


Aerospace Valley est le premier Pôle de
compétitivité européen de la filière
aéronautique, espace et drones, unique
communauté au monde qui fédère la totalité
des acteurs de la chaîne de valeur sur
l’ensemble des segments de l’aéronautique et
de l’espace, sur les régions Occitanie et
Nouvelle-Aquitaine.

Aerospace Valley est classé dans le trio de
tête des pôles de compétitivité mondiaux pour
la performance de ses projets coopératifs de
R&D.

1er Pôle de 

compétitivité européen 
de la filière aéronautique, 

espace et drones

Présence sur 

2 régions :
Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine

+ 830 membres
Dont 591 PME
et un réseau 

de + de 15 000 contacts

+ 200
événements organisés

par an

L’unique 
communauté au 
monde qui fédère la 

totalité des acteurs sur 
l’ensemble des segments de 
l’aéronautique et de 

l’espace

Depuis 2005 :

739 projets financés

1,7 Md investis

712 M€ d’aides publiques



Et accéder à des financements

Accélérer la croissance  de nos membres

un réseau dynamique de renommée  
internationale et riche de sa diversité.

•

•

•

•



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.

Toutes les informations sur notre site dédié : forum.aerospace-valley.com
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Espace

Sponsors

Plan prévisionnel non contractuel.



Votre kakémono positionné à l’accueil du Forum 
(remis par vos soins)

Entrées pour participer à la totalité du Forum

Un stand équipé
(1 table, 2 chaises, une corbeille, un branchement électrique)

Visibilité de votre logo avec la mention « Organisé avec le 
soutien de » sur les supports de communication 
Emailing : +5 700 destinataires, site internet : 6 500 visiteurs/mois, affiches, kakémono

2 entrées exposants

6m² 6m²

2 entrées exposants

Votre flyer ou goodies (remis pas vos soins) distribué à 
l’ensemble des congressistes dans les sacs de bienvenue

Un encart publicitaire dans le programme officiel du Forum
(1/2 page, fourni par vos soins) 

Les demandes et attributions seront traitées par ordre d’arrivée.



Hôte VIP de la soirée 
conviviale du Forum

• Kakémono à l’entrée

• 1 cadeau distribué à vos
couleurs (remis par vos soins)

Tours de cou
imprimés à vos couleurs
et réalisés par vos soins

Votre flyer distribué 
à l’ensemble des congressistes 

dans les sacs de bienvenue
(imprimé pas vos soins)

Encart publicitaire :

Fichier fourni par vos soins

1/2  page –

1 page –

Dernière de couverture  
du programme : 

Fichier fourni par vos soins

Sponsor des accueils 
et pauses café du Forum 

• Mention lors de l’annonce micro 
aux congressistes en amphithéâtre

• Kakémonos autour du buffet

• Vos flyers disposés sur le buffet 
(fournis par vos soins) 

Goodies à vos couleurs
distribués aux participants dans 

les sacs de bienvenue. 
(sur étude et devis)

Les demandes et attributions seront traitées par ordre d’arrivée.



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

Afficher votre investissement dans le 
soutien à l’innovation  et votre implication 
dans le développement de la filière

Jouer un rôle dans le développement 
économique  régional, en soutenant 
l’innovation et la croissance



Charlène PONCY  
poncy@aerospace-valley.com

05 32 09 29 05

forum.aerospace-valley.comPour plus d’informations :

mailto:poncy@aerospace-valley.com
https://forum.aerospace-valley.com/
https://forum.aerospace-valley.com/



