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Le contexte  

Le Pôle de compétitivité Aerospace Valley décide de proposer un nouveau service à destination 

exclusivement des membres adhérents : la réalisation d’une vidéo type « portrait d’entreprise » à 

tarif préférentiel (tarif et conditions de réalisation négociés par le Pôle pour le compte de ses 

membres). 

Cette offre sera proposée dans le cadre du Forum des Membres d’Aerospace Valley (12-14 mai 2020). 

Elle sera également proposée tout au long de l’année 2020 et concerne les deux territoires : Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie. 

Présentation Aerospace Valley 

 
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des 
secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine. 
 
Avec ses   écosystèmes d’excellence - Systèmes Embarqués et Communicants, Structures et Systèmes 
Mécaniques, Propulsion et Energie embarquée, Données et Intelligence Artificielle, Produits et 
Services pour l’Industrie – Aerospace Valley est le moteur d’une communauté solidaire, compétitive 
et attractive visant à favoriser l’innovation au service de la croissance. 
 
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets 
coopératifs de R&D (dont 580 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer 
un réseau dynamique de renommée internationale, composé de 850 membres (entreprises, 
laboratoires de recherche, établissements de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, 
structures de développement économique). 
 
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice-
Président d’Airbus, précédemment Directeur de l’Innovation de l’avionneur.  
 

Le Pôle Aerospace Valley en chiffres :  
 
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com 

+ de 850 membres,  
dont 600 PME 

 

Un réseau qualifié de + de 10 000 contacts 
 

580 projets de R&T financés depuis la création  
pour un volume global d’activité de 1,5 Md€ 

et une aide publique de 623 M€ 
 

Plus de 130 événements par an 

 

Le Pôle constitue le 1er bassin d’emploi 
dans sa filière : 
 

146 000 emplois industriels 
13 000 étudiants 
8 500 chercheurs 
1 900 établissements 
1/3 des effectifs aéronautiques français, 
plus de 50% dans le domaine spatial 
2 des 3 Grandes Ecoles française 
aéronautiques et spatiales 

 

http://www.aerospace-valley.com/


 
 

La mission 

L’ensemble de la mission portera sur : 

 

- La réalisation des films vidéo « Portrait d’entreprise » de 90 secondes avec déplacements en 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour les divers tournages chez les sociétés membres du Pôle.  

A noter : Le Pôle Aerospace Valley sera en charge de faire la promotion de cette offre (planning 

et contenu seront validés avec le prestataire) 

- L’approche stratégique (contenu et ligne éditoriale) relative à la réalisation du film   

- Le tournage, le montage et la livraison du film. A noter : ces fichiers devront être également 

fournis dans un format utilisable sur les réseaux tels que : Youtube, LinkedIn et Twitter. 

- La version anglaise du film et le sous titrage en FR ou Ang seront à prévoir en option 

- Le planning prévisionnel de réalisation  

- Le suivi des membres avec reporting régulier auprès du Pôle 

- Le bilan des actions et axes d’amélioration 

 

Le champs d’application 

Cette nouvelle offre doit pouvoir être proposée dans le cadre d’un contrat de partenariat entre les 

deux parties :  

- A l’occasion du Forum des membres (12-14 Mai 2020 Biarritz) 

- Tout au long de l’année et jusqu’à fin décembre 2020 

 

Offre dans le cadre du Forum des Membres  

Présentation du Forum  

Le Forum est le rendez-vous annuel des membres du Pôle Aerospace Valley qui se retrouvent 

autour de tables-rondes et conférences portant sur les thématiques stratégiques pour leurs 

filières et grands défis de demain ; une occasion unique également pour les PME, Startups et 

dirigeants d’entreprises de se rencontrer pour des rendez-vous business et networking. 

 

Le film vidéo pourra, avec accord de la société, être présentée en plénière dans le cadre du 

programme du Forum et faire l’objet d’un vote du meilleur Pitch Vidéo dans le cadre de 

l’événement. La société pourra ainsi bénéficier d’une communication spécifique sur les 

canaux de communication suivants : site web, plateforme collaborative et réseaux sociaux du 

Pôle. Un nombre limité à 14 films maximum est préconisé. 

 

Offre à l’ANNEE 

En tant que nouvelle offre de service, le membre doit pouvoir  en bénéficier à tout moment 

de l’année. Le nombre de réalisation de vidéo est illimité. 

A noter : Le principe de facturation proposé est le suivant :  

- Le Pôle Aerospace Valley facture la société qui commande le film vidéo. 

- Le prestataire est réglé en suivant au fil des commandes à réception de la facture. 



 
 

Réponse à la consultation et Planning   

La réponse à la consultation portera sur :  
- une recommandation sur la réalisation des films vidéos de type « Portrait d’entreprise » (Cf 

paragraphe « La Mission » et « Champs d’application ») 
- une offre tarifaire (prix unitaire/vidéo). 

 
 

Réponse attendue par email le 7 février 2020 à l’adresse suivante  

contact@aerospace-valley.com 
 

 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter Tiphaine SAUVEUR, Chargée de communication par 
email uniquement à l’adresse suivante sauveur@aerospace-valley.com 
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