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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 13ème édition d’Aeromart sera digitale !
Les entreprises de l’aéronautique et du spatial ont plus que jamais besoin de se rencontrer et d’échanger
dans cette situation de crise sanitaire mondiale. Pour tenir compte des mesures gouvernementales et du
confinement en France, Aeromart - initialement prévu en mode hybride les 1er, 2 et 3 décembre 2020 - se
tiendra désormais sous un nouveau format 100% digital, avec une prolongation de deux jours
supplémentaires, les 8 et 9 décembre, pour permettre aux acteurs de tous les continents de se rencontrer.
Et aujourd’hui, l’Occitanie et Toulouse s’inscrivent plus que jamais comme Région et capitale européennes
des industries souveraines, telles qu’affichées prioritaires par le gouvernement français et l’Union
européenne.

Rendez-vous en visioconférences, exposition virtuelle et conférences en direct ou en rediffusion
Cette nouvelle version digitale d'Aeromart a été repensée pour permettre aux entreprises de bénéficier
d’un ensemble de services et de rendez-vous, comme lors des précédentes éditions :
Depuis une plateforme interactive, les participants pourront accéder à une
Exposition exposition virtuelle, personnaliser leur stand, s’y promener virtuellement et
virtuelle échanger leurs cartes de visite.
Une plateforme interactive dédiée permet aux donneurs d’ordres,
Rendez- équipementiers, sous-traitants et fournisseurs des industries aéronautique et
vous spatiale de se rencontrer grâce à des rendez-vous préprogrammés. Les plages
d’affaires horaires de rendez-vous ont été spécialement aménagées afin de tenir compte
des différences de fuseaux horaires des participants internationaux.

Conférences
en direct
et en
rediffusion

Grandes thématiques abordées :
- Plans de soutien et de relance aéronautique
- Nouveaux challenges et tendances de l’aéronautique européenne
- Stratégies de diversification de la filière aéronautique
- Vers une aviation plus verte
- Forum expertes : l’aviation écoresponsable
- Panoramas des marchés aéronautiques internationaux : Belgique, Italie,
Japon, Malaisie, Maroc, République Tchèque, Russie

Chat Un chat pour échanger entre participants

Actuellement, plus de 40 intervenants et experts, 500 exposants et plus de 2000 participants sont attendus
pour cette édition digitalisée.

Programme 2020 :
- 1er décembre : Aeromart Summit
- 1-2-3 décembre : Rendez-vous d’affaires et conférences, visite de l’exposition virtuelle
- 8-9 décembre : Rendez-vous d’affaires, conférences en replay, visite de l’exposition virtuelle

Aeromart 2020 aura le plaisir d’accueillir virtuellement :
▪ Les régions aéronautiques françaises : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Valde-Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, PACA, Pays de la Loire.
▪ Les délégations étrangères : Afrique du Sud - Allemagne - Autriche - Belgique – Brésil - Canada – Chine
- Corée du Sud - Espagne - Etats-Unis - Italie - Inde - Irlande - Japon - Lettonie – Lituanie - MarocMexique - Pays-Bas -Philippines - Pologne - République Tchèque - Taïwan - Ukraine - Royaume-Uni Russie - Serbie - Suisse - Tunisie - Turquie - Vietnam.
▪ De grands donneurs d’ordre et OEMS internationaux : Aernnova Aerospace - Airbus - Airbus Defence
& Space - Airbus Helicopters - Airbus Interior Services - ATR - Boeing Commercial Airplanes - BAE
Systems - Bombardier – CNES - Comac - Corse Composites Aéronautiques - Daher Aerospace - Diehl
Defence - Embraer - Fiat Chrysler Automobiles (FCA North America) - Figeac Aero - GE Avio - Groupe
Lauak - HÉROUX-DEFTEK - Hutchinson - Irkut - Latécoère - Leonardo - Liebherr Aerospace - MBDA Italia
- Mecachrome - MHI RJ Aviation Group - Mitsubishi Heavy Industries Canada Aerospace (MHICA) - Pratt
& Whitney - Safran Aerosystems - Safran Aircraft Engines - Safran Electrical & Power - Safran Landing
Systems - Safran Nacelles - Safran Ventilation Systems - Spirit Aerosystems - Superjet International - TAI
Tusas Engine Industries- Thales Avionics - Thales Systèmes Aéroportés - Thales Alenia Space.

A propos d’Aeromart :
La commercialisation et la mise en œuvre sont assurées par le groupe ABE - advanced business events leader mondial dans l’organisation de conventions d’affaires. Aeromart est soutenu par la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée et son agence de développement économique AD’OCC, la CCI Toulouse HauteGaronne et Toulouse Métropole. Depuis 2008, Aeromart est également organisé sur d’autres continents,
Toulouse restant de loin la plus importante convention d’affaires : en 22 ans, Aeromart a connu une
croissance exponentielle :
- En 1996 : 250 participants,10 pays, 350 rendez-vous d’affaires organisés.
- En 2018 : plus de 3000 participants, 45 pays, 16 000 rendez-vous d’affaires organisés.

Programme sur www.toulouse.bciaerospace.com
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