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AIME & MRO Middle East 2022 - Pavillon
France MRO et aménagements intérieurs
aéronautiques - Emirats Arabes unis

Emirats Arabes Unis (Dubaï)

22 - 23 février 2022

Tarif cible : 

- Stand de 6m² : 5 090€ HT

- Forfait présence: 3 560€ HT

Entreprises Fr. ciblées :
➢ Entreprises spécialisées dans les 

aménagements intérieurs 
aéronautiques, les systèmes de 
divertissement à bord et la MRO

N° 33 375

Objectifs de la mission :
➢ Pour sa 10ème année sous Pavillon France, seule présence

nationale sur ce salon, cette mission vous offrira une visibilité

accrue , des stands aménagés, tout en bénéficiant de coûts

de participation réduits.

Programme envisagé :
➢ 2 jours sur le Pavillon France
➢ Rencontres avec des donneurs d’ordres
➢ Événements de networking

Pourquoi les Emirats Arabes Unis :
➢ Les EAU ont la plus grande flotte d’avions civils en service

dans les pays du Gulf Cooperation Council (GCC) : 497

appareils répartis entre les compagnies Emirates, Etihad, Air

Arabia et Fly Dubaï. Plus d’une centaine sont en commande,

notamment par Emirates, Air Arabia et le loueur Dubaï Aerospace

Entreprise (DAE). Le pays concentre plus de 25 % du marché

régional de MRO (maintenance, repair, overhaul) civil, estimé

à plus de 11 Mds USD. Ce pays constitue aussi un centre pour la

distribution et la réexportation de pièces aéronautiques au niveau
régional.

➢ Le salon Aircraft Interiors & MRO Middle East, référence au

Moyen-Orient dédié aux thématiques de l’aménagement intérieur

et de la maintenance aéronautique, a rassemblé lors de sa

dernière édition en 2020 : plus de 4700 visiteurs venus de 73

pays dont 403 représentants de compagnies aériennes.

Contact : pauline.colas@businessfrance.fr

Site internet

mailto:pauline.colas@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/aimemromiddleeast2022/


French Aerospace Days - Israël
Israël (Tel Aviv, Haïfa)

21-23 mars 2022

Tarif cible : 2 300€ HT

Entreprises Fr. ciblées :
➢ Matériaux et outillages complexes 

Equipements de satellites et de sondes 
spatiales, Newspace

➢ Ingénierie industrielle

➢ Systèmes électroniques

➢ Amélioration des process industriels

➢ Energies hybrides (hydrogène)

➢ Entreprises recherchant des partenaires 
technologiques en Israël

BtoB

N° 33 592

Objectifs de la mission :
➢ Cette mission vous permettra de trouver des

débouchés commerciaux et partenariats R&D en
Israël

Programme envisagé :
➢ Ateliers thématiques
➢ RDV avec les 3 grands groupes (IAI, 

Rafael, Elbit Systems)
➢ Possibilité de se rendre à l’ISDEF –

Israel Defense & HLS Expo

Pourquoi Israël :
➢ Filière aérospatiale : 4% du total des exportations

israéliennes. Trois quarts de la production et des

services de la filière sont destinés au marché

international. La stratégie de la filière, dès sa création,

a été de fournir des solutions technologiques pour

soutenir la maîtrise israélienne de son espace aérien.

➢ Se concentrant autour de grands groupes (IAI, Rafael

Advanced Systems, Elbit Systems) et d’entreprises

innovantes, l’industrie aérospatiale israélienne a

rapidement acquis une reconnaissance mondiale. Les

3 leaders nationaux, ont affiché une résilience

importante en 2020 durant la crise sanitaire.

➢ Plusieurs projets, notamment dans le domaine du

spatial, ont été confirmés.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : ariel.ditchi@businessfrance.fr

Site internet

https://isdefexpo.com/
mailto:ariel.ditchi@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33592


French MRO Days @WINGS INDIA 2022 Inde (Bangalore et 

Hyderabad)

22 – 25 mars 2022 

Tarif cible : 2 275€ HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprises spécialisées dans la MRO 

(maintenance, réparation et entretien 

des appareils) et les services aux 

compagnies aériennes.

