AERONEFS SERVICES : Propriétaire d’un aérodrome et d’infrastructures sols 
professionnelles, AERONEFS SERVICES a la volonté de devenir une plateforme 
de services incontournable dans le monde des drones. Basée sur Sainte-
Hélène, cette zone d’activités permettra d’accueillir toutes les entreprises 
désireuses d’y mener des essais grandeurs natures sur des applications 
concrètes (linéaire électrique, photovoltaïque, etc..).  
 
 
BASSETTI : BASSETTI est spécialisée dans le Management de l’Expertise 
Technique. Elle édite et intègre TEEXMA, logiciel destiné à capitaliser les 
données techniques des entreprises industrielles dans un environnement 
collaboratif. www.bassetti-group.com 
 
 
CARBON WATERS : CARBON WATERS conçoit et commercialise des produits 
industriels à base de nanomatériaux organiques pour les secteurs de 
l’électronique, de l’aéronautique, du spatial et du stockage de l’énergie. Ses 
nanomatériaux sont d’excellente qualité, extrêmement stables et produits 
selon un procédé breveté, non toxique et respectueux de l’environnement. 
www.carbon-waters.com  

 
 
DELFOX : Dotée d’une solide expérience en science des données, DELFOX 
valorise tous types de données en développant des solutions innovantes 
d’intelligence artificielle appliquées aux problématiques industrielles de ses 
clients. www.delfox.net 
 
 
DONECLE : Cette start-up toulousaine développe une solution d'inspection 
d'avions grâce à des drones automatisés. www.donecle.com 
 
 
EXPERT TELEPORTATION : EXPERT TELEPORTATION est une solution 
d’assistance, de formation et d’aide à la prise de décision à partir de vision 
partagée et de réalité augmentée sur lunettes connectées. www.expert-
teleportation.com 
 
 

mailto:ads@cter-co.com
https://www.bassetti-group.com/fr/services/conseil-management-expertise-technique/management-de-l-expertise-technique
https://www.bassetti-group.com/fr/services/conseil-management-expertise-technique/management-de-l-expertise-technique
https://www.bassetti-group.com/fr/solutions/nos-solutions1/teexma-gestion-donnees-techniques
http://www.bassetti-group.com/
http://www.carbon-waters.com/
http://www.delfox.net/
https://www.donecle.com/
http://www.expert-teleportation.com/
http://www.expert-teleportation.com/
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LASELEC : LASELEC est un expert français reconnu mondialement dans le 
domaine de l’industrie laser au service du câblage et du nettoyage laser. 
www.laselec.com 

 
 

MUGEN : MUGEN commercialise une suite logicielle, composée d’une capacité 

de communication et d’un outil de création d’interfaces qui facilite 

l’interaction avec un ou plusieurs systèmes connectés quels que soient le 

matériel ou le protocole de communication utilisés. Elle permet la supervision 

et le contrôle-commande en temps réel et à plusieurs utilisateurs à partir d’un 

ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. www.mugen-sas.com  

 
OMNITECH SECURITY : OMNITECH Security s’est rapidement imposée comme 
un leader de la surveillance de sites rendue complexe par l’étendue des zones 
à contrôler et la diversité des situations à gérer. Il en est ainsi de la gestion de 
la sûreté des zones aéroportuaires. www.omnitech-security.fr 

 
 

TECHNOPLANE : Technoplane développe le Mini-Bee, une ambulance 
aérienne low cost/VTOL hybride pilotée. www.bee-plane.fr 
 
 

  

mailto:ads@cter-co.com
http://www.laselec.com/
http://www.mugen-sas.com/
http://www.omnitech-security.fr/
http://www.bee-plane.fr/
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ILS SERONT PRÉSENTS  
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LES TEMPS FORTS 

Mercredi 26 septembre 
Inauguration officielle d’ADS SHOW 2018 
11h00-13h00 : Visite du village tactique et de la 
tente d’exposition 
 
