
 
 

    
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
SAVE THE DATE 

 
Toulouse, le 11 Février 2016 
 

 
 

2ème édition du TechnoDay Aerospace Valley : 

Plus de 45 produits innovants présentés à Pau, le 31 mars 2016 
 

 
 

Lancé à Agen en avril 2014, le TechnoDay Aerospace Valley a pour objectif de rendre plus visibles les produits, les 

technologies, les projets labellisés par le pôle de compétitivité Aéronautique Spatial et Systèmes Embarqués du Grand 

Sud Ouest. Organisé tous les deux ans, il s’agit d’un évènement dédié aux produits innovants issus pour certains, des 

travaux de recherche collaborative menés depuis la création du pôle en 2005. Rappelons que la 1
ère

 édition avait 

rassemblé 25 exposants et 400 visiteurs.  

Soutenue par le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées, 

Turbomeca (Safran) et la DGA, la manifestation prend cette année, une nouvelle dimension permettant de doubler le 

nombre des innovations présentées (45 exposants, 3 sessions de pitchs), d’impliquer de nouveaux acteurs (rendez-vous 

B to B en association avec les experts de la DGA) et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 

Pour cette 2
ème

 édition, tous les domaines d'activités du pôle ont été mis à l’honneur : l’Aéronautique, l’Espace et ses 

applications, les Drones et leurs usages, ainsi que les Systèmes Embarqués & les Technologies de l’Information et de la 

Communication. L’accent sera également mis sur la Défense et la Diversification, en gardant l’innovation au cœur de ces 

thématiques. 

Parmi les entreprises membres d’Aerospace Valley récemment sélectionnées pour exposer leurs produits et solutions 

innovantes, on peut citer : ACTINOVA, AIRBORNE, COPSONIC, FLIGHT WATCHING, I-SEA, TERRANIS, SIMSOFT  

3D, CANOE, CETIM, CGX AERO, COMMUNICATION & SYSTEMES (CS), ESSP, FEI, PROMETIL, VIBRATEC, APS 

COATINGS, ATECA, AXYAL, DELTA TECHNOLOGIES, IRTS, ISP SYSTEM, MAGELLIUM, MSEE, NIMITECH 

INNOVATION, OMEGA SYSTEMES, R&DRONE, SEFEE, SOBEN, SOFAME, STUDEC, STUDELEC, VIRTUAL-IT, 

VODEA, NATURE&TECHNOLOGY, ESA-BIC SUD FRANCE,  BSI, CGX AERO, FUSIA, CLIX INDUSTRIES, et bien 

d’autres... 

Le TechnoDay Aerospace Valley est ouvert sur inscription (nombre de places limitées) aux professionnels de l’innovation 

et des services achats de groupes industriels en recherche de produits et solutions innovantes. 

Programme détaillé et inscriptions : www.technoday.fr 
 
         

http://www.technoday.fr/


 
 

    
 

 

 

A PROPOS D’AEROSPACE VALLEY 
 
Après 10 années d’existence, Aerospace Valley, classé dans le trio de tête des pôles mondiaux pour la performance de ses projets 
coopératifs de R&D, poursuit sa phase de maturité. Les nombreux projets portés par ses membres démontrent plus que jamais 
l’efficacité de son organisation et l’engagement des filières de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués, pour relever le 
défi de la croissance par l’innovation. Depuis sa création le pôle a labellisé 754 projets de R&D. 
 
Aerospace Valley rassemble sur Midi-Pyrénées et Aquitaine, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de 
formation pour développer des synergies et des coopérations.  
Le nombre toujours croissant des adhérents (fin 2015 Aerospace Valley compte 855 membres dont 503 PME), issus des grandes 
entreprises, des PME, laboratoires de recherche, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement 
économique, témoigne bien du soutien unanime à cette formidable dynamique.  
 
Aerospace Valley, ce sont également 90 responsables de l’industrie, de la recherche et de la formation engagés comme animateurs 
des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS), plus une équipe de permanents et le support des agences régionales de développement 
Madeeli et ADI pour l’Aquitaine.  
 
L’association Aerospace Valley est présidée depuis septembre 2011 par Agnès Paillard, Vice-présidente d’Airbus Group, Responsable 

du programme Avion Electrique France, Présidente de l’INPI. 
 

 
A PROPOS DU LABEL NATURE&TECHNOLOGY 
 
Avec pour vocation le développement économique du territoire des Pyrénées-Atlantiques, la démarche Nature&Technology favorise de 
manière globale la création et l’implantation d’activités liées à l’avion « vert », aux matériaux et procédés qui y sont associés, … aux 
applications spatiales de type géolocalisation, observation de la terre et collecte de données. 
 
En termes de réalisations, le Département des Pyrénées-Atlantiques est à l’origine de : 
. l’organisation de 4 colloques internationaux, 

. nombreuses journées d’information, 

. l’implantation d’entreprises sur le territoire, dont : 

- l’usine de l’avion électrique e-fan d’Airbus ‘(aéronautique) 
- le groupe Telespazio avec l’antenne du EarthLab Littoral (spatial) 

. la création de deux centres de transferts de technologie : Metallicadour et Compositadour 

. deux parcs d’activité industrielles aéronautiques : Aéropolis et Technocité 

 

La conjonction de toutes ces actions fédérées au sein de la démarche Nature & Technology, véritable outil d’attractivité territorial, 

démontrent clairement de la force et de la légitimité du département en tant que troisième pôle aéronautique du Grand Sud‐Ouest au 
cœur d’Aerospace Valley. 
 

 
A PROPOS DE TURBOMECA (SAFRAN) 
 
Turbomeca (Safran) est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec plus de 72 000 moteurs produits depuis l'origine de 
la société. Turbomeca offre la plus large gamme de turbomoteurs et dispose de 2 500 clients répartis dans 155 pays. Avec 15 
établissements, 16 centres de réparation et de révision, 39 distributeurs et centres de maintenance agréés et 90 représentants 
commerciaux et techniques, Turbomeca est implanté sur tous les continents et assure un service de proximité auprès de ses clients. 
Microturbo, filiale de Turbomeca, est le leader européen des turboréacteurs pour missiles et engins-cibles, et des groupes auxiliaires de 
puissance. 
 
Plus d'informations sur www.turbomeca.com et www.safran-group.com 
 

 
 
 
 

Contacts presse AEROSPACE VALLEY :  
 
Sylvie Lagarrigue :  
06 79 68 14 05 - 05 61 14 58 33  
lagarrigue@aerospace-valley.com 

http://www.safran-group.com/
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