
PRÉSENTATION DU PLAN DE SOUTIEN,
PROGRAMME D’ACTIONS COLLECTIVES
POUR L’AÉRONAUTIQUE ET LE SPATIAL

EN OCCITANIE 



Présentation du programme prévisionnel 
des démarches collectives 2022 / 2023 

Présentation des grands axes de la politique économique régionale

Accompagnement AD'OCC pour la diversification, la consolidation et l'innovation et 
actions collectives internationales aéronautiques

Actions aéronautiques et spatiales du Pôle Aerospace Valley

La Convention d’Affaires Aeromart Toulouse

Salon du Bourget 2023 et actions de la CCI Occitanie

Echanges sur les besoins spécifiques des entreprises



Présentation des grands axes de la politique 
économique régionale
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• Grands axes de la politique régionale



• SRDEII
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• Un nouveau SRDEII (Schéma Régional de Développement économique, d’innovation
et d’internationalisation) est en cours d’écriture pour la période 2022-2027.

•

• Ce schéma s’inscrit dans le cadre plus global de la SREC (Stratégie Régionale pour
l’Emploi et la Croissance), à l’écriture de laquelle vous pouvez apporter vos
contributions en suivant ce lien:

• https://www.laregion.fr/SREC-2022-2028

• Ce Schéma conduira à une refonte des dispositifs d’aide de la Région en décembre 
2022.

SRDEII – 2022-2027

https://www.laregion.fr/SREC-2022-2028


• Appui au développement de la filière aéronautique
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• La Région Occitanie a voté le 30 juin 2022 un plan Avion Vert pour accompagner la 
filière à relever le défi de la décarbonation. 

• Ce plan doté de 100 M€, permettra d’accompagner et d’accélérer les dynamiques 
de recherche et d’innovation autour de l’électrique, l’hydrogène, des SAF, de 
l’optimisation des trajectoires de vol, du recyclage, etc… 

• Pour plus de détails: https://www.laregion.fr/L-Occitanie-piste-de-decollage-des-
futurs-avions-verts

PLAN AVION VERT

https://www.laregion.fr/L-Occitanie-piste-de-decollage-des-futurs-avions-verts
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• Dans le cadre de sa politique d’accompagnement à l’internationalisation des 
entreprises, la Région Occitanie a mis en place le dispositif Pass Export. 

• Ce dispositif permet de financer, notamment, les frais de participation à certains 
salons internationaux (comme le salon du Bourget par exemple) pour les PME. 

• Accompagnement de projets jusqu’à 40 K€ de dépenses maximum sur une durée de 
24 mois. Subvention à hauteur de 50% du programme à concurrence de 10 K€ de 
subvention maximum.

• Retrouvez toutes les modalités de l’aide en suivant ce lien: 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-export-occitanie

INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-export-occitanie


Accompagnement AD'OCC pour la diversification, la 
consolidation et l'innovation et actions collectives 

internationales aéronautiques
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AD’OCC accompagne les entreprises aéronautiques régionales 
sur les grands enjeux de la filière

 Compétitivité : Industrie du Futur et Cyber Sécurité

 Innovation, développement et consolidation

 Diversification

L’action d’AD’OCC



 Parcours Régional Industrie du futur

Préparer nos TPE PME et ETI industrielles tous secteurs à la 4ème Révolution Industrielle quel que soit leur 
niveau de « maturité » initial :

1. Feuille de route transformation IDF : 5 jours d’accompagnement financés à 100%

2. Accompagnement sur-mesure jusqu’à 25 jours supplémentaires financés à 50%

Compétitivité : Industrie du Futur et Cyber-sécurité

 CYBER’OCC : Le portail de la cyber-sécurité en Occitanie

Portail d’information et de services à destination des entreprises et des collectivités de la 
région Occitanie.

Véritable centre de ressources, il permet aux organisations de se sécuriser, de s’informer et 
se faire accompagner sur la thématique de la cybersécurité.

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/parcours-regional-industrie-du-futur
https://www.cyberocc.com/


Vous souhaitez explorer la faisabilité d'une idée ? 

Structurer votre projet d’innovation, de développement ?

⇒ Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et une expertise technique et sectorielle pour 
développer et sécuriser vos projets d’innovation individuels ou collaboratifs et de développement.