14h30-16h00 : Conférence d’ouverture d’ADS 
SEMINAR  
La transformation du MCO Aéro dans les Armées 
En présence de nombreux hauts responsables du 
ministère des Armées et de l’industrie ASD 
 
16h30-17h30 : Workshop 2 
Economie du MRO et ses impacts sur le MCO Aéro 

19h30-23h00 : Dîner de Gala – AEROCAMPUS 
Sur inscription auprès du service presse 
 

 

Jeudi 27 septembre  
9h30-10h45 : Workshop 3 
Transformation technologique et 
numérique du MCO Aéro 
 
10h30-13h30 : Visite de Florence PARLY, 
ministre des Armées 
 
11h00-12h00 : Workshop 4  
MCO Aéro, facteur de défense en Europe 
 
14h30-15h30 : Workshop 5 
MCO, formation et exportation de systèmes 
d’armes aériens 

 

Démonstrations du ministère des Armées 
 

L’Armée de Terre (mercredi à 9h30 & 14h et jeudi à 10h30 & 13h30) présentera ses capacités de 
soutien des hélicoptères lourds autour d'un hélicoptère de nouvelle génération de type NH90. Seront 
présentés des savoir-faire spécifiques développés sur les théâtres d'opération. 
 
 

La Marine Nationale (mercredi à 9h50 & 14h20 et jeudi à 10h50 & 13h50) présentera, autour d'un 
Rafale M sous abri (sunshade), les contraintes propres aux opérations embarquées. Dans le hall 
d’exposition, elle présentera également le VTM (Virtual Maintenance Trainer), système spécifique à 
la formation des techniciens employés sur hélicoptère CAIMAN (NH90). 
 
 

L’Armée de l'Air présentera un Rafale C (mercredi à 10h & 16h et jeudi à 10h30 & 16h) et un 
hélicoptère Fennec (mercredi à 10h20 & 16h20 et jeudi à 10h50 & 16h20). Le Rafale sous sunshade 
servira de support à deux démonstrations : la maintenance intégrée et les modalités de restitution 
de l'état technique d'un appareil de retour de vol (Harpagon) mais aussi un drone vérifiant 
automatiquement l'intégrité de l'appareil en le survolant, et un véhicule automatisé faisant de même 
au sol. Le Fennec MASA (configuration sécurité aérienne) sera le support de démonstrations de 
maintenance à effectuer au retour d'une mission réalisée dans un environnement sévère. Ce scénario 
intègrera des savoir-faire en CND (Contrôle non destructif) notamment sur la turbine, et des savoir-
faire spécialisés en matière de RDC (réparation de dommages de circonstance). 

mailto:ads@cter-co.com


 
 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ // MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ // JEUDI 27 SEPTEMBRE 

  

mailto:ads@cter-co.com
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2016 

 
 

 
 

Témoignage 
« Nous participons depuis la première édition à ADS SHOW qui est pour nous le salon de référence 
des activités liées au soutien militaire. C'est notamment l'occasion de présenter l'ensemble de nos 
produits et services aux utilisateurs et décideurs (France ou Export) toujours fortement représentés. 
La présence de ce salon en local est parfaitement en adéquation avec notre volonté de renforcer sur 
Mérignac notre présence dans le domaine du soutien militaire. Cette démarche, initiée en 2014, se 
poursuit dans le cadre du plan de transformation, « Piloter notre avenir » lancé par notre Président 
en octobre 2016 qui prévoit le transfert, en provenance de St-Cloud, des activités liées au soutien, afin 
de mieux répondre aux attentes des utilisateurs et d'améliorer notre efficacité. Cela concerne le 
Training/Formation des clients export, l'Ingénierie du Soutien, l'Assistance Technique, 
l'Approvisionnements Rechanges et Réparations. Ce salon s'inscrit parfaitement dans la démarche 
initiée par notre société. » 

Alain Garcia, Conseiller du Président-Directeur Général DASSAULT AVIATION 

  

mailto:ads@cter-co.com
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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… ICI  

 

Inscription et accréditation presse 
Disponible jusqu’au 21 septembre ICI  

Après le 21 septembre, toute accréditation sera faite directement sur place le jour J (attention, cela 

prendra plus de temps en raison de l’affluence). 
 

