
 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-PROGRAMME 
(en date du 25/02/20, susceptible de modifications) 

 

 

Mardi 12 Mai 

  

A partir de 13h Ouverture des portes du Forum, de l'exposition dédiée à l'Innovation et des rendez-vous 

BtoB 

14h-15h30  Session d'ouverture 

15h30-15h35  Pitchs vidéo entreprises 

15h35-16h30  Table-ronde "Transport aérien sûr et durable" 

16h45-18h45  Atelier technique : Economie des Données et Intelligence Artificielle (EDIA) 

17h45-18h45  Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 

 

Tout au long de la journée, découvrez la zone exposition et participez aux rendez-vous BtoB ! 

 

Mercredi 13 Mai 

 

8h30 Ouverture des portes du Forum, de l'exposition dédiée à l'Innovation et des rendez-vous 

BtoB 

9h00-9h40  Intervention keynote inspirant  

9h40-9h45  Pitchs vidéo entreprises  

9h45-10h45  Table-ronde "Le spatial, acteur clé de l'adaptation aux changements climatiques" 



 

11h00-12h30  Ateliers techniques : Industrie du Futur (IF) et Propulsion et Energie Embarquée (PEE) 

14h00-15h00 Table-ronde "Une industrie plus attractive, plus humaine, plus agile et plus éco 

responsable… en route vers l’Usine du Futur " 

15h00-15h05  Pitchs vidéo entreprises 

15h05-16h05 Table-ronde "Le développement durable : une contrainte ou une opportunité pour 

les marchés ? " 

16h15-18h15 Ateliers techniques : Structure, Matériaux et Procédés (SMP) et Systèmes 

Embarqués et Communicants (SEC) 

18h30-19h00  Cérémonie de remise de prix (Prix thèses Région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) 

A partir de 19h30 Soirée conviviale aux Halles de Biarritz 

 

Tout au long de la journée, découvrez la zone exposition et participez aux rendez-vous BtoB ! 

 

Jeudi 14 Mai 

 

9h00 Ouverture des portes du Forum, de l'exposition dédiée à l'Innovation et des rendez-vous   

BtoB 

9h30-10h10  Intervention keynote inspirant 

10h10-10h15  Pitchs vidéo entreprises 

10h15-11h15 Table-ronde "Quelle place pour les drones dans la recherche et l’innovation 

responsable ?" 

11h15-11h25  Discours de clôture 

11h30-12h30  Atelier recrutement 

12h30-14h00  Cocktail déjeunatoire et fermeture des portes du Forum 

 

Tout au long de la journée, découvrez la zone exposition et participez aux rendez-vous BtoB ! 

Toutes les infos sur : forum.aerospace-valley.com/  

https://forum.aerospace-valley.com/