Innovation, développement et consolidation

Mobiliser les 

financements 

nécessaires au 

projet

Identifier des 

compétences clés et 

rencontrer des 

partenaires qualifiés

Bâtir des alliances 

stratégiques

Faire les bons 

choix 

technologiques

Structurer et 

séquencer votre 

projet



• Informer, sensibiliser et préparer à une démarche de diversification :

• Page web « diversification » qui centralise l’information pour les entreprises

• Webinaires dédiés à la stratégie de diversification et à la présentation de filières 
d’intérêt accessibles en ligne

• Annuaire de consultants experts spécialisés

• Accompagnement des entreprises à la diversification

• Un outil d’auto-diagnostic DIVERSIFICATION disponible en ligne sur le site d’AD’OCC

• La possibilité d’approfondir la réflexion stratégique sur la diversification sur la base d’une 
trame développer par AD’OCC (rdv individualisé)

Diversification

https://www.agence-adocc.com/diversification-entreprises-aeronautiques
https://www.youtube.com/channel/UC5oWzIBclqteQvZg5WDjdKQ/search?query=diversification
https://www.agence-adocc.com/experts-aeronautique-diversification/
https://www.agence-adocc.com/diversification-entreprises-aeronautiques/


Faciliter l'accès à de nouveaux marchés

• Réalisation de webinaires de présentation de filières

• Faciliter la mise en relation avec des donneurs d'ordre

• Promotion des compétences aéronautique d'Occitanie : Annuaire en 
ligne des entreprises régionales (FR/EN) sur le site d'AD'OCC

Diversification
Le grand rendez-vous 2022

HydeoDay : 

en route vers l’ère industrHyelle
10 novembre à La Cité de Toulouse

• Faciliter l’accès aux salons et convention d’affaires organisés par l’agence dans des secteurs d’intérêt 
autres que l’aéronautique

⇒ Pour optimiser votre participation aux événements, bénéficiez d’un accompagnement individualisé en 

amont ! 

Un expert marketing d’AD’OCC vous aide à définir votre positionnement stratégique et la proposition de 
valeur à mettre en avant pour capter l’attention de vos interlocuteurs.

https://www.youtube.com/channel/UC5oWzIBclqteQvZg5WDjdKQ/search?query=diversification
https://www.agence-adocc.com/centre-de-ressources/laeronautique-en-occitanie/


Salons /Evènements Aéronautique Salons /Evènements Spatial 

Salon européen de la maintenance 

aéronautique

Londres, 18-20 Octobre 

1er rendez-vous (exposition et 

conférences) de l’industrie spatiale en 

Europe

Breme, 15-17 novembre

Convention d’affaires  internationale 

des industries aéronautiques et 

spatiale

Toulouse, 29 novembre – 1er décembre

Principales opérations Aéronautique et Spatial

Salons /Evènements Aéronautique Salons /Evènements Spatial 

Salon international des aménagements 

intérieurs avion et MRO

Dubai, 2-3 mars 2023

Principal rassemblement de 

l’écosystème spatial mondial

Colorado Springs, 17-20 avril 2023

Convention d’affaires internationale des 

industries aéronautique et spatiale 

Montréal, 4-6 avril 2023

Salon international des aménagements 

intérieurs avion et MRO

Hambourg, 6-8 juin 2023

Salon international de l’aéronautique et 

de l’Espace 

Paris Le Bourget, 19-25 juin 2023

Salon européen de la maintenance 

aéronautique

(lieu :à confirmer , octobre 2023
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2
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Salons /Evènements Salons /Evènements

Salon mondial du ferroviaire

Participation avec Totem et Business 
France
Berlin, 20-23 septembre 

Salon mondial des équipementiers du 

nautisme

15 entreprises régionales
Amsterdam, 15-17 novembre

Salon international de l’industrie 

éolienne

Hambourg, 27-30 septembre 

Salon nautique de Paris (Professionnel 
et grand public). Une vingtaine 
d’entreprises régionales présentes
Paris, 3-11 décembre

Convention d’affaires pour la croissance 

bleue

Cap d’Agde, 18 et 19 octobre

Forum européen des énergies 

renouvelables 

Montpellier, 7-8 décembre

Principales opérations Diversification

Salons /Evènements Salons /Evènements

Salon international  de l’industrie 

ferroviaire

Lille, 28-30 mars 2023

Salon de la mobilité 

Toulouse, 30-31 mai 2023

Learning Expedition sur le salon 

européen du nautisme, BOOT

Düsseldorf, 21-29 avril 2023

2
0

2
2

2
0
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Actions aéronautiques et spatiales
du pôle Aerospace Valley
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Salons internationaux 

