


Programme en date du 23 mars 2023.
Susceptible de modifications.

Liste des intervenants en cours de finalisation.



Ouverture des portes du Forum, 
de la zone d’exposition et des rdv BtoB

Discours d’ouverture 

Keynote par Assaad EL AKREMI, Professeur des universités en gestion des ressources humaines  - Université de Toulouse

Table ronde – TRANSITIONS SOCIETALES
« Nouvelles générations : quel rapport au secteur aérospatial et à l’entreprise ? »

Avec la participation de : 

Paul CHIAMBARETTO, Professeur Associé de Stratégie et Marketing à Montpellier Business School et Directeur de la Chaire 
Pégase

Annick SENAT, Directrice Territoriale Pôle Emploi Haute-Garonne - Correspondante régionale des secteurs de l'Aéronautique et 
de l'Energie

Pause

Atelier technique ESPACE
Les enjeux technologiques des communications spatiales et de la propulsion orbitale 
Organisé en collaboration avec les Ecosystèmes d’Excellence PEE et SEC

Clôture de la journée

13h00

14h00

14h30

14h50

16h20

16h50

18h20

Liste des intervenants en cours de finalisation. Susceptibles de modifications.



LES TRANSITIONS SOCIETALES

Keynote par Assaad EL AKREMI, Professeur des universités en gestion des ressources humaines  - Université de Toulouse

Table ronde : « Nouvelles générations : quel rapport au secteur aérospatial et à l’entreprise ? » 

La filière aérospatiale éprouve des difficultés à attirer et retenir les talents issus des nouvelles générations ; ce qui engendre des inquiétudes à court et moyen terme compte tenu des
perspectives de croissance du secteur. Nos experts sociologues, directeurs des ressources humaines et universitaires apporteront leurs éclairages pour permettre de mieux répondre aux
aspirations des nouvelles générations.
Le rapport de la société au transport aérien sera également examiné pour évaluer son impact sur l’attractivité de nos métiers.

Les enjeux technologiques des communications spatiales et de la propulsion orbitale
Organisé en collaboration avec les Ecosystèmes d’Excellence PEE et SEC 

Cet atelier en deux temps permettra de comprendre les enjeux associés et besoins de briques technologiques élémentaires :
- Les retours d’expérience de la guerre en Ukraine et les besoins futurs associés aux nouvelles applications spatiales (data center en orbite, services en orbite, surveillance des objets…)
confortent l’enjeu majeur que représentent les communications pour les systèmes spatiaux. Les satellites au cœur des systèmes d’information, de surveillance et d’observation sont des
éléments stratégiques de ces systèmes et doivent donc être protégés pour assurer compétitivité commerciale et souveraineté. Les perspectives technologiques de sécurisation des
communications bord/sol et inter satellites avec notamment l’arrivée des nouvelles technologies quantiques seront traitées.
- Les besoins en termes de propulsion des systèmes orbitaux sont aujourd’hui extrêmement variés. En plus des manœuvres orbitales permettant de gérer l’orbite, il faut prendre en
compte des capacités de changement d’orbite/rendez-vous, évitement de débris/engins, fin de vie des satellites, voyages interplanétaires. Cela ouvre la voie à un champ d’innovation
mixant propulsion chimique, électrique, photonique, nucléaire permettant plus d’agilité, d’être plus vert, de réaliser des missions non possibles à ce jour.
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Ouverture des portes du Forum,
de la zone d’exposition et des rdv BtoB

Keynote par Nicolas BOUZOU, Economiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès et co-fondateur du Cercle de
Belém, directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas.

Table Ronde – TRANSITIONS GEOPOLITIQUES
« Est-ce la fin de la mondialisation ? »

Avec la participation de :

Jalil BENABDILLAH, Vice-Président en charge de l'Economie, l'Emploi, l'Innovation et la Réindustrialisation de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Vice-Président de l’Agence Ad’Occ

Marjolaine GRANGE, VP Industry, Purchasing & Performance, SAFRAN

Général Bertrand LE MEUR, Directeur stratégie de défense, prospective et contre-prolifération de la direction générale des
relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées

Frederic ROUMEGOUX, VP Procurement Equipment & Systems, Airbus

Visite de la Zone Exposition

Cocktail Déjeunatoire

09h00

09h30

09h50

11h20

12h00



Keynote par Éric DALBIES, Senior Executive Vice President R&T and Innovation, SAFRAN

Présentation de la Feuille de route de décarbonation du transport aérien français

Table ronde – TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES
« La décarbonation : embarquement immédiat ? »

Avec la participation de :

Jean-François CHANUT, President & General Manager, Ratier Figeac - Collins Aerospace

François GUILLAUMEL, Head of ZEROe operations and integration, AIRBUS

Sophie LE PENNEC, VP, Group Health and Safety and Environment, THALES

Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Remise des Prix de l’Innovation by Aerospace Valley

Atelier Technique AERONAUTIQUE
L’impact des Jumeaux Numériques pour améliorer sa productivité et sa compétitivité dans l’Aéronautique
Organisé en collaboration avec les Ecosystèmes d’Excellence EDIA et SUF

Clôture de la journée

13h30

13h50

14h10

16h00

17h00

18h30

A partir de 19h30 : Soirée Conviviale aux Halles de Biarritz



LES TRANSITIONS GEOPOLITIQUES

Keynote par Nicolas BOUZOU, Economiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès et co-fondateur du Cercle de Belém,

directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas

Table ronde « Est-ce la fin de la mondialisation ? »
La nouvelle donne mondiale questionne les stratégies d’achats des donneurs d’ordres et la souveraineté de notre filière de Défense.
Des directeurs achats, des représentants du ministère des Armées et des institutionnels partageront leurs visions sur l’impact de ces évolutions sur la
réindustrialisation de nos territoires, ceci dans le cadre de politiques locales et nationales.
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LES TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Keynote par Éric DALBIES, Senior Executive Vice President R&T and Innovation, SAFRAN

