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AD’OCC accompagne douze entreprises aéronautiques
d’Occitanie sur le salon aéronautique AIME Dubaï
(MRO et aménagements intérieurs)
Les 25 et 26 février 2020, douze entreprises régionales, rassemblées sur le pavillon de Business
France, exposent aux côtés d’AD’OCC sur le salon aéronautique AIME Dubaï qui couvre à la fois le
secteur des aménagements intérieurs et de la MRO (maintenance aéronautique) pour le MoyenOrient.
La première participation régionale remonte à 2014. A la demande des PME qui souhaitaient explorer
ce marché prometteur, la Région Occitanie et l’Agence AD’OCC ont répondu présentes. Chaque
année, dix à quinze entreprises régionales conduites par AD’OCC exposent sur le salon qui connait
une affluence continue. Il a accueilli, en 2019, 85 compagnies aériennes, 330 exposants et 5000
visiteurs, dont 542 représentants de compagnies aériennes.
Bénéficiant d’un taux de croissance élevé (+4,7%), le Moyen-Orient constitue le 3e marché de la
maintenance aéronautique et des aménagements intérieurs après l’Inde et la Chine. Il est estimé à
745 Mds USD d’ici à 2037. En effet, cette zone géographique aura besoin de 2 900 nouveaux avions
dans les 20 prochaines années. Les quatre compagnies aériennes du pays (Emirates, Etihad, Air
Arabia et Fly Dubaï) ont déjà acquis 400 appareils et l’achat d’une centaine d’aéronefs est attendu.
Outre la coordination du pavillon régional, l'agence AD'OCC organise, avec l’appui du GIFAS et de
Business France, un atelier retour et un partage d’expériences en présence notamment de Mikail
Houari, Président d’Airbus Middle East et Africa, Président du Comité GIFAS au Middle East et Président
des CCEF pour les E.A.U, de Claude Beaudoin, Directeur Pays de DCI pour le Middle East, et Philippe
Garcia, Directeur Business France Activités Industries et Cleantech pour le Proche et Moyen- Orient.
Ces derniers témoigneront de leur expérience des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique et
apporteront des éclairages sur les perspectives de développement économique dans cette région.

Les entreprises de la délégation
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AAA (Assistance Aéronautique, Aérospatiale) : prestations de production de sous-ensembles,
réparation, modification et transformation, maintenance et installation d’intérieurs
Adhetec : offre complète et sur mesure de solutions adhésives pour l’aéronautique
ADN : télécoms et informatique pour les transports - application R3Web : application de
gestion d'infrastructures de réseaux VDI
Dedienne Aerospace : leader mondial pour la fabrication d’outillage de maintenance
d’aéronefs de précision et d’équipements de soutien au sol
eXcent : concepteur et intégrateur de solutions industrielles sur mesure pour les grands
donneurs d’ordre de l’aéronautique et du spatial
Fleuret SA : expert en containers techniques et MGSE
Latécoère Interconnection Systems : Latécoère est une référence dans les domaines des
aérostructures et des systèmes d’interconnexion, leader mondial pour les meubles
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avioniques, n°2 mondial pour les harnais électriques, leader européen pour le câblage de
satellites
Opt’Alm : nouvelles solutions de réparation et de fabrication de pièces par fabrication
additive métal
SimAir : spécialisé dans les équipements cabine (galleys, stowage, partition, etc.) à
destination des constructeurs et des compagnies aériennes
Tarmac Aerosave : leader européen pour le stockage, la maintenance et le recyclage des
aéronefs, respectueux de l’environnement
UUDS : équipements intérieurs cabine, procédés de désinsectisation / désinfection et de
dépollution
Win Ms : solutions de surveillance, de diagnostic et de localisation des dysfonctionnements
des câblages
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