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
https://adsshow2018.tc-signup.com/
mailto:ads@cter-co.com
mailto:adeblomac@territoires-co.com
http://www.fgsmartevent.com/
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ANNEXES 
 

1/ Région Nouvelle-Aquitaine 

2/ AEROCAMPUS Aquitaine 

3/ Airbus 

4/ Bordeaux Métropole 

5/ Dassault Aviation 

6/ DGA (Direction Générale de l’Armement)  

7/ DMAé (Direction de la maintenant aéronautique) 

8/ SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique) 

9/ Sogitec 

10/ Sopra Steria 

11/ Thales 
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RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 

 

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 (4 500 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 du Commandement du Soutien des Forces Aériennes (CSFA) en 2008, pôle 
technico-opérationnel de l’armée de l’Air chargé, en particulier, du MCO des aéronefs et 
des systèmes d’armes de l’armée de l’Air au niveau opérationnel. En 2014, le CSFA a 
fusionné avec le Commandement des Forces Aériennes qui a quitté Dijon pour rallier la 
métropole de Bordeaux ; 

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. En 2018, la SIMMAD a 
été transformée en Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) qui est toujours 
présente à Mérignac ; 

o Le déplacement du Service de la Qualité de la DGA de Paris à Bordeaux en . Cette structure 
renforce les sites de la DGA déjà présents dans la région (DGA Essais en vol, DGA Essais de 
missiles, DGA Intelligence technique et économique) ; 

o L’augmentation d’activité du Service industriel de l’aéronautique (SIAé) dont un des 
principaux établissements se trouve à Bordeaux (maintenance des moteurs d’aéronefs 
militaires) ; 

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 : 

mailto:ads@cter-co.com
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▪ 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 Analytics pour la maintenance prédictive, process de 
réparation des matériaux composite, impression 3D…) ; 

▪ construction d’une offre de formation adaptée notamment avec le projet 
AEROCAMPUS Aquitaine. 
 

o Les leaders présents en région (ArianeGroup, Dassault, Safran, Thales) 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 

 
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 Aquitaine ; 
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%) 

 
 
Stand C308 

Contact presse : 
Rachid Belhadj – Directeur du service de presse du cabinet du Président 
05 57 57 02 75 - presse@nouvelle-aquitaine.fr  
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine 
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AEROCAMPUS 
 

 

 

AEROCAMPUS Aquitaine, 

Un campus aéronautique et spatial…. 

 

AEROCAMPUS Aquitaine, campus aéronautique et spatial, agréé Part 147, unique en Europe, 
regroupe toutes les voies de formation, tous niveaux et tous publics. Il propose une offre 
de formations initiales, du Bac professionnel au BTS, par voie scolaire ou par voie de l’apprentissage 
et de formations continues en maintenance aéronautique. Ancré sur un site de 26ha aux portes de 
Bordeaux, il propose également plusieurs capacités réceptives pour l’organisation de colloques, 
séminaires, évènements professionnels et de nombreuses infrastructures dédiées à la formation 
(salles théoriques, salles polyvalentes, ateliers aéronautiques, plateaux techniques, hangars à 
avions…) avec des outils pédagogiques innovants (salle de réalité virtuelle immersive, simulateur de 
maintenance A 320, simulateur de vol…). 
AEROCAMPUS Aquitaine c’est aujourd’hui près de 350 élèves, 85 000 personnes accueillies, plus de 

20 écoles ou entreprises installées sur site, des partenariats forts avec de grands groupes, des 

contrats internationaux, un cluster de formation regroupant plus de 25 entreprises… 

 

…à la conquête de nouveaux projets 

 

AEROCAMPUS Aquitaine a pour mission d’apporter la réponse formation aux besoins des entreprises 

mais aussi d’initier de nouveaux projets tels que TARMAQ (cité des savoirs aéronautiques et 

spatiaux), AEROCAMPUS junior (découverte de l’aéronautique pour les plus jeunes) ou encore 

l’accueil de formations drones et le rapprochement avec la filière maritime et navale. 