BtoB

N°34423

Objectifs de la mission :
➢ A l’occasion de la visite du Ministre délégué chargé des

transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, venez rencontrer les
principales compagnies aériennes et centres de MRO d’Inde,
notamment dans le cadre du salon Wings India 2022, dédié à
l’aviation civile.

Programme envisagé :
➢ 1 journée à Bangalore notamment pour 

rencontrer et visiter les installations 
d’Airworks

➢ 2 journées à Hyderabad : visites et 
rencontres avec GMR Aero Technic et 
Safran Aircraft Engines ; séquence avec 
le Ministre Jean-Baptiste Djebbari ; RDV 
personnalisés sur le salon Wings India

Pourquoi l’Inde :
➢ L'Inde est le 5ème plus grand marché en termes de passagers aériens

(domestiques et internationaux) et le principal client d’Airbus dans le monde.
Avec l'augmentation prévue du trafic aérien, l'industrie aéronautique
indienne est sur une trajectoire de forte croissance. La flotte d'avions du
pays devrait quadrupler pour atteindre environ 2500 avions d'ici 2038.
Actuellement, le pays compte 128 aéroports opérationnels, dont 29
internationaux, 89 nationaux et 10 aéroports douaniers. L’Inde envisage de
devenir le 3ème plus grand marché de l'aviation au monde d'ici 2024.

➢ Un marché qui vise à devenir un centre de MRO mondial :

• 90% des activités de MRO sont aujourd’hui traitées à l’étranger.

• 12-15% des revenus des compagnies aériennes sont dépensés pour la
MRO (2ème dépense après le carburant).

• La maintenance des moteurs représente le premier poste de dépense.

• 90% des besoins en MRO en Inde proviennent de compagnies aériennes
indiennes.

• Avec l’ambition affichée de l’Inde, l’objectif est que 20% des revenus de la
MRO proviendront de compagnies étrangères.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : vigneshwar.govindarajan@businessfrance.fr

Site internet

mailto:vigneshwar.govindarajan@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchmrodayswingsindia2022/


French MRO Days Latin America @CCMA
& MRO Conference 2022

Colombie (Carthagène et 

Medellin)

15 - 18 mai 2022 

Tarif cible : 3 500€ HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprises spécialisées dans la MRO 

(maintenance, réparation et entretien 

des appareils) et les services aux 

compagnies aériennes.

BtoB

N°33 381

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission vous permettra de rencontrer en Colombie, les
acheteurs des principales compagnies aériennes et centres
de maintenance d’Amérique Latine (Brésil, Chili, Colombie,
Argentine et Mexique).

Programme envisagé :
➢ Participation à l’évènement CCMA & 

MRO Conference 2022
➢ Présentations
➢ Visites de sites
➢ Rendez-vous BtoB

Pourquoi la Colombie :
➢ L’Amérique Latine possède une flotte d’avions commerciaux

qui représentent 7% du marché mondial, soit environ 1950
appareils. Airbus possède 53% du marché des avions en
service de la région. Le trafic aérien de l’Amérique Latine
augmentera à un taux annuel de 4,7% durant les 20
prochaines années. Les marchés interrégionaux et
domestiques, sont les principaux segments qui permettront
la croissance du trafic aérien dans la région. Ces routes
représentent un énorme potentiel car seulement 43% des
20 villes les plus importantes de la région sont connectés
par un vol journalier (vs Europe 100%).

➢ La région aura besoin de 2 540 avions neufs d’ici 2034,
pour une valeur estimée à 330 milliards de dollars.

➢ Le marché de la MRO en Amérique Latine génèrera sur les
10 prochaines années un chiffre d’affaires de 50 milliards
de dollars, principalement dans la maintenance de moteurs
(35%), suivi des composants (30%).

