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AERO’NOV CONNECTION 2016 : Les rencontres d’affaires R&D et Innovation de
l’Aéronautique et du Spatial auront lieu à Aix-en-Provence les 18 et 19 mai 2016
Après la Région Ile-de-France, FIRST CONNECTION a choisi cette année la région PACA, place forte du
secteur aéronautique et spatial, pour organiser la 5ème édition de ses rencontres d’affaires.
AERO’NOV CONNECTION offre la possibilité aux participants de programmer des échanges B2B et
d’assister à des conférences techniques, et ce dans un cadre extrêmement convivial. Connaissant
un succès grandissant, cet événement français réunira en 2016 plus de 250 entreprises
européennes, avec comme objectif d’amorcer des partenariats technologiques et commerciaux
entre les acteurs de la filière. Une quinzaine de conférences sur des sujets innovants seront
également présentées. AERO’NOV CONNECTION aura lieu les 18 et 19 mai prochains au Pasino à
Aix-en-Provence.
Un concentré d’innovations technologiques à découvrir en exclusivité
La manifestation permet ainsi à des PME/PMI, start-up et centre de R&D (spécialisés dans un certain
nombre de domaines comme l’électronique, la mécatronique, l’informatique industrielle & logicielle,
les systèmes embarqués ou la plasturgie…) et à des grands groupes aéronautiques (constructeurs,
équipementiers, motoristes) d’exposer des innovations, d’échanger leur savoir-faire et ainsi de
favoriser le transfert de procédés techniques. En parallèle de ces échanges B2B, AERO’NOV
CONNECTION proposera un programme de conférences sur l’innovation, les nouvelles technologies
et la sous traitance à fort valeur ajoutée. Ces conférences techniques seront animées par des
intervenants majeurs du secteur.
Nouveauté en 2016 : les FABLABS, zone de démonstration sur des sujets en lien avec les besoins des
grands donneurs d’ordres du secteur, seront mis en place sur des thématiques telles que le
numérique, la réalité virtuelle et la fabrication additive…
Lors de la précédente édition, le succès a été au rendez-vous puisque pas moins de 200 entreprises,
dont Safran Snecma, Dassault Aviation, Airbus Group, Thales ont participé à cet événement.
L’édition 2015 a mis en exergue des sujets phares pour le futur de l’industrie aéronautique comme :
l’utilisation des matériaux composites hybrides, la nouvelle génération de nanocapteurs, les
technologies plastroniques, l’additive manufacturing ou les batteries pour l’avion électrique.
La région PACA, un territoire d’exception dans ce domaine
Pour cette nouvelle édition 2016, le choix de la région PACA s’est avéré une évidence pour les
organisateurs, la région regorge d’atouts indéniables pour les secteurs de l’aéronautique et du spatial
au travers de PME, start-up, centres de recherche et grands groupes à la pointe de l’innovation.
AERO’NOV CONNECTION 2016 est organisé en partenariat avec le Cluster Safe (né de la fusion des
Pôles Pégase et Risques), sponsorisée par Airbus Helicopters et Thales Alenia Space et bénéficiant
également du soutien industriel de Safran Snecma.
Plus d’informations sur: www.aeronov-connection.com
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