 

Stand C315 

Contact presse : 
Karine Lacour – Directrice Communication et Relations Presse  
06 11 20 06 93 - karine.lacour@aerocampus-aquitaine.com 
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AIRBUS 
 
 

Airbus, leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés 

 

En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros sous IFRS 15 avec un effectif 

d’environ 129 000 personnes. Soutenant plus de 2 000 avions de chasse, de transport, de 

ravitaillement et de patrouille maritime utilisés par 60 nations de par le monde, et autant 

d’hélicoptères, Airbus est un acteur majeur du MCO aéronautique militaire.  

Titulaire des contrats de soutien des flottes de transport (CN235, A400M et prochainement MRTT), 

de nombreuses flottes d’hélicoptères (NH90, Tigre, Cougar, Dauphin, …) ou d’avions école, Airbus est 

aussi un leader dans l’intégration de l’ensemble des prestations du soutien industriel au profit de la 

Défense. Dans le domaine des technologies de l’information, Airbus fournit le système de suivi 

technique et logistique ATAMS qui assure la navigabilité de l’ensemble des flottes de l’Armée de l’Air 

et de l’Aéronavale, ou encore AMASIS utilisé par de nombreuses compagnies aériennes. 

Enfin, Airbus est désormais un leader mondial de l’analyse des données (big-data) au travers des 

services SKYWISE dont 70 compagnies aériennes sont désormais clientes. 

 

ADS SHOW est le seul Salon traitant spécifiquement du soutien aéronautique de Défense en 

France. Son domaine couvre tout ce qui concoure à assurer le succès des missions des aéronefs, de 

la maintenance en ligne ou en base, jusqu’aux systèmes logistiques ou de préparation de missions, 

en passant par les outils dédiés à la formation ou à l’optimisation des plans de maintenance.  

Airbus est l’acteur global qui traite de l’ensemble de ces activités pour satisfaire au mieux ses clients 

institutionnels et en particulier le Ministère des armées via une politique volontariste 

d’accompagnement en matière de MCO. ADS SHOW est l’occasion de présenter les outils en 

développement et les innovations qui aideront les armées à améliorer la disponibilité de leurs 

aéronefs à coût financier et humain maitrisé. 

En outre, localisé sur la Base aérienne de Bordeaux-Mérignac, site de stationnement de la DMAé et 

du CFA, ADS SHOW est une occasion unique de rencontrer tout l’écosystème MCO Défense, clients, 

utilisateurs finaux, ainsi que partenaires industriels, fournisseurs référencés ou en devenirs. 

Airbus communiquera notamment sur les thèmes suivants :  

• Solutions innovantes pour améliorer la disponibilité des aéronefs (avions et hélicoptères), 
notamment via la digitalisation (data analytics). 

• Outils d’optimisation de la supply chain. 

• Concepts novateurs de formation.  
 
 
Stand C314 

Contact presse : 
Alain Dupiech – Media Relations Manager 
07 86 29 54 71 - alain.dupiech@airbus.com 
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BORDEAUX MÉTROPOLE 

 

 

L'Opération d'Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc située dans le quadrant nord-ouest de 

la métropole bordelaise accueille les entreprises d'excellence de l'aéronautique-spatial-défense 

(ASD) : 2 515 ha répartis sur 3 communes, 400 ha à aménager, 900 000 m² de surfaces de plancher à 

long terme, 550 000 m² de surfaces de plancher à moyen terme (soit 10 opérations publiques et 15 

opérations privées), 40 000 emplois, plus de 10 000  emplois prévus d’ici 2030 et 220 millions d’euros 

d’investissements publics aménagement transport, rocade). 