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

Site internet

mailto:samantha.douarin@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchmrodayslatam2022/


EBACE 2022 - Pavillon France Aviation
d'Affaires - SUISSE

Suisse (Genève)

23 - 25 mai 2022

Tarifs cibles :

- Stand de 6m² : 5 400€

- Forfait présence: 2 900 € HT

Entreprises Fr. ciblées :
➢ Entreprises spécialisées dans les 

aménagements intérieurs de cabines, les 
systèmes de divertissement à bord, la 
MRO, les services à l'aviation d'affaires, etc.

N°33 373

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission vous permettra durant 3 jours de
rencontrer les plus grands acteurs mondiaux de
l’aviation d’affaire et de découvrir leurs dernières
innovations.

Programme envisagé :
➢ 3 jours sur le Pavillon France
➢ Événements de networking
➢ Diner d’accueil
➢ Rencontres et échanges avec des 

acteurs suisses de l’aviation d’affaires

Pourquoi la Suisse :
➢ Le salon EBACE est le principal événement dédié à

l’aviation d’affaires en Europe. Il attire chaque année
près de 400 exposants et 13 000 visiteurs
professionnels venus non seulement d’Europe mais
également d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Moyen-
Orient.

➢ Durant les 3 jours du salon, vous aurez la possibilité de
rencontrer les avionneurs et leurs fournisseurs, les
sociétés de handling, les FBO, les sociétés de
leasing, les compagnies aériennes, et de découvrir
leurs dernières innovations.

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

Site internet

mailto:samantha.douarin@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/ebace2022/


French Space Days - Etats-Unis
Etats-Unis (Californie / 

Floride)

6 – 10 juin

Tarif cible : 4 500€ HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ PME et ETI françaises du spatial.

BtoB

N°34309

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission a pour objectif d’aller à la rencontre et 
d’appréhender l’écosystème spatial californien et 
floridien.

Programme envisagé :
➢ 2j à Cap Canaveral pour rencontrer les acteurs 

de la filière Lancement. Plus précisément, les 
2j comprendront une présentation de 
l'écosystème local, des sessions de pitch aux 
entreprises, des rencontres BtoB avec les 
acteurs américains et une visite du centre de 
production de One Web Satellites. 

➢ 2j à Los Angeles afin de découvrir les acteurs 
principaux historiques (Boeing, Lockheed 
Martin, ...) ainsi que les nouveaux acteurs 
(SpaceX) qui font parties de la filière 
Fabrication. Les acteurs institutionnels seront 
également présents avec une visite du Jet 
Propulsion Laboratory de la NASA. Le reste du 
programme sera similaire aux 2j de Cape 
Canaveral. 

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : corentin.cara@businessfrance.fr

Pourquoi les Etats-Unis :
➢ Leader du marché, tant sur le plan public avec la NASA qui possède, de loin, le

budget le plus important pour ses programmes spatiaux (23,3 Mds USD en 2021)

et qui ambitionne de renvoyer de nouveaux astronautes sur la Lune avec le

programme Artemis, que sur le plan privé avec, notamment, SpaceX qui fait office

de figure de proue avec le déploiement de sa constellation Starlink, dont les

2000+ satellites mis en orbite via les missions Falcon 9 ont grandement contribué

à ce renouveau d'activité, plus largement porté par le New Space.

➢ En effet, si l'on compare la taille du marché mondial à celle des Etats-Unis, on

constate que sur le segment Lancement, les Etats-Unis représentent 40% du

marché avec 2,1 Mds USD (2020) sur les 5,3 Mds USD totaux. En ce qui

concerne le segment Fabrication, la domination est encore plus écrasante avec

un marché national de 7,9 Mds USD sur les 12,2 Mds USD de revenus globaux.

L'impact de SpaceX se retrouve aussi sur les types de satellites produits car cette

année encore, les satellites de télécommunications commerciaux ont représenté

plus de 80% des satellites fabriqués.

