REJOINDRE AEROSPACE VALLEY C’EST…

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
Aéronautique, Espace, Drones et Systèmes embarqués

QUI SOMMES NOUS ?
Aerospace Valley est LE PREMIER PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL
de la filière aérospatiale, au service de ses trois secteurs stratégiques de l’Aéronautique,
du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
et Nouvelle-Aquitaine.
Depuis 2005, Il a pour vocation de favoriser l’innovation et la compétitivité au service
de la croissance de ses membres pour relever les défis de demain.
Le Pôle constitue le 1er

BASSIN D’EMPLOI EN EUROPE dans sa filière :

 146 000 emplois industriels

 1/3 des effectifs aéronautiques français,

plus de 50% dans le domaine spatial

 13 000 étudiants

 2 des 3 Grandes Ecoles françaises

 8 500 chercheurs

aéronautiques et spatiales

 1 900 établissements

Au service des 3 secteurs stratégiques,
les 5 ÉCOSYSTÈMES D’EXCELLENCE (E2) constituent le lien privilégié
entre les 850 membres du Pôle et les marchés des filières concernées :

SEC

Systèmes Embarqués
et Communicants

EDIA

Économie des Données
et Intelligence Artificielle

PEE

Propulsion
et Énergie Embarquée

SMSM

Structures, Matériaux
et Systèmes Mécaniques

IF

Industrie
du Futur

NOS MISSIONS ?
INNOVER

Favoriser les collaborations de projets R&T/R&D.
Faire émerger des services et produits innovants.

ANIMER

Un réseau dynamique de renommée internationale et riche de sa diversité
(Entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, universités
et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique).
Porter la voix de nos membres au niveau régional, national et international.

DEVELOPPER

Accélérer le développement et la croissance de nos membres.
Contribuer à l’amélioration de la compétitivité.

LE RÉSEAU

+ de 850 membres

dont + de 600 PME

+ de 10 000 contacts

+ de 100 experts qualifiés

+ de 130 événements
par an

au sein de l’équipe

LES PROJETS

600 projets R&T
financés

1.5 Md€ cumul des coûts
des projets

660 M€ d’aides

publiques

REJOINDRE AEROSPACE VALLEY C’EST…
REJOINDRE UN RÉSEAU QUALIFIÉ
 Accéder à un réseau unique de 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 by Aerospace Valley et profiter

de l’accès privilégié à une sélection d’évènements à tarifs préférentiels.
 Exposer au sein d’espaces collectifs mutualisés lors d’importants salons professionnels en France et à l’International.
 Participer aux Afterworks by Aerospace Valley thématisés, aux rencontres de networking, conventions d’affaires,

conférences thématiques…

MISER SUR L’INNOVATION
ET ACCROÎTRE VOS CHANCES D’ACCÉDER À DES FINANCEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS
 Participer aux actions des Ecosystèmes d’excellence des filières.
 Favoriser l’émergence de projets d’innovation et la création de consortiums.
 Accéder aux appels à idées, appels à manifestation d’intérêts.
 Bénéficier d’une information régulière sur les opportunités de financements pour votre développement.
 Profiter 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…).

BÉNÉFICIER DE CANAUX DE COMMUNICATION CIBLÉS
 Recevoir la revue de presse quotidienne pour décrypter l’actualité et vous tenir informé des nouveautés

et des tendances du marché.
 Consulter le site internet du Pôle pour vous informer, vous inscrire aux événements et prendre contact

avec les experts.
 Rejoindre les communautés Aerospace Valley sur Linkedin et Twitter pour suivre en temps réel l’actualité

du Pôle et de ses membres.

PROFITER DE CONSEILS SUR-MESURE POUR VOS ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
 Bénéficier d’un entretien personnalisé pour les PME avec l’un des ingénieurs experts d’Aerospace Valley.

ÊTRE MEMBRE, C’EST AUSSI ET SURTOUT…
 Participer à la vie du Pôle et contribuer à l’atteinte de ses objectifs.

L’ÉCOSYSTÈME D’AEROSPACE VALLEY
DYNAMISE VOTRE CROISSANCE

IDÉE

Faire émerger
des projets collaboratifs

AVANT-PROJET

Monter, expertiser le projet
jusqu’à sa labellisation

FINANCEMENT

Rechercher
les co-financements publics

RÉALISATION

Suivre les phases
de développement/réalisation

VALORISATION
Accompagner
la mise sur le marché
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