 

Le salon ADS SHOW s’inscrit parfaitement dans la dynamique d’attractivité économique de la 

métropole bordelaise. L’accueil de cet évènement sur le secteur aéroportuaire renforce le rôle de 

locomotive de l’OIM Bordeaux Aéroparc dans la structuration de la filière régionale aéronautique-

spatiale-défense. 

 

La maintenance des aéronefs est un secteur d’activités en plein essor et Bordeaux Aéroparc accueille 

déjà des activités de pointe dans ce domaine : Dassault Falcon Services dans la maintenance d’avions 

d’affaires, Sabena Technics dans la maintenance d’avions commerciaux, et la SIMMAD dans le 

maintien en conditions opérationnelles des avions militaires. 

Des terrains disponibles et situés en bord de piste de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac sont prêts à 

accueillir de nouveaux investissements industriels dédiés à la maintenance aéronautique. 

 

Bordeaux Métropole soutient également le futur et ambitieux projet TARMAQ de valorisation des 

savoir-faire aéronautiques, porté par AEROCAMPUS Aquitaine et complémentaire de l’Institut de 

Maintenance Aéronautique déjà implanté sur Bordeaux Aéroparc. 

 

Contacts presse : 
Sophie Tracou - 06 07 83 75 17 
Benoît Javot - 06 32 55 15 80 
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DASSAULT 
 
 
 

 

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault 

Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le 

développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale 

jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires.  

 

En 2017, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,8 milliards d’euros. Le Groupe 

compte 11 400 collaborateurs.  

Du Mirage III au Rafale, environ 1 000 avions d'armes produits par Dassault Aviation sont 

actuellement en service dans le monde. Assurer la satisfaction de ses Clients militaires, en améliorant 

la disponibilité de leurs flottes et en diminuant au plus juste leurs coûts d’utilisation, est un enjeu 

majeur pour Dassault Aviation. 

 

La Direction Générale du Soutien Militaire de Dassault Aviation a pour mission d’apporter à ses 

Clients des solutions innovantes au meilleur coût pour : 

- Fournir un ensemble de produits & services facilitant la disponibilité opérationnelle et la 
maintenance des avions pour la réussite des missions. 

- Offrir un choix de solutions très large au travers d'un support personnalisable selon les 
souhaits et les besoins exprimés. 

- Réaliser tout ceci à un coût compétitif grâce à des actions d'optimisation sur les produits & 
services, prenant en compte le retour d'expérience propre à chaque pays. 

 

Pour garantir la disponibilité de leurs flottes et la tenue de leurs budgets, Dassault Aviation propose 

à ses Clients de passer d'une logique de soutien au coup par coup à des contrats forfaitaires de 

Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) avec engagement de résultat. Ils passent d'une 

culture de moyens à une culture de résultats. Le type de MCO proposé est modulable en fonction 

des souhaits et des besoins de chaque Client. 

La possibilité de présenter cette approche par les produits et services de Dassault Aviation, en 

rencontrant nombre de décideurs, utilisateurs, industriels nationaux et étrangers, est une 

opportunité exceptionnelle. C’est pourquoi Dassault Aviation s’est naturellement engagé comme 

Partenaire Officiel de ADS SHOW. 
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Différents ateliers de démonstrations seront mis en avant sur le stand Dassault Aviation : 

