L’ÉCOSYSTÈME D’AEROSPACE VALLEY
DYNAMISE VOTRE CROISSANCE
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projet jusqu’à sa
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Rechercher des
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publics
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industrialisation
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marché

Pôle de compétitivité
Aéronautique, Espace, Drones et Systèmes Embarqués

R

B

T

P

M

+33 (0)5 61 14 80 30
contact@aerospace-valley.com

Toulouse

Bordeaux

Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya, CS 64403
31405 TOULOUSE Cedex 4

Chez Arts et Métiers Paris Tech
Esplanade des Arts et Métiers
33405 TALENCE Cedex

Pau

Montpellier

2, avenue Pierre Angot, Hélioparc,
64053 PAU Cedex 9

Le Triade - Bât, 215 rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER

Rochefort
Z.I de l’Arsenal
17300 ROCHEFORT

@AerospaceValley

Aerospace Valley

aerospace-valley.com

Création graphique : Design by Dizo — Crédits photo : ©Airbus, ©Delair, ©Dassault, ©CNES/GRIMAULT Emmanuel, 2017, ©iStock.

NOUVELLE-AQUITAINE — OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
AÉRONAUTIQUE / ESPACE / DRONES
& SYSTÈMES EMBARQUÉS

Aerospace Valley

Devenir membre, c’est :

Aerospace Valley rassemble les acteurs d’excellence des filières Aéronautique, Espace,
Drones et Systèmes Embarqués implantés en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Premier bassin en Europe :

146 000 emplois

8 500 chercheurs

13 000 étudiants

Au service des marchés Aéronautique, Espace, Drones et Systèmes Embarqués, nos
membres travaillent ensemble dans les 8 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) :

SOCLE

AMP

IHS

ESE

Systèmes embarqués,
Objets Connectés,
Logiciels et Électronique

Aéro-structures,
Matériaux et Procédés

Interactions
Homme-Système

Énergie et Systèmes
Électromécaniques

Rejoindre un réseau qualifié
Accéder à plus de 10 000 contacts
Intégrer une communauté aéronautique et spatiale élargie à l’Europe
(partenariats avec des clusters Européens)
Faciliter la mise en relation entre entreprises, centres de recherche et organismes de formation
Communiquer entre membres du réseau grâce aux applications de la plateforme collaborative Connect by Aerospace Valley. Un outil pour partager
efficacement vos informations et vos compétences, miser sur l’innovation
participative, la co-création ou encore valoriser les appels à idées

Multiplier vos contacts à l’occasion de RDV BtoB,
Assurer votre présence sur les marchés en France et à l’international
Participer aux événements organisés par le Pôle (+130 par an), dont
le Forum des membres d’Aerospace Valley

USeR

STA

MSA

TOP

Usine,
Support/MRO/MCO
et Réaménagement

Solutions pour le
Transport Aérien

Modélisation, Simulation, Analyse des
données

Télécommunications,
Observation,
Positionnement

Nos missions

Exposer au sein d’espaces collectifs mutualisés lors d’importants salons
professionnels en France et à l’International
Participer aux AVterworks by Aerospace Valley thématisés

Miser sur l’innovation pour rester compétitif

Favoriser les collaborations de projets R&T

Participer aux actions des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) et
Nouveaux Défis Prioritaires (NDP) des filières

Faire émerger des services et produits innovants

Favoriser l’émergence de projets d’innovation et la création de consortiums

Accélérer le développement et la croissance de nos membres
Porter la voix de nos membres au niveau régional, national et international
Animer un réseau dynamique et riche de sa diversité

Bénéficier de canaux de communication ciblés
Recevoir les newsletters quotidiennes, actualités et veille des filières
Accéder aux appels à idées, appels à manifestation d’intérêts

Ensemble, en route pour
une nouvelle phase (2019-2022) !

Accroître vos chances d’accéder à des financements publics ou privés

Aerospace Valley, dans la phase IV des Pôles de compétitivité, poursuit ses missions
prioritaires : l’innovation pour la compétitivité, la coordination forte avec les acteurs de
la filière stratégique et l’internationalisation, en particulier dans un contexte européen.
Le Pôle, au service de ses membres, poursuivra et amplifiera sa contribution au succès
industriel et économique des filières aéronautiques, spatiales, drones, systèmes
embarqués sur l’Aerospace Valley.

Bénéficier d’une information régulière sur les opportunités de financements
pour votre développement
Profitez d’un accompagnement au montage de projets innovants
Obtenir la labellisation d’Aerospace Valley et améliorer ainsi vos chances
d’accéder aux financements de vos projets (FUI/PSPC-Région, ANR, H2020,
RAPID…)

Profiter de conseils sur mesure pour vos actions de développement

Le réseau

+ 800

membres (dont +600 PME)

Les projets

580

+130

évènements par an

projets R&T financés

1,5 Md€
investis

+10 000
contacts

623 M€

d’aides publiques

Bénéficier d’un entretien personnalisé pour les PME avec l’un des ingénieurs
« expert » d’Aerospace Valley

