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DATE MEDIA TITRE

Décembre le journal des entreprises (édition region sud) NovAéro, un nouveau pôle d'innovation aéronautique et spatial
de défense

17-déc Air & Cosmos Dossier AEROSUD : Retour sur le forum AEROSUD

08-déc TPBM L'aéronautique dait décoller sa résilience

01-déc Le Régional Armée de l'air : Des rencontres stratégiques

26-nov Air & Cosmos ESPACE/SALON AEROSUD 2021/Le spatial et la novuelle
économie de la donnée

25-nov gomet.net Avec NovAero, la DGA et Safe ouvrent les portes de la défense
aux PME régionales

19-nov les nouvelles publications économiques et
juridiques La filière aéronautique fait décoller sa résilience

17-nov ecole-air-espace.fr Le Salon Aéronautique & Défense Aérosud sur la base aérienne de
Salon de Provence

17-nov risingsud.fr Les news de l'écosystème du 18/11/2021

17-nov risingsud.fr Les news de l'écosystème du 18/11/2021

15-nov nouvellespublications.com Provence-Alpes-Côte d'Azur : la filière aéronautique fait décoller
sa résilience

15-nov le Journal des entreprises région sud RÉGION SUD : NovAero, un nouveau pôle dédié à l'innovation
aéronautique et spatial de défense

10-nov zone militaire opex360.com
La Direction générale de l'armement crée un nouveau pôle

régional d'innovation dédié à l'aéronautique et à l'espace - Zone
Militaire

10-nov la Provence AEROSUD : l'innovation uni civil et militaire

10-nov zone militaire opex360.com
La Direction générale de l'armement crée un nouveau pôle

régional d'innovation dédié à l'aéronautique et à l'espace - Zone
Militaire

10-nov journaldesentreprises.com NovAero, un nouveau pôle dédié à l'innovation aéronautique et
spatial de défense

10-nov la Provence NOVAERO

09-nov laprovence.com Paca : naissance d'un nouveau pôle d'innovation défense régional

09-nov laprovence.com Paca : naissance d'un nouveau pôle d'innovation défense régional

02-nov la Provence A suivre : un salon de l'aéronautique sur la base

02-nov la Provence A suivre : un salon de l'aéronautique sur la base 701 de Salon

30-oct la Provence Pôle de compétitivité SAFE : Inscrivez-vous pour AEROSUD

21-oct le journal des entreprises (région sud) BOUCHES-DU-RHÔNE : Le pôle Safe organise le salon Aerosud,
afin de mettre l'écosystème aéronautique en lumière

20-oct risingsud.fr Invitation au salon AEROSUD – 9 novembre 2021

15-oct Air & Cosmos La semaine en visu : 9 novembre
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