- Maintenance Information Management System (MIMS). Interface unifiée destinée aux 

personnels de maintenance, permettant de connaitre l’état de santé des avions et de la flotte, 

piloter la maintenance, gérer les missions…   

- Maintenance distribuée : métrologie optimisée par Scanner Laser, inspection avion par mini-

drones, téléassistance avec Réalité Augmentée, aides au dépannage et à la maintenance 

préventive par des outils d’analyse BigData 

- Dassault Falcon Service. DFS : filiale de Dassault Aviation, est depuis plus de 50 ans la plus 
grande station-service au monde dédiée aux avions Falcon (vols d’affaires, assistance en 
escale, maintenance programmée, modifications, dépannage). DFS est basé au Bourget et à 
Mérignac et assure la maintenance des avions dans le strict respect des exigences qualité de 
Dassault. En tant qu’acteur majeur du MRO, les produits de services de DFS sont adaptés à 
tous les types de clients Falcon, civils ou militaires, propriétaires d’un avion unique ou 
opérateurs d’une flotte importante, qu’ils soient compagnie de charter ou flotte 
gouvernementale. 

- Formation : présentation, en association avec SOGITEC, des outils de formation destinés à 
nos clients export.  

 

 

Stand C312 

 

Contacts presse : 

Stéphane Fort - Communication Corporate  

01 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com 

Nathalie Bakhos - Communication Avions Militaires 

01 47 11 65 11 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com 

Shirley Guevel - Communication Soutien Militaire 

01 47 11 83 13 - shirley.guevel@dassault-aviation.com 

Twitter : @Dassault_OnAir                                                                                                      
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DGA (Direction Générale de l’Armement) 
 
 

LA DGA : investir, innover, expertiser, exporter 
 
La Direction générale de l’armement (DGA), maître d'ouvrage des programmes d'armement, assure 
la conception, l'acquisition et l'évaluation des systèmes qui équipent les armées françaises. Premier 
investisseur de l’Etat, la DGA a notifié 11 milliards d'euros de contrats en 2017 à l'industrie de 
Défense.  
Premier acteur de l’innovation et de la recherche de Défense en Europe, la DGA a effectué 820 
millions d’euros de paiements en 2017 au profit de l’innovation et des études amont.  Elle mène des 
projets avec d'importants enjeux technologiques et industriels, aussi bien sur le long terme que de 
manière très réactive. 
 
La présence active de la DGA sur le stand du ministère des Armées pendant ADS SHOW témoigne 
de son rôle clé :  
- dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) des programmes aéronautiques militaires, dès 
les premiers stades de développement des systèmes, à leur entrée en service puis pendant toute leur 
utilisation opérationnelle ;  

- dans le soutien à l’innovation, en particulier duale (présentant des applications à la fois civiles et 
militaires). 
 
La DGA présentera des innovations dans le domaine de la maintenance dont : 

• le projet MéMo pour Mémoire moteur : un enregistreur de données d’équipements 
embarqués ; une solution de moteurs d’aéronefs connectés, 

• le projet CHOCOCOMP concernant un revêtement innovant sensible aux chocs, 

• et les expérimentions engagées pour les opérations de maintenance d’aéronefs à base de 
drone et robot. 

 

Stand C313 

Contact presse : 
DGA/COMM 
09 88 68 21 61 - dga.presse.fct@intradef.gouv.fr 
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DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique) 
 

 
 
Faisant suite à la dissolution de la SIMMAD, la DMAé est responsable du management global du 
maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels aéronautiques du ministère des armées.  
 
Elle est chargée : 

• d’assurer le MCO des matériels aéronautiques de la Défense au profit des armées et de la 
Direction générale de l’armement (DGA) ; 

• de piloter l’évolution du MCO par sa contribution à la conduite des opérations d’armement ; 

• de piloter la contribution de la DMAé à la définition du système d’information du milieu 
aéronautique ; 

• de s’assurer, en appui de l’Etat-major des armées, et en relation avec les états-majors 
d’armée, de la cohérence entre ressources allouées et objectifs d’activités ; 

• de planifier l’emploi des ressources financières allouées par les armées et la DGA. 
 

Chiffres-clés : 
• Effectifs : 1 240 personnes réparties sur 23 sites. 

• Activité générée : 300 000 heures de vol pour 1230 aéronefs de 46 types différents. 

• Crédits de paiements en 2017 : 2,6 Md€. 

