
Visite SAFRAN HELICOPTER ENGINES 

Ouverture des portes du Forum, de 
l’exposition et des rendez-vous BtoB  

Discours d’ouverture (Ville de Biarritz, 
Président Aerospace Valley et Keynote - 
éclairage sur la filière aéronautique en 2021)

Pitchs Vidéos 

Table ronde "Débat sur l’avenir de 
la filière aéronautique autour des 
enjeux environnementaux, sociétaux, 
économiques et technologiques"
4 personnalités échangeront sur la crise et les 
perspectives d’avenir de la filière autour de 4 
thèmes : 
• les challenges technologiques, 
• la décarbonation des avions, 
• la décroissance et la remise en cause 

sociétale de l’aéronautique, 
• la compétitivité de l’industrie locale (GSO/

France).  

Atelier Technique : Economie des 
Données et Intelligence Artificielle (EDIA) 
"Le numérique : levier puissant de résilience, 
transformation et innovation"

Ouverture des portes du Forum, de 
l’exposition et des rendez-vous BtoB  

Intervention de GeoPoste 

Pitchs Vidéos 

Table ronde "Les enjeux climatiques : des 
opportunités de marchés et de financements"
La lutte contre le changement climatique, l’adaptation 
aux modifications qu’il engendre et la sauvegarde 
de la biodiversité sont devenus des problématiques 
majeures ces dernières années. Dans ce contexte, 
de nombreuses entreprises des secteurs espace 
et drone ont développé des services pour aborder 
ces nouveaux marchés, tandis que de nouvelles 
opportunités de financement sont en train 
d’apparaitre.
Cette table ronde permettra de faire intervenir des 
acteurs majeurs du secteur du financement.

Ateliers Techniques : 
Solutions pour l’Usine du Futur (SUF) 
"Transformation digitale, organisationnelle, culturelle : 
venez vous inspirer d’expériences vécues pour prépa-
rer l’Usine du Futur"
Propulsion et Energie Embarquée (PEE) 
"Transition Energétique : quelles opportunités pour les 
membres d’Aerospace Valley ?" 

Cocktail déjeunatoire 

Ateliers Techniques : 
Structure, Matériaux et Procédés (SMP) 
"Développement durable" 
Systèmes Embarqués et Communicants (SEC) 

Pitchs Vidéos

Table-ronde "Point sur les plans de 
relance : résultats et perspectives" 
Interventions des Régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie (à confirmer)

Cérémonie de remise de prix (Prix thèses 
Région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) 
(à confirmer)

Soirée conviviale

A partir 
de 8h30

9h-9h30

9h30-9h45

9h45-10h45

11h-12h30

12h30-14h

14h-15h30

16h-16h15

16h15-18h15

A partir 
de 19h

Matin  

A partir 
de 13h

14h–14h45

14h45-15h
 
15h-16h30

17h-18h30

Mercredi 26 mai Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai

A partir 
de 9h

9h30-11h

11h-12h30

12h30-14h

Ouverture des portes du Forum, de 
l’exposition et des rendez-vous BtoB  

Atelier Technique : (Thématique à confirmer)

Table ronde "La transition écologique, 
vecteur de compétitivité industrielle"
Consommer moins d’énergie et de matière, 
réduire les gaspillages, être plus productif en 
optimisant son outil de production d’un point de 
vue environnemental, tels sont les enjeux de la 
transition écologique. Cette table ronde illustrera la 
synergie entre compétitivité industrielle et enjeux 
environnementaux.

Discours de clôture 

Cocktail déjeunatoire et fermeture des 
portes du Forum

PRÉ-PROGRAMME
En date du 03/12/20, 
(susceptible de modifications)

Toute l’actualité du 
Forum By Aerospace Valley 
à retrouver sur le site :
forum.aerospace-valley.com
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