2022-2023



Salons aéronautiques 2022-2023

• Aircraft Interiors, Hambourg, 14-16 juin 2022  stand AD’OCC

• ILA Berlin, 22-25 juin 2022  présence AV 22 & 23 juin

• Farnborough International Airshow, 18-22 juillet 2022  

• Meeting Oshkosh Air Venture, 26 juillet au 1 août 2022  Espace AV 

• Salon MRO Europe, Londres, 19-20 octobre 2022  stand AD’OCC

• Aeromart Toulouse, 29 novembre au 1 décembre 2022

• Aeromart Montréal, 4-6 avril 2023

• AERO Friedrichshafen, 19-22 avril 2023  MAËLE/tbc

• Aircraft Interiors, Hambourg, 6-8 juin 2023

• Salon du Bourget, 19-25 juin 2023



Salons domain spatial 2022-2023

• Small Satellite Conference, Logan/US, 6-11 août 2022 

• IAC International Astronautical Congress, Paris,18-22 septembre 2022 
espace AV

• Space days ESA, Noordwijk/NL – 28-29 septembre 2022

• Space Tech Expo, Brême, 15-17 novembre 2022   espace NSF 

• Actions diverses dans le domaine des applications du spatial (focus 
E.A.U. et l’Afrique)



Autre TLS-BDX-France :

• Sustainable Light Aircraft Days, Bordeaux, 4 octobre (Journée MAËLE)

• Future Intelligence Summit, Toulouse, 25-26 octobre 2022



La convention d’affaires 
Aeromart Toulouse 2022
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• QUI SOMMES-NOUS ? 

abe - advanced business events est un organisateur de conventions d’affaires.
BCI Aerospace est la marque leader dédiée aux industries aéronautique, spatiale et de défense.

• QU’EST-CE QU’UNE CONVENTION D’AFFAIRES ?

- Mettre en relation fournisseurs et donneurs d’ordres 

- Via un service de rendez-vous préprogrammés 

- Strictement réservé aux professionnels du secteur – inscrits en amont.

- Des conférences et des ateliers, avec des intervenants de haut niveau, en parallèle des rendez-
vous 

- Un stand : espace de rencontres pour vos rendez-vous d’affaires.  Au choix: 6, 12 ou 24m², livré 
tout équipé. Prévoyez néanmoins quelques pièces ou échantillons à montrer aux donneurs 
d’ordres qui viennent vous rencontrer.

INTRODUCTION



Au cours des 25 dernières années, AEROMART s’est imposé comme l’événement INCONTOURNABLE 
de l’industrie aérospatiale mondiale. C’est pourquoi en 2020, malgré la pandémie, de nombreux sous-
traitants, constructeurs et équipementiers, ont reconduit leur participation.

AEROMART TOULOUSE

QUI PARTICIPE ?
2018

(100% présentielle)

2020
(100% digitale)

1 200
SOCIETES

800
SOCIETES

3 000
PARTICIPANTS

1 500
PARTICIPANTS

16 000
RENDEZ-VOUS 

BTOB

9 000
RENDEZ-VOUS 

BTOB

45
PAYS REPRESENTES

35
PAYS REPRESENTES



2022 : 2 EVENEMENTS EN SIMULTANE



JOURNEES DE LA MOBILITE AERIENNE LEGERE 

VERTE & DURABLE

Pour la 2ème année consécutive, Aerospace Valley, en collaboration avec abe, donne rendez-vous à l’ensemble 
des membres du secteur lors des Journées de la Mobilité Aérienne Légère, Verte et Durable qui auront lieu le 4 
octobre à Bordeaux et du 29 au 30 novembre à Toulouse en marge du salon Aeromart. 

Ces deux évènements s’intéresseront particulièrement aux nouveaux usages en mobilité, à leurs conséquences 
et aux besoins de l’écosystème actuel.

Plus d’informations sur:
https://mobilite-aerienne-legere.com



PROGRAMME GENERAL

10.00 – 18.00 : 

Conférences Plénières
Déjeuner de réseautage

19.00 – 22.00 :  Soirée de réseautage

14.00 – 16.00 :  

Accès aux stands

16.00 – 18.00 :  

Conférences

19.00 – 22.00 : soirée de lancement

Jeudi 1er Décembre 2022

09.00 – 12.30 :  

Rendez-vous d’affaires et ateliers thématiques

12.30 – 14.00 :

Déjeuner de réseautage

14.00 – 18.35 :  

Rendez-vous d’affaires et ateliers thématiques

18.45 – 22.00 : 
Soirée de clôture

09.30 – 18.00 : 

Rendez-vous d’affaires
Ateliers techniques
Déjeuner de réseautage

09.00 – 12.30 :  

Rendez-vous d’affaires et ateliers thématiques

12.30 – 14.00 :

Déjeuner de réseautage

14.00 – 18.00 :  

Rendez-vous d’affaires et ateliers thématiques

18.00 – 20.00 : Démontage 

Mercredi 30 Novembre 2022Mardi 29 Novembre 2022



PROFIL DES PARTICIPANTS

FOURNISSEUR / SOUS-TRAITANT

(exposant)

Intervenant dans:

• Les ventes

• Le marketing

• La promotion technique

• Le développement marché

• Etc.

