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INVITATION PRESSE 
           Toulouse, le 22 novembre 2022 

 
Défense, Espace & Drones, 

3 Journées thématiques conçues et organisées par Aerospace Valley 
28 novembre et 6 décembre 2022 à Toulouse / 26 janvier 2023 à Bordeaux 

 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de ses 830 membres, sur ses deux territoires 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, Aerospace Valley propose, à compter de cette année, 3 journées 
thématiques visant à permettre à leurs participants d’appréhender au mieux les nouveaux enjeux de 
leur secteur et booster leurs opportunités, tant en termes de business que d’innovation. 
 
Ces 3 rendez-vous qui seront désormais annuels et réservés aux membres du Pôle, sont prévus en 
cette fin d’année et début 2023 : la Journée Défense le 28 novembre à Toulouse (La Cité), la Journée 
Espace le 8 décembre à Toulouse (ENAC) et la Journée Drones le 26 janvier à l’Aérocampus de Latresne 
en Gironde. 
 

Le Pôle est heureux de convier la presse à ces journées.  
Invitation sur accréditation auprès de :  

Caroline Brown – 06 22 08 86 23 ou caroline.brown.rp@gmail.com 
 

Au programme : 
 

Lundi 28 novembre 2022 : Journée DEFENSE – 9h00 à 17h10 – Toulouse (La Cité) 
 L’innovation au profit des programmes de défense : état des lieux des technologies nécessaires 

aux futures capacités militaires, marchés stratégiques pour la souveraineté française… 
Rencontres, conférences et échanges autour d’acteurs-clé du Ministère des Armées (Direction 
Générale de l’Armement, Agence pour l’Innovation de défense, Commandement de l'Espace, 

ALIENOR, IDEA3 etc.) ainsi que des maîtres d’œuvre industriels de la Défense dont AIRBUS Defence 
and Space, NEXTER, Dassault et ArianeGroup. 

Consultez le programme détaillé  

 
Mardi 6 décembre 2022 : Journée ESPACE – 9h00 à 12h50 – Toulouse (ENAC) 

Une journée pour appréhender au mieux les nouveaux enjeux du secteur et booster les opportunités 
business et innovation des membres 

Présentation, par les acteurs institutionnels (CNES, ESA, ESA, DGE, Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), 
des évolutions, tendances, programmes et dispositifs d’accompagnement en cours. Point sur 

l’écosystème et sur les services du Pôle au profit des entreprises, éclairage par le Commandement de 
l’Espace sur les besoins actuels, présentation du projet d’étage SUSIE par ArianeGroup… 

 
Consultez le programme détaillé 

 
Jeudi 26 janvier 2023 : Journée DRONES – 9h00 à 18h00 – Bordeaux (Aérocampus de Latresne) 
Pour tout savoir sur l’actualité régionale, nationale et européenne du secteur et des nouvelles 

perspectives collectées auprès de donneurs d’ordres issus des principaux secteurs économiques 
tels que : le transport et logistique, l'industrie, le régalien (administration et armées) et l'énergie. 

Egalement au programme : focus sur les avancées des différents chantiers portés ou soutenus par le 
Pôle, présentations de jeunes entrepreneurs drones et éclairages par des acteurs économiques et 

institutionnels sur leurs besoins opérationnels et attentes en matière de drone. 
 

Consultez le pré-programme  
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A propos d’Aerospace Valley : 
 

Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale, unique communauté au monde qui 
fédère la totalité des acteurs de la chaîne de valeur sur l’ensemble des segments de l’aéronautique et de l’espace, sur les 
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Au service des secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, et 
grâce à ses 5 Ecosystèmes d’Excellence - Systèmes Embarqués et Communicants ; Structures, Matériaux et Procédés ; 
Propulsion et Energie embarquée ; Economie de la donnée et Intelligence Artificielle ; Solutions pour l’usine du futur – 
Aerospace Valley est le moteur d’un écosystème solidaire, compétitif et attractif 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 D (dont 
739 ont été financés depuis la création du Pôle en 2005, pour un montant de 1,7Mds € investis et 712 M€ d’aide publique), 
Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de renommée internationale, composé de  830 membres 
(entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de 
développement économique), dont 592 PME.  
 

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

Contacts presse :   
Caroline Brown/Denbora pour Aerospace Valley : caroline.brown.rp@gmail.com +33 (0)6 22 08 86 23 
Agnès Bardier / Aerospace Valley : bardier@aerospace-valley.com +33 (0)6 09 40 02 29 