• Activité contractuelle : 350 contrats à animer, 41 contractualisations majeures par an, 250 
bons de commandes émis. 

 
Pourquoi la DMAé participe à ADS SHOW 2018 ? 

• Exposition des missions de l’unité 

• Participation aux rendez-vous d’affaires 

• Développer la notoriété et l’image de la structure 

• Développer le réseau au sein du monde industriel 
 
Quelles nouveautés seront présentées lors d’ADS SHOW 2018 ? 

• Présentation de la création de l’unité 

• Exposition de matériel 

• Mise en valeur de solutions innovantes concernant le MCO aéronautique 
 
 
Stand C313 
 
Contact presse :  
Thierry Sanchez - Responsable Communication DMAé 
06 48 89 29 81 - thierry-a.sanchez@intradef.gouv.fr   
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SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique) 
 
 

Le SIAé, leader français du MCO aéronautique militaire 

 

Garant de l'autonomie d'action de l'Etat en matière de MCO aéronautique, le SIAé apporte plus de 

80 ans d’expertise au service de la disponibilité du matériel aéronautique des armées. Doté de 

moyens industriels modernes et performants et s’appuyant sur des personnels compétents, réactifs 

et engagés, le SIAé est un partenaire indispensable à l’activité des forces armées et à leur capacité 

de projection sur les théâtres d’opérations.   

L’expérience acquise par le SIAé lui permet d’offrir des prestations de haut niveau à tous clients 

étatiques ou industriels. 

Le SIAé est présent aux côtés de la DMAé et de la DGA sur le stand Défense du salon ADS SHOW 

2018. Il présente le savoir-faire innovant de ses 5 centres expert en matière de : 

• maintenance industrielle de cellules, moteurs et équipements, 

• transformation et modernisation d’aéronefs, 

• ingénierie de maintenance en vue d’optimisation de la disponibilité, 

• support global de flotte, 

• MCO systèmes et traitements des obsolescences, 

• conception, développement, fabrication et réparation de radômes et de pièces en matériaux 

composites. 

Chiffres-clés (2017) :  

• Chiffre d’affaires : 720 M€ 

• 4600 ETP 

• 170 visites d’aéronefs 

• 30 rénovations & modernisations 

• Révision de 530 moteurs, 1 000 modules et 26 500 équipements  

   

  

 

Stand C313 

 

Contact presse :  

Laurent Sourbé - Sous-directeur gestion et organisation de l’AIA de Bordeaux  

(0)5 56 92 41 19 - laurent.sourbe@intradef.gouv.fr  
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SOGITEC 

 
  

Sogitec est leader de la fourniture de produits et services du soutien via son expertise en 

simulation, formation et documentation technique. Sogitec est une filiale de Dassault Aviation. 

 

Chiffres-clés : 

• Salariés : 400 

• C.A. 2017 : 95 M€ 

• Répartition du C.A. :  

o 50% simulation, 50% documentation technique  

o 50% France, 50% étranger 

• 3 sites en France : Suresnes, Bruz et Mérignac 

 

Pourquoi Sogitec participe à ADS SHOW 2018 ? 

Sogitec fournit des systèmes et services de formation à la maintenance pour le Rafale, le Mirage 

2000, le Tigre : CBT (Computer Based Training) pour la formation théorique, VMT (Entraîneur à la 

maintenance virtuelle), cours.  

Sogitec fournit également les outils d’élaboration, de gestion et d’exploitation de la documentation 

technique pour les opérations pour l’ensemble des avions militaires Dassault Aviation et la gamme 

Falcon et le SuperJet 100. 

 

En association avec sa maison-mère Dassault Aviation, Sogitec présentera sur ADS SHOW 2018 ses 

derniers développements pour la formation à la maintenance avec les outils de réalité augmentée et 

virtuelle, les outils de formation Rafale livrés aux exploitants de l’avion à l’export, et ses solutions 

d’exploitation de la documentation technique pour la maintenance opérationnelle. 