DONNEUR-D’ORDRES

(« visiteur »)

Intervenant dans:

• La sous-traitance

• La logistique

• Les achats

• L’ingénierie

• La production

• La recherche & développement

• Etc.

POUR QUI ?



Parmi les thématiques abordées :

• Vision de la supply-chain de demain : quelles évolutions, pourquoi et comment ?

• Financement et consolidation de la filière aéronautique

• Le capital humain - ressource stratégique pour la filière aéronautique

• L'excellence opérationnelle et la digitalisation

• Quelles initiatives pour une intelligence artificielle éco-responsable ?

• Cybersécurité, clé de voute de la transformation numérique

• Stratégies de diversification: méthodologies et retours d'expérience

• Logistique 4.0: quels défis et quels bénéfices ?

• La transformation et les enjeux du MCO aéronautique

• Stratégies / politique achats (Airbus et Boeing déjà confirmés)

AEROMART : LES CONFERENCES



LES RENDEZ-VOUS BTOB

COMMENT CA MARCHE?

Grâce à une nomenclature identique pour décrire les produits, services ou savoir-faire proposés/recherchés, vous 
pouvez rapidement identifier et cibler, en amont de l’événement, les contacts de votre choix. 

Que vous représentiez un grand groupe, un ETI, une PME ou une startup le procédé reste le même !

Complétez votre profil en ligne et décrivez vos compétences, services, produits ou savoir-faire et vos besoins

Sélectionnez les entreprises que vous souhaitez rencontrer et les conférences auxquelles vous souhaitez 
assister via la plateforme en ligne

Acceptez/refusez les demandes de rendez-vous que vous recevez

Nous nous occupons du reste !
Vous recevez votre planning de rendez-vous personnalisé quelques jours avant l’ouverture officielle de 
l’événement



AEROMART#DIGITAL

Sous réserve de validation par l’organisateur, les sociétés ne pouvant toujours pas se déplacer 
pour cette édition 2022, pourront opter pour AEROMART#DIGITAL.

La formule comprend:

• Un stand virtuel individuel par entreprise attribué automatiquement dès inscription,

personnalisable avec téléchargement de brochures, posters et de vidéos

• La visite de l’exposition virtuelle (stands des participants de la convention)

• Une « chatroom » en complément des rendez-vous préprogrammés accessible

• L’accès aux conférences (en téléchargement uniquement)



QUEL BUDGET ?



ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONSTRUCTEURS, ÉQUIPEMENTIERS ET RANG 1

Aernnova Aerospace - Airbus - Airbus Defence & Space - Airbus Helicopters - Airbus Interior
Services - ATR - Boeing Commercial Airplanes - Bombardier - Comac - Corse Composites 
Aéronautiques - Daher Aerospace - Diehl Defence - Embraer - Fiat Chrysler Automobiles (FCA North 
America) - Figeac Aero - Groupe Lauak - Hutchinson - Latécoère - Liebherr Aerospace - MBDA Italia  
- Mecachrome - MHI RJ Aviation Group - Mitsubishi Heavy Industries Canada Aerospace (MHICA) -
Pratt & Whitney  - Safran Aircraft Engines - Safran Electrical & Power - Safran Landing Systems -
Safran Nacelles - Superjet International - TAI - Thales Avionics - Thales Systèmes Aéroportés -
Thales Alenia Space… 

Demandez la liste des inscrits :
aeromart@advbe.com

DELEGATIONS ETRANGERES

Allemagne - Autriche - Belgique - Brésil - Canada - Chine - Corée 
du Sud - Espagne - Etats-Unis - Italie - Inde - Irlande - Japon -
Lettonie - Lituanie - Maroc - Mexique - Pays-Bas -Philippine -
Pologne - Portugal - République Tchèque - Ukraine - Royaume-Uni 