➢ La Californie est depuis plusieurs années l’Etat phare en ce qui concerne les

sociétés et les technologies du New Space. De nombreuses start-ups ont décidé

de s’y installer afin d’y développer leurs activités. Le site de lancement de Cape

Canaveral, en Floride, concentre autour de lui des acteurs tels que OneWeb et

Blue Origin.

Site internet

mailto:corentin.cara@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchspacedaysusa2022/


French Chinese Aerospace Days (tbc) Chine (Pékin et Digital)

8-9 juin 2022

Tarif cible : 2 260€ HT

Entreprises Fr. ciblées :
➢ Entreprises spécialisées dans le secteur 

aéronautique et notamment la MRO, les 
aménagements intérieurs, IFEC.

BtoB

N° 34438

Objectifs de la mission :

➢ Les French Chinese Aerospace Days sont un moment unique pour vous
permettre de rencontrer les plus grands acteurs de ce secteur lors d’une
même journée pour comprendre leurs attentes et leurs exigences, mais
aussi vous donner l’opportunité de présenter vos savoir-faire lors des
sessions de BtoB. En amont, avec nos partenaires, l’attaché aéronautique
de l’Ambassade de France en Chine et les experts Business France
aéronautique Chine, nous vous donnons les clés du marché et vous
préparons afin de vous permettre au mieux de saisir les opportunités.

Programme envisagé :
➢ Séminaire de préparation (culture des 

affaires, INPI, Cabinet d'avocat, SER)
➢ Séminaire Technique
➢ Pitch de la délégation française 
➢ Evénements de networking 
➢ Sessions de RDV BtoB
➢ Visite de site (AVIC Composites – TBC)

Pourquoi la Chine :
➢ La Chine est le marché de nombreux records. Ainsi en 2020 le marché du

transport aérien chinois est devenu le premier au monde. Le pays est
aussi le troisième marché mondial de l’industrie aéronautique. Le
marché chinois devrait intégrer plus de 8700 nouveaux appareils d’ici 2040
et atteindre 71 Mds EUR d’ici 2025.

➢ De nombreuses opportunités sont donc à venir trouver sur le marché chinois
qui compte un nombre d’acteurs en croissance. Parmi eux on retrouve les
conglomérats AVIC, COMAC et AECC, qui dominent largement le secteur
avec plus de 600 000 employés, dont 450 000 rien que chez AVIC disposant
de plus de 200 filiales avec des activités couvrant toute la chaine de valeur
de l’industrie aéronautique. AECC est dédié à la R&D de tous types de
moteurs pour équiper les appareils chinois. COMAC est l’acteur central
pilotant le développement des programmes d’avions commerciaux
CR929, C919 et ARJ21. La filière aéronautique en Chine est néanmoins
encore largement dépendante des savoir-faire étrangers. Sont ainsi présents
les plus grands groupes internationaux qui participent aux programmes
aéronautiques majeurs chinois dont une cinquantaine d’acteurs français. De
plus, émergent depuis 2014 des acteurs privés chinois, qui sont devenus
une force importante, notamment dans les domaines de drones, des
composites et de la MRO.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : min.wang@businessfrance.fr

mailto:ariel.ditchi@businessfrance.fr


French Space Downstream

Innovation Days

REPUBLIQUE TCHEQUE  (Prague)

6 – 7  juin

Tarif cible : 1450€ HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Sociétés spécialisées dans les applications du 
secteur spatial

BtoB

N° 34422

Objectifs de la mission :

➢ En partenariat avec l’Agence de l’Union européenne pour le
programme spatial (EUSPA) et la French Tech Prague, Business
France République tchèque organisera une rencontre dédiée au
développement des applications spatiales, notamment à partir de
Galileo, EGNOS et Copernicus.

