
JOURNEE DE 

CONSTRUCTION DE LA 

FEUILLE DE ROUTE 

POUR LA FILIERE 

AERONAUTIQUE-SPATIAL 

-DEFENSE 

 



 9h45 - 10h  Mot d’accueil Aerocampus Aquitaine 
 

 10h - 12h   Plénière : 

• Intervention « La filière ASD en Nouvelle-Aquitaine et bilan de 

l’action régionale » 

• Table ronde « Vision prospective et enjeux de la filière » 

• Conclusion du Président du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine 

 

 12h - 14h   Pause déjeuner 
 

 14h - 17h   Ateliers de co-construction  

Animatrice de votre 
journée :  

Isabelle BIZE 



Lancement Feuille de Route ASD 

MOT D’ACCUEIL 

Jérôme VERSCHAVE 
Directeur AEROCAMPUS Aquitaine 



Lancement Feuille de Route ASD 

LA FILIÈRE ASD EN 

NOUVELLE-AQUITAINE ET 

BILAN DE L’ACTION 

RÉGIONALE 

Maud PAWLOWSKI 
Cheffe de service Aéronautique, Photonique, Chimie 

& Matériaux - Région Nouvelle-Aquitaine 
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La filière en Nouvelle-Aquitaine – Typologie 
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UN ÉCOSYSTÈME  STRUCTURÉ AUTOUR DES COMPÉTENCES 

CLÉS DU TERRITOIRE ET TOURNÉ VERS L’INNOVATION 

5 pôles universitaires 

2 Campus des métiers et des 

qualifications aéronautiques 

+ de 300 Formations 

Plateformes d’innovations 
Pôles et clusters ASD 
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L’ACTION RÉGIONALE - AXES D’INTERVENTION ET CHIFFRES CLÉS 

Performance 
industrielle 

 

Recherche et 
innovation 

technologique 

Structuration 
financière 

Ressources 
humaines 

 

Développement 
industriel 
régional 

 

Accès aux 
marchés 

14% des dossiers d’aide 

performance industrielle 

concerne des acteurs ASD 

Entre 20 et 25M€ d’aide par an 

5 entreprises ASD 

« Nouvelle-Aquitaine 

Accélérateur » 

4 Partenariats signés : DGA, 

Thales, SHE, STELIA Composites 

50% des entreprises Usine 

du futur sont ASD 

Plus de 100 entreprises 

amenées sur des évènements  

6M€ pour ressourcement  

structures d’innovation   

1M€ AAP recherche 

Chiffres indexation 2017 filière ASD 

334k€ aide pour 

l’internationalisation 

13M€ aide aux entreprises 

2,5M€ pour l’animation / 

structuration filière 

Près de 50 start-ups ASD 

accompagnées 
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ILLUSTRATION DE L’ACTION RÉGIONALE 

Highest Quality Sand castings for Aerospace 

Digital manufacturing application: 

Test on new conduct path for metallurgical 

improvement

Medical scan inspection

Printed core for test

Core 

temperature 

modeling

Modelling

Printing

Pouring
Digital 

inspection

Re design3D model
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ET MAINTENANT…  

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’ACTION RÉGIONALE  

POUR LA FILIÈRE ! 

 En consolidant les positionnements d’excellence  et la visibilité à l’échelle 

européenne 

 En donnant les outils pour aider les PME à gagner en compétitivité et les ETI à 

se structurer dans leur rôle de Tiers One de demain 

 En accompagnant l’après-innovation et l’accès aux marchés en s’adaptant aux 

nouveaux modes de vente 

 En formant les nouvelles générations aux métiers de demain de la filière 

 En travaillant ensemble pour faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire attractif 

 En insufflant les nouveaux modèles agiles et créatif  et l’esprit startup à la filière 

 
7 Juin : Journée de lancement de 
la co construction de la feuille de 

route 

Mi-juin :  Ouverture de la 
plateforme de concertation  

Fin 2018 : Formalisation de la 
feuille de route 



Table Ronde :  

Vision prospective et 

enjeux de la filière 

Philippe BIDAUD, Directeur scientifique à l’ONERA  
    

Gilles FONBLANC, Directeur des sites industriels  ARIANEGROUP 
 

Alain GARCIA, Conseiller au Président - Directeur chez Dassault 

pour le GIFAS  
 

Alexandre LE CAMUS, Secrétaire général de l’UIMM Gironde Landes 
    

Bruno NOUZILLE, Vice-Président du pôle AESV  
 

Trang PHAM, Directrice du développement régional chez THALES 

Nouvelle Aquitaine 
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7 Juin : Journée de lancement de 
la co construction de la feuille de 

route 

Mi-juin :  Ouverture de la 
plateforme de concertation  

Fin 2018 : Formalisation de la 
feuille de route 



Alain ROUSSET 

Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

CONCLUSION 



Cocktail et 

réseautage 

Aidez-nous à trouver un nom à la feuille 

de route régionale !! 

 

Donnez vos idées sur le « Mur 

d’expression » à disposition dans la 

salle du cocktail ! 



RENDEZ-VOUS CET 

APRES-MIDI 

Merci d’aller dans l’atelier pour lequel 

votre inscription a été validée. 

 

Vous pourrez contribuer a postériori sur 

l’ensemble des thématiques grâce à 

l’espace de concertation qui sera 

proposé. 



ATELIERS 

 Atelier 1 : Renforcement du positionnement régional sur les 

thématiques d’excellence 

 Atelier 2 : Consolidation de l’écosystème territorial par la performance 

industrielle et le financement 

 Atelier 3 : Renforcer l’accès au marché 

 Atelier 4 : La filière aéronautique recrute : quelles réponses (formation, 

RH) à ses besoins ? 

 Atelier 5 : Animation de réseaux et structuration de l'écosystème à 

l'échelle territoriale, facteurs d'attractivité et d'ancrage territorial 

 Atelier 6 : La place des nouveaux modèles économiques pour une 

filière agile et créative 


