COMMUNIQUE DE PRESSE AGENDA
Bordeaux, le 3 décembre 2013

A vos agendas :

ADS SHOW et UAV SHOW reviennent en 2014 !
Les 2 manifestations internationales se tiendront conjointement

Forts de leur succès en 2012, ADS SHOW, LE salon international du MCO (Maintien en Conditions
Opérationnelles) aéronautique de Défense et UAV SHOW, LA rencontre sur les drones, se
dérouleront en un même lieu (BA 106 Aéroparc Mérignac - Gironde) les 9, 10 et 11 septembre 2014
dans le cadre des Journées Aéronautiques en Aquitaine.
Les raisons de cette alliance ? Les systèmes de drones sont stratégiques pour les armées. En effet, depuis
toujours c’est la Défense qui « tire » le marché (90% du développement du secteur, contre 10% pour le civil). Et
se pose la question du MCO de ces matériels dont le nombre et la complexité ne cessent d’augmenter (7 500
drones militaires aux Etats-Unis en 2012 et 30 000 drones commerciaux estimés dans l’espace aérien américain
d’ici 2015). Associer ADS SHOW et UAV SHOW s’impose comme une évidence pour favoriser les
rapprochements entre ces systèmes similaires et créer des passerelles entre civil et défense, construction et
maintenance, avionique et systèmes embarqués à bord de drones.

ADS SHOW, LE salon international du MCO aéronautique de Défense
Partout en Europe, la baisse des budgets consacrés à la Défense impose aux Etats-Majors de se recentrer sur le
cœur de leur mission. Mais aussi d’imaginer de nouvelles solutions pour assurer la maintenance et garantir les
capacités opérationnelles de leurs forces aériennes.
Avec des coûts estimés entre 5 et 7 milliards d’€ rien qu’en Europe, l’externalisation de tout ou partie du MCO
des systèmes d’armes aériens ouvre de nouveaux horizons pour les entreprises, qu’elles travaillent dans le
domaine militaire ou civil, pour peu que leurs compétences soient transposables.
 ADS SHOW, c’est le lieu de rencontres privilégié de cette filière en cours de consolidation.
Donneurs d’ordres des armées françaises et étrangères (plus de 40 délégations invitées), experts internationaux,
grands groupes mais aussi TPE et PME innovantes auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de nouer
des accords pendant 3 jours.
Nouveau en 2014 : Une convention MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) centrée sur la thématique
Moteur, pour développer les compétences duales. Conférences et visites de sites sont au programme.

EN 2012, ADS SHOW, C’ETAIT…
 Plus de 700 personnes sur AEROCAMPUS à Latresne et 3 000 visiteurs
professionnels sur la BA 106 de Mérignac ;
 Une dizaine de délégations étrangères, 70 TPE et PME, les plus grands
donneurs d’ordre, parmi lesquels EADS, Dassault, Thalès, Sabena Technics,
Rolls Royce et Safran.
 Un show marqué par la visite de Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense,
et ponctué par une vingtaine de conférences de haut niveau, ainsi que par le
passage en vol sur la BA 106 de l’A400M, nouvel avion militaire d’Airbus.
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UAV SHOW, LA rencontre sur les drones
Les drones sont des appareils volant sans pilote à bord. Leurs applications civiles et militaires sont multiples :
surveillance, renseignement, transport, combat… D’ici 2022, ce marché particulièrement dynamique, porté par
l’Europe, aura quasiment doublé et devrait peser 11,4 milliards de $*.
 UAV SHOW, c’est l’événement de référence pour tous les systèmes de drones et leurs applications.
L’avant-garde mondiale sera réunie. Au programme : conférences et ateliers, RDV d’affaires pré-programmés et
démonstrations dynamiques EN VOL.
* Source : cabinet spécialisé en aéronautique Teal Group.

EN 2012, UAV SHOW, C’ETAIT…
 1 400 visiteurs du monde entier, soit 500 de plus que lors de la 1ère édition
en 2010 sur la zone de Bordeaux Technowest au cœur de l’Aeroparc ;
 Une vingtaine de machines en démonstration sur la Zone Aérienne
Réservée du Camp de Souge et une dizaine de conférences qui ont fait le
plein ;
 Une dizaine de contrats signés pendant le Salon, portant sur plusieurs
centaines de milliers d’€.

L’AQUITAINE, REGION AERONAUTIQUE PAR EXCELLENCE !
L’Aquitaine est le 3ème bassin aéronautique et spatial français :








3ème région d’implantation des industries de l’armement avec 16 000 salariés ;
1er pôle d’achat de la Défense depuis l’implantation de la SIMMAD, Structure Intégrée de maintien en
condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la Défense,
Leader mondial en turbines pour hélicoptères, trains d’atterrissage, avions d’affaires haut de gamme,
batteries d’aéronefs ;
Leader européen en lanceurs et propulsion, radars et systèmes aéroportés, systèmes de cockpit, avions
militaires, matériaux composites hautes performances, simulation et essais sol-vol, technologies de
rentrée atmosphérique ;
Un pôle technologique, Aéroparc, dédié au secteur Aéronautique, Spatial et Défense (ASD) avec une
structure d’accompagnement (Bordeaux Technowest) des TPE et PME de ces mêmes secteurs.
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