Programme envisagé :
➢ Rencontre avec les partenaires et clients finaux du 

secteur spatial en République tchèque sur la 
thématique : « Soutenir l'adoption des programmes 
spatiaux européens par le marché et les utilisateurs 
finaux »

➢ Importance de l’innovation sur l’aval pour les Etats 
membres :
➢ Panel 1 : Politiques spatiales et financement du 

secteur privé 
➢ Panel 2 : Idées, Innovations et technologies 

innovantes pour l’industrie (Green Deal, 
Transformation numérique et Sécurité)

➢ Cocktail déjeunatoire & networking avec l’écosystème 
européen

➢ Rendez-vous B2B individuels

Pourquoi la République tchèque :
➢ La République tchèque place le secteur spatial comme un élément

stratégique de la politique nationale. Les entreprises tchèques ont

une présence soutenue dans la chaîne d'approvisionnement de

l'industrie spatiale européenne. En automne 2020, le dispenser SSMS

fabriqué à Brno a lancé avec succès 53 satellites en orbite terrestre.

Dans les années à venir, le dispenser continuera à être fabriqué en

République tchèque. En 2016, l'incubateur ESA BIC basé à Prague

fût le premier en Europe centrale et orientale à soutenir des start-up

sélectionnées en local.

➢ La République tchèque est réputée pour l’excellence de ses

universités techniques en Europe centrale. A Brno, dans le cadre de

la mission Slavia, soutenue par l’ESA, des scientifiques tchèques

préparent un projet qui vise à développer des technologies capables

de cartographier les richesses minérales de l’espace pour permettre

leur exploitation.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : lukas.indrak@businessfrance.fr

Site internet

NEW!

mailto:lukas.indrak@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/downstreaminnovationdays-RT/


AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2022 -
Pavillon France Aménagement Intérieurs
Aéronautiques et Systèmes de
Divertissement à bord - Allemagne

Allemagne (Hambourg)

14 - 16 Juin 2022

Tarif cible :

- Stand de 9 m² : 7 990€HT

- Forfait présence: 3 480€ HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprises spécialisées dans les 

aménagements intérieurs aéronautiques 

et les systèmes de divertissement à 

bord.

N°33 376

Objectifs de la mission :
➢ Cette mission vous permettra de présenter vos

produits et vos offres aux plus grands noms des
secteurs des aménagements intérieurs et des
systèmes de divertissement à bord tout en bénéficiant
d’une visibilité accrue, et de stands aménagés.

Programme envisagé :
➢ 3 jours sur le Pavillon France
➢ Rencontres avec des donneurs d’ordres
➢ Événements de networking

Pourquoi l’Allemagne :
➢ Vitrine internationale du marché des aménagements

intérieurs aéronautiques et des systèmes de
divertissement à bord (IFE), porteur et diversifié, le salon
Aircraft Interiors Expo, année après année, fait figure
d’événement incontournable.

➢ Avec plus de 600 exposants, répartis sur 28 000 m²
d’exposition, et quelques 14 000 visiteurs en 3 jours,
ce salon représente une réelle opportunité pour les
entreprises françaises de présenter leur offre à des
avionneurs, des grands équipementiers et des
compagnies aériennes prêts à découvrir les nouvelles
technologies proposées.

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

Site internet

mailto:samantha.douarin@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/aircraftinteriorsexpo2022/


French Space Days - Japon
JAPON (Tokyo)

27 juin – 1er juillet 2022

Tarif cible : 2 650 € HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Sociétés spécialisées dans le secteur spatial

BtoB

N° 33 880

Objectifs de la mission :
➢ Cette mission vous permettra d'aller à la rencontre des acteurs

du spatial au Japon, institutionnels et privés !

Programme envisagé :
➢ Séminaire d'accueil, pratique des affaires, 

networking
➢ Visite du JAXA Tsukuba Space Center
➢ Visites de Mitsubishi Electric, et de NEC 

Space Technologies
➢ Participation au French-Japan Space

Symposium, organisé à l’occasion des 60 
ans du CNES

➢ RDV BtoB sur mesure dans Tokyo

Pourquoi le Japon :
➢ 4ème puissance spatiale de l’Histoire, seule partie-prenante

asiatique à la SSI, budget de 3,6 Mds EUR dédié au secteur en

2021. La filière locale se distingue par son savoir-faire dans la

production d’équipements spatiaux et par l’essor de son

écosystème du New Space.