- Russie - Serbie - Suisse - Tunisie - Turquie - Vietnam

mailto:aeromart@advbe.com


AEROMART 

MONTREAL 2023



EVENEMENTS 2023

2019

200
SOCIETES

600
PARTICIPANTS

3880
RENDEZ-VOUS 

BTOB

18
PAYS 

REPRESENTES

2021

625
SOCIETES

1635
PARTICIPANTS

8000
RENDEZ-VOUS 

BTOB

30
PAYS 

REPRESENTES



Salon du Bourget 2023
et actions de la CCI Occitanie
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Le Bourget – 54e édition

(19 au 25 juin 2023)



Le plus grand événement au monde consacré à l’industrie 

aéronautique et spatiale. 
Edition 2019

Le salon du Bourget

https://www.siae.fr/Data/Sites/4/fichiers/20190708-SIAE-Plaquette-Bilan-FR.pdf?ts=1562596991


Notre offre :

• Votre stand aménagé -espace d’exposition individuel complet, meublé, avec 

votre enseigne - au sein de l’espace Occitanie de 600 m² environ.

• L’accès à l’espace accueil commun (animations, business center, lounge, 

prestations traiteur...).

• Vous bénéficiez :
 de la visibilité et de l’image de l’espace régional Occitanie ,
 des actions de communication pilotées par la Région et son agence 

AD’OCC (édition d’un catalogue bilingue des entreprises, actions de 
relations presse, organisation d’événements sur le stand, communication 
digitale),

 de l’accueil de délégations étrangères, visite de personnalités du monde 
de l’industrie et du monde politique, Présidents de Région ou de Ministres.

• Nous assurons toute l’organisation pour votre stand ainsi que le suivi 

administratif de votre dossier, les commandes (cartes invitation, badges…) et 

vous aidons pour l’obtention d’aides régionales.

Le salon du Bourget sur le pavillon OCCITANIE



Votre Communication

 Vous disposez des outils de communication du SIAE via votre 

espace exposant :

-Vous êtes inscrit sur le catalogue du salon

-Vous  disposez des options payantes sur le catalogue officiel, 
mise en ligne de vos événements dans la rubrique Agenda, achats 
de publicité et sponsoring

 Vous êtes sur le catalogue Occitanie: Catalogue bilingue des 

entreprises (tiré à 1500 ex)

 Vous bénéficiez des venues de délégations et donneurs d’ordres 

étrangers organisées par Aerospace Valley



Le pavillon Occitanie se situera dans le hall 4, dans l’espace du collectif 

des Régions françaises, qui rassemble environ 500 PME



Le Bourget 2023 :

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient 

l’opération Bourget à plusieurs titres :

 Soutien des PME exposantes par le biais du Pass Export: 

Aides représentant 50% des coûts plafonnée à 10 K

 Financement du stand collectif et espace accueil, 

communication



Tarif d’exposition- prestations - Espace Occitanie

Le prix du stand: 1020 € HT/m² comprend :

 La réservation de la surface nue

 L’aménagement et la décoration standard du stand comprenant :

 L’accès aux services communs du stand collectif et de l’espace accueil

réceptions (bar, business center, équipe d’accueil…)

 La gestion administrative auprès du SIAE, les actions de communication et

d’animation du stand collectif

Le prix de l’inscription: 1274€ HT comprend :

 L’insertion dans une rubrique du catalogue officiel du salon (raison sociale,

adresse, téléphone, fax, e-mail, site internet) et lien vers site entreprise

 La dotation de 5 badges exposant permanent, 5 badges exposant 1 jour, 5

cartes d’invitation professionnelles 1 jour, 1 catalogue officiel



Vos Contacts

RÉGION OCCITANIE

Marion TROPATO – marion.tropato@laregion.fr

ABE

Stéphanie FOYART – sfoyart@advbe.com

CCI OCCITANIE

Jean-Michel DE BELLERIVE – jm.bellerive@occitanie.cci.fr

AEROSPACE VALLEY

Thilo SCHOENFELD – schoenfeld@aerospace-valley.com

AD’OCC

Philippe BAYLET – philippe.baylet@agence-adocc.com

Stéphane BLANCHARD – stéphane.blanchard@agence-adocc.com

mailto:marion.tropato@laregion.fr
mailto:sfoyart@advbe.com
mailto:jm.bellerive@occitanie.cci.fr
mailto:schoenfeld@aerospace-valley.com
mailto:philippe.baylet@agence-adocc.com
mailto:st%C3%A9phane.blanchard@agence-adocc.com


Merci pour votre écoute
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