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Les représentants de la Cellule Régionale Aéronautique (CRA) dédiée à la déclinaison opérationnelle du
plan de relance Aéronautique national en région Sud : GIFAS, DREETS, UIMM Alpes-Méditerranée, Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
11 entreprises régionales lauréates du Plan de relance Aéronautique parmi 18 soutenues par la CRA
La Direction générale de l’armement, qui annonce la naissance de NovAero, le 1er pôle d’innovation
Aéronautique et spatial de défense en région Sud*
Les représentants des membres de NovAero : Atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, État-
major de la force de l’aéronautique navale, Centre d’expertise aérienne militaire, Centre d’expérimentations
pratiques et de réception de l’aéronautique navale, Centre d’expérimentations pratiques et de réception de
l’aéronautique navale, Ecole de l’aviation légère de l’armée de terre, Ecole de l’air et de l’espace,
Groupement aéromobilité de la section technique de l’armée de terre et le Pôle de compétitivité SAFE
30 exposants** et 18 présentations posters
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AEROSUD
« AÉRONAUTIQUE, SPATIAL & DÉFENSE : LES MARCHÉS DE DEMAIN ? »

 
Salon de Provence, le mardi 9 novembre 2021

 
Le pôle de compétitivité SAFE et le magazine Air & Cosmos en partenariat avec l'Armée de l'air et de l'espace,
organisent le salon Aéronautique & Défense « AEROSUD », le mardi 9 novembre 2021, sur le site de la base
aérienne 701 et de l'école de l'air de l'espace à Salon de Provence.

Soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cet évènement a pour objectif de mettre en avant
l’écosystème industriel régional pour un public d’envergure nationale afin de pallier l’annulation du Salon du
Bourget. 

En effet, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 4e région aéronautique française couvrant les domaines
d’excellence produits : aviation légère, aviation verte, drones, dirigeables, hélicoptères et satellites. Elle est
également la 2e zone militaire française avec près de 46 000 personnels civils et militaires, soit 16 % des
effectifs nationaux (le Var, premier département militaire de France).

Fort de cette représentativité, l'événement AEROSUD s'ancre logiquement dans le paysage régional. Et la
présence des représentants étatiques, académiques et industriels témoigne de l’intérêt porté par chacun :

Evénement labellisé « La Fabrique de Défense », AEROSUD s’adresse également aux étudiants. Le label a ainsi
pour objectif de rendre la défense plus compréhensible et accessible en proposant des expériences innovantes,
immersives et participatives.

AEROSUD a pour ambition de devenir un rendez-vous les années paires, en alternance avec le Salon du
Bourget et vous donne rendez-vous en 2022 !
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* Communiqué de presse spécifique suit
** Fiches des exposants suivent