➢ Le CNES (Centre national d’études spatiales) et la JAXA

(l’agence spatiale japonaise), travaillent ainsi conjointement

sur divers projets, notamment sur l’atterrisseur du Hayabusa 2,

les prises d’échantillons d’astéroïde, le lanceur réutilisable

Callisto et sur la mission pour Mercure BepiColombo (ESA), la

faisabilité du projet MMX (Martian Moons eXploration) dont le

lancement est prévu en 2024. La réglementation du secteur

spatial en termes de lancements et gestion de satellites artificiels

encourage les entreprises privées à se lancer dans l’exploitation

spatiale.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : pauline.colas@businessfrance.fr

Site internet

NEW!

mailto:pauline.colas@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchspacedays-japon/


MRO Europe 2022 - Pavillon France
Maintenance Aéronautique - Royaume-Uni

Royaume-Uni (Londres)

19 - 20 octobre 2022

Tarif cible : à confirmer

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprises spécialisées dans la MRO 

(maintenance, réparation et entretien 

des appareils)

N°33 368

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission vous permettra d’être au contact des
professionnels du secteur MRO Européens et de
vous plonger dans un marché mature qui ne cesse
d’innover dans ce domaine tout en bénéficiant d’une
visibilité accrue et de stands aménagés.

Programme envisagé :

➢ 2 jours sur le Pavillon France

➢ Rencontres avec des donneurs d’ordres.

➢ Evénements de networking.

Pourquoi le Royaume-Uni :

➢ Le salon MRO Europe, rendez-vous annuel pour plus de
9000 professionnels de l’aéronautique, s’impose
comme l’événement incontournable de la
maintenance aéronautique en Europe. Business
France, en partenariat avec la région Occitanie, vous
accompagnera, pour la 2ème année consécutive, sur ce
rendez-vous incontournable.

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

mailto:samantha.douarin@businessfrance.fr


French Space Tour - Australie Australie (Adelaïde & 

Canberra)

24 – 28 octobre 2022

Tarif cible : à confirmer

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprises avec des applications dans 

le NewSpace, spécialisée dans la 

surveillance maritime et de la situation 

spatiale (SSA), la gestion des 

équipements à distance (remote

control), les systèmes autonomes, la 

législation et la régulation spatiale, la 

fabrication de satellites, etc.

BtoB

N°33 798

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission vous permettra de découvrir l’industrie en
forte croissance spatiale australienne.

Programme envisagé :
➢ Séminaires, visite de sites, networking.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : fernando.alves@businessfrance.fr

NEW!

Pourquoi l’Australie :
➢ L’Agence spatiale australienne, créée en juillet 2018 et basée à Adelaide

dans l’Etat d’Australie du Sud, est un projet fondé par le gouvernement

fédéral. L’agence australienne a notamment créé son premier partenariat

avec une agence spatiale étrangère avec le CNES en 2018, puis l’ESA,

NASA, JAXA etc. (13 au total aujourd’hui).

➢ L’objectif pour le domaine est clair : en 2030, avoir triplé la taille du secteur

spatial à hauteur de 12 Mds AUD (7,5 Mds EUR) et créé 20 000 emplois

supplémentaires notamment dans les domaines de la recherche, la

construction.