Présentation de la Feuille de route de décarbonation du transport aérien français
Avec la participation de : Bruno DARBOUX, Président, Aerospace Valley | Bruno NOUZILLE, Directeur technique de l'activité Avionique, Thales Group | Bruno
STOUFFLET, Chief Technology Officer, Dassault Aviation

Table ronde : « La décarbonation : embarquement immédiat ? »
La transition environnementale concerne aussi bien la décarbonation des aéronefs que celle des outils de conception et de production. Elle fait l’objet de mise
en œuvre de politiques nationales mais également d’un fort soutien régional. Dans ce cadre et dans celui de la feuille de route vers l’avion zéro émission, un
grand groupe et une ETI témoigneront de leurs expériences en matière de décarbonation. Elles exposeront les solutions mises en place pour répondre aux
enjeux énergétiques de demain.
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L’impact des Jumeaux Numériques pour améliorer sa productivité et 
sa compétitivité dans l’Aéronautique 
Organisé en collaboration avec les Ecosystèmes d’Excellence EDIA & SUF

L’Aéronautique est une industrie complexe et exigeante en termes de précision, fiabilité et sécurité.
Les jumeaux numériques sont une technologie depuis longtemps utilisée dans le monde aéronautique pour couvrir ces défis tout au long du cycle de vie en
permettant la simulation et l’analyse et pilotage de systèmes complets à l’aide d’un environnement virtuel.
L’accélération, ces dernières années, de la numérisation des processus de conception, de fabrication et de suivi en opérations a amené la nécessité des
entreprises à améliorer les outils traditionnels par l’introduction de jumeaux numériques.
Cet atelier technique a pour objectif de présenter les dernières avancées en matière de jumeaux numériques, ainsi que les applications possibles dans
l'industrie aéronautique. Les participants apprendront comment les jumeaux numériques peuvent aider à améliorer la conception, la production, la
maintenance et la sécurité des systèmes aéronautiques, en utilisant des exemples concrets et des cas d'utilisation.
En somme, cet atelier technique offrira une opportunité unique d'apprendre et de discuter des dernières tendances en matière de jumeaux numériques pour
l'aéronautique, ainsi que de rencontrer des experts et des professionnels du domaine.
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Les Prix de l’Innovation by Aerospace Valley
Aerospace Valley récompensera 3 PME ou start-up, membres du Pôle, ayant développé une technologie innovante sur le point d’être
commercialisée (TRL7), positionnée sur les marchés de l’aéronautique, du spatial ou des drones et répondant aux enjeux environnementaux ou
numérique de la filière.
Présentation des 3 lauréats, découverte de leurs pitchs et vote en live pour attribuer la 1ère, 2ème et 3ème place.
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Ouverture des portes du Forum, 
de la zone d’exposition et des rdv BtoB

Keynote par Marc FONTAINE – President, Helsing France & Founder, InDHu

Table Ronde – TRANSITIONS NUMERIQUES
« Continuité numérique : quels risques, quelles opportunités ? »
Avec la participation de : 

Anthony MOLLIER, Head of Digital Competence Center, Thales Alenia Space

Eric VAUTIER, Responsable de la Sécurité du Système d'Information (RSSI), Groupe ADP

Atelier technique DRONES
Esprit et matière au service des drones
Organisé en collaboration avec les Ecosystèmes d’Excellence EDIA et SMP

Discours de clôture

Clôture des portes du Forum by Aerospace Valley

09h00

09h30

09h50

11h20

12h50

14h30

A partir de 13h15 :
Cocktail Déjeunatoire

Liste des intervenants en cours de finalisation. Susceptibles de modifications.



LES TRANSITIONS NUMERIQUES

Keynote par Marc FONTAINE, Directeur Général, Helsing France & Founder, InDHu

Continuité numérique : quels risques, quelles opportunités ? 
La continuité numérique entre donneurs d’ordres et la supply chain est un élément clé de la compétitivité de nos entreprises aéronautiques et spatiales. Cette continuité
concerne aussi bien la conception et le développement que la production et impose donc de se prémunir au mieux des risques cyber. Seront présentés des projets et
témoignages concernant la continuité numérique entre grands groupes et PME. Un focus sera également fait sur les règles fondamentales en matière de cyber sécurité.
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Esprit et matière au service des drones 
Organisé en collaboration avec les écosystèmes d’excellence EDIA & SMP

Véritable révolution pour le XXIème, le drone est à la fois un objet physique et numérique.

De cette dualité, le drone peut attendre d’une association matériaux et intelligence artificielle non seulement un impact significatif sur sa performance, durabilité ou
sécurité mais aussi de nouvelles capacités en termes de légèreté, résistance, furtivité.
Dans une démarche prospective nous aborderons les impacts significatifs de ces deux domaines techniques dans un atelier centré sur 2 axes prometteurs pour le
développement de la filière drone en France :
- Matériaux intelligents : Les matériaux intelligents réagissent aux stimulations externes en changeant une ou plusieurs de leurs propriétés. Grâce à eux les fonctions sont
inscrites dans la forme et dans la matière, les matériaux deviennent adaptatifs, évolutifs et un jour réactifs.
- L’intelligence artificielle au service des matériaux : Nous découvrirons que l’intelligence artificielle peut être utilisée tout au long du cycle de vie des matériaux : de la
découverte et conception des nouveaux matériaux à la prédiction de leurs propriétés à des fins de maintenance ou de gestion de leur fin de vie.
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