ESPACE GRAND GROUPE,
LABORATOIRE, FORMATION

AEROSPACE VALLEY

QUI SOMMES-NOUS ?

Aerospace Valley, au sein du premier bassin aéronautique et spatial
en Europe, rassemble les acteurs des filières d’excellence :
Aerospace Valley est le PREMIER PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ MONDIAL de la filière
aérospatiale, au service de ses trois secteurs
stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des
Drones, sur les régions Occitanie/PyrénéesMéditerranée et Nouvelle-Aquitaine.
Classé dans le trio de tête des pôles de
compétitivité mondiaux, il soutient les projets
coopératifs de R&D ainsi que les entreprises du
secteur. Il a pour vocation de favoriser l’innovation
au service de la croissance de ses membres pour
relever les défis de demain.

Les chiffres clés sur le territoire
d’Aerospace Valley:

146 000
emplois

8 500

chercheurs

Aéronautique

Spatial

Drones

Systèmes embarqués

Au service des secteurs stratégiques Aéronautique, Espace et Drones, nos membres
travaillent ensemble dans les 5 écosystèmes d’excellence suivants :

Systèmes Embarqués
et Communicants

Structures, Matériaux
et Procédés

Propulsion et
Energie Embarquée

Systèmes embarqués, Connectés,
Autonomes, Systèmes sol,
Interactions Homme-Système

Matériaux, Procédés

Energie embarquée :
Production, Stockage,
Actionneurs
électromécaniques, Gestion

13 000
étudiants

Economie des Données et
Intelligence Artificielle

Solutions pour
L’Usine du Futur

Observation, Traitement des Données

Processus Industriels, Usine

AEROSPACE VALLEY
C’EST AUSSI :
Deux régions:
NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE
5 bureaux répartis sur le territoire :

NOS MISSIONS ?

Innover
Favoriser les collaborations de projets R&T/
R&D ; Faire émerger des services et produits
innovants.

Animer
Animer un réseau dynamique de renommée
internationale et riche de sa diversité,
(Entreprises, laboratoires de recherche,
établissements de formation, universités et
Grandes Écoles, collectivités, structures de
développement économique).
Porter la voix de nos membres au niveau
régional, national et international.

Au service de nos

850+
Membres
dont 580+ PME

Développer
Accélérer le développement et la croissance
de nos membres ; Contribuer à l’amélioration
de la compétitivité.

Une vitrine
De l’innovation

LE FORUM
BY AEROSPACE VALLEY
Le Forum est le rendez-vous des membres du Pôle Aerospace
Valley, une occasion unique de se retrouver autour de tables-rondes
et de conférences portant sur les thématiques stratégiques pour la
filière et d’échanger sur les grands défis de demain.
Le Forum est également un évènement Business et Networking
permettant aux Grands Groupes, PME, Startups et dirigeants
d’entreprises de se rencontrer.

Une date

Un esprit

Le thème 2021

Du 26 au 28 Mai 2021

Business, Networking, Expertise,
Innovation, Convivialité,
Partage, Communauté

Ensemble pour le New Deal

Vous êtes un Grand Groupe, un
Laboratoire ou un Institut de Formation ?
Pourquoi exposer au Forum ?

1

2

3

VALORISER VOS
ACTIONS
AUPRES DE
L’ECOSYSTEME

PROMOUVOIR VOTRE
ENTREPRISE
DANS LA ZONE
D’EXPOSTION

RENCONTRER DE
NOUVEAUX ACTEURS ET
NOTAMMENT CEUX DE
LA DIVERSIFICATION

AGRICULTURE &
AGROALIMENTAIRE

MARITIME

EAU

ÉNERGIES

MOBILITÉ

SANTÉ &
MEDICAL

Une unité de lieu pour
favoriser les rencontres :

Espace
Grand Groupe,
Laboratoire,
Formation
Une zone centrale pour valoriser votre
structure auprès de l’écosytème

Espace BtoB
Une zone dédiée aux rencontres
business planifiées ou instantanées

EXPOSANT GRAND GROUPE,
LABORATOIRE ET
FORMATION 2021
Un stand équipé

Entrée pour participer à la totalité du Forum

STAND

STAND PREMIUM

9m² modulaire

9m² modulaire

2 entrées

2 entrées

Mise en avant de votre entreprise dans le programme
(au niveau de la description de l’espace exposition)
Un post mentionnant votre participation sur les réseaux
sociaux du Pôle dans les deux mois avant le Forum
Votre flyer (imprimé pas vos soins) distribué à
l’ensemble des congressistes dans les sacs de bienvenu

Visibilité de votre entreprise (logo) avec la mention « seront
présents » sur les supports de communication : Emailing +
affiche + site internet + kakemono
Un encart publicitaire dans le programme officiel du
Forum (1 page)

3000€ HT

2800€ HT

3600€ HT

3400€ HT

EXPOSANT GRAND GROUPE,
LABORATOIRE ET FORMATION
A votre disposition, durant les 3 jours du Forum:
Stands modulaires 9m² avec éclairage :
• cloisons en mélaminé érable (ou blanc selon disponibilité)
• hauteur 2,40 m avec structure aluminium gris silver
• éclairage par rail de spots (1 spot pour 3m²)
• alimentation électrique (1 à 1,7 kw )
• 1 enseigne impression numérique par exposant (40 cm x
30 cm)

Mobilier fourni compris dans la location
• 1 table avec feutrine (120cm x 80cm),
• 2 chaises et 1 corbeille papier, limité à 1 ensemble par
module de stand
• autre type de mobilier: sur catalogue
Inclus, 2 entrées pour participer à la totalité du Forum

STAND
3000€ HT

2800€ HT

STAND
PREMIUM
3600€ HT

3400€ HT

LES OPTIONS A LA CARTE DU PACK 2021

PROGRAMME

ÉVÈNEMENTS

PRINT

Encart publicitaire dans le
programme officiel du forum (1/2
page - programme au format A5).
Fichier fourni par vos soins.

Partenaire de la cérémonie
de remise des prix (prise de
parole, remise du trophée et
kakémono sur scène + logo
dans le programme).

Votre kakemono (porté par
vos soins), mis en avant dans
l’espace accueil durant les trois
jours du Forum.

1500 € HT

500 € HT

Hôte VIP de la soirée aux
halles de Biarritz :
Kakemono à l’entrée des halles
et 1 cadeau distribué à vos
couleurs (bandanas à vos
couleurs fournis aux invités).

Votre flyer (imprimé pas vos
soins) distribué à l’ensemble
des congressites dans les sacs
de bienvenue.

2500 € HT

500 € HT

800 € HT
Encart publicitaire dans le
programme officiel du forum
(1 page - programme au format
A5). Fichier fourni par vos soins.

2000 € HT
Dernière de couverture
du programme.

2600 € HT

EXPOSER AU FORUM BY
AEROSPACE VALLEY, C’EST :

Communiquer et développer votre notoriété auprès
d’entreprises innovantes dans le domaine de l’aérospatial

Afficher votre implication dans le développement de la
filière

Jouer un rôle dans le développement économique
régional, en mettant en avant vos innovations

CONTACT

forum.aerospace-valley.com

Caitlin GRIFFITHS
griffiths.external@aerospace-valley.com

Clémence TOURNEUR
tourneur@aerospace-valley.com

est soutenu par