 

 

Stand B215 

 

Contact presse : 
Xavier Dissoubray - Responsable de la communication 
01 41 18 56 64 - xdissoubray@sogitec.fr    
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SOPRA STERIA 
 
 
 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles 

d’offres les plus complets du marché et apporte des réponses globales aux enjeux d’efficacité de 

maintenance et opérations aéronautiques. 

 

Chiffres-clés : 

• 42 000 collaborateurs 

• 3,8 Mds € revenu en 2017 

 

Sopra Steria et ses filiales CIMPA et 2MoRO présentent leurs solutions et innovations dans le domaine 

des opérations et de la maintenance aéronautique et défense. 

 

Sopra Steria propose une offre intégrée axée sur la Continuité Numérique du Maintien en Condition 

Opérationnelle (MCO) Aéronautique : 

- Collecte de données d’information (par drone, par application, …) 

- Système de Gestion de la Maintenance et suivi de navigabilité (SGM) 

- Système d’Aide à la Décision (notamment basée sur l’Intelligence artificielle) 

- Produits du Soutien Logistique Intégré (SLI) 

- Solutions innovantes pour l’Opérateur Maintenance du Futur 

 

 

Stand D416 

 

Contact presse :  

Anne Dussouchet - Responsable Relations Presse 

06 38 35 03 45 - anne.dussouchet@soprasteria.com  
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THALES 
 
 

Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, les équipes d’architectes 

de Thales conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent demain 

possible dès aujourd’hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, Thales 

aide ses clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions 

rapides, efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a 

réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros. 
 

Chiffres-clés : 

• Prises de commandes : 14,9 Md€, 

• Chiffre d’affaires : 15,8 Mds€, en croissance organique de 7,2% 

• EBIT : 1 543 M€, en hausse de 16% 

• Objectifs 2018 : croissance organique du chiffre d’affaires de 4 à 5% EBIT compris entre 1 620 
et 1 660 M€, prises de commandes de l’ordre de 15,5 Mds€ 

• Recherche et développement autofinancée : 797 millions d’€  

• 65 000 collaborateurs  

• Plus de 25 000 ingénieurs et chercheurs  

• Présence internationale dans 56 pays  
 

Thales sera de nouveau présent, les 26 et 27 septembre prochains, au salon ADS SHOW afin de présenter 

ses solutions et produits sur son stand mais également à travers des conférences, tables rondes et ateliers.  

 

Le Groupe est un partenaire de confiance pour les Forces armées et les accompagne dans leurs ambitions : 

• Un travail en synergie avec les Forces armées et un soutien aux Forces pour l’ensemble de leurs 
opérations en France comme en OPEX, 

• Le soutien aéronautique militaire des systèmes et la maintenance des équipements des Forces 
est une priorité pour Thales qui se positionne comme un acteur clés du secteur. Grâce à une 
gamme de solutions optimisées pour répondre à toutes les demandes de soutien, tout au long 
du cycle de vie des produits, 

• L’innovation est au cœur des axes prioritaires de développement de Thales comme la 
connectivité, l’intelligence artificielle, les objets connectés, le big data et la cybersécurité. Ces 
expertises sont mises au service du soutien aux Forces, notamment en matière d’engagement 
de disponibilité des flottes, d’aide à la prédiction et au diagnostic de panne, dans l’optimisation 
et le pilotage de la Supply Chain, l’utilisation de moyens et de méthodes innovantes dans la 
formation et à l’entrainement des forces.  

 
Le stand Thales sera organisé en quatre zones clés de soutien aux Forces armées : Management de 
flotte ; Accompagnement des Forces ; Supply Chain étendue ; Formation et réalité virtuelle. 
 
 

Stand C311 
 

Contact presse : 

Anne-Sophie Malot - Attachée de presse – Aéronautique de défense  

06 31 62 01 60 – anne-sophie.malot@thalesgroup.com 
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