➢ La stratégie de l’agence spatiale australienne repose sur l’investissement

dans des niches technologiques, où l’Australie est déjà leader avec

l’ambition d’intégrer les technologies australiennes dans les chaînes

d’approvisionnement locale et de ses partenaires internationaux. L’approche

commerciale des investissements dans le secteur spatial est assumée, et

doit également être portée par le secteur privé. Ces domaines sont :

▪ La surveillance de la situation spatiale (SSA)

▪ La gestion des équipements à distance (remote control)

▪ Les systèmes autonomes

▪ La législation et la régulation spatiale.

mailto:fernando.alves@businessfrance.fr


French Aerospace Days @ AIAC SUMMIT
2022 - Canada

Canada (Ottawa et Montréal)

8 – 11 Novembre 2022

Tarif cible : 2 600 € HT

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Entreprise française aéronautique.

BtoB

N°33 512

Objectifs de la mission :
➢ Cette mission vous permettra de rencontrer et de présenter votre

savoir-faire aux principaux acteurs canadiens du secteur (grands
groupes, PME, organismes institutionnels, centres de recherche,
etc.) réunis à l'occasion de ce Sommet annuel ainsi que de
découvrir les enjeux de la Supply Chain régionale et mondiale.

Programme envisagé :

➢ Rencontrer et présenter votre savoir-
faire aux principaux acteurs canadiens 
du secteur (grands groupes, PME, 
organismes institutionnels, centres de 
recherche, etc.) réunis à l'occasion de ce 
Sommet annuel.

Pourquoi le Canada :

➢ Le Canada est la 5ème puissance aéronautique mondiale. De

nombreux donneurs d’ordres et équipementiers reconnus à

l’échelle mondiale, tels que Bombardier, Pratt et Whitney, Bell

Helicopter, CAE et autres positionnent ce pays comme leader

sur de nombreuses filières.
➢ La création d'Airbus Canada en 2019, a fait naître de nouvelles

opportunités pour les fournisseurs français sur le marché.
➢ Le Canada a une réelle capacité d’innovation grâce à la

présence d’établissements d’enseignement et de centres de
recherche reconnus.

➢ Enfin, sa proximité du principal marché aéronautique
mondial, les Etats-Unis ont font un pays stratégique pour le
secteur aéronautique.

Séminaire 
d’information

Contact : remi.chauveau@businessfrance.fr

mailto:remi.chauveau@businessfrance.fr


Business Expedition - La nouvelle
mobilité aérienne durable au Royaume-
Uni

Royaume-Uni (Londres)

Fin 2022

Tarif cible : à confirmer

Entreprises Fr. ciblées :

➢ Toute entreprise ayant un lien avec 

l'aviation décarbonée, et les nouvelles 

mobilités aériennes urbaines (taxis 

volants etc.).

BtoB

N°33 783

Objectifs de la mission :

➢ Cette mission vous permettra de découvrir un marché en pleine

mutation et d’être au cœur de la révolution industrielle verte.

Programme envisagé :
➢ En cours d’élaboration.

Pourquoi le Royaume-Uni :

➢ Le Royaume-Uni a pour objectif de devenir leader dans les
nouvelles générations d’avions.

➢ Le gouvernement britannique souhaite mettre en place une
révolution industrielle verte, notamment par la création de
JetZero qui vise à accélérer le développement et l’adoption de
nouvelles technologies dans l’industrie.

➢ Le Royaume-Uni s’est également fixé comme objectif d’atteindre
la neutralité carbone d’ici 2050, grâce à une approche
internationale, en travaillant avec les gouvernements du monde
entier et par l’intermédiaire de l’ONU. Nous assistons à la
naissance d’une collaboration sérieuse entre le
gouvernement, les acteurs de l’industrie et le secteur
universitaire afin d’atteindre ces objectifs ambitieux.

➢ Aujourd’hui, l’industrie aéronautique britannique mise donc
beaucoup sur la création et la vente de nouveaux modèles
d’aéronefs du type véhicules à décollage et atterrissage vertical
(VTOL et eVTOL), avec ou sans pilote, ou encore d’avions
électriques, avec systèmes de propulsion hybride.

Séminaire 
d’information

Visite de site

Contact : lou.chamcham@businessfrance.fr

NEW!

mailto:lou.chamcham@businessfrance.fr

