
CONVENTION D’AFFAIRES 
INTERNATIONALE DES INDUSTRIES 
AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES

DU 1 AU 3 DÉCEMBRE 2020

LA CCI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER 
À UNE CONVENTION D’AFFAIRES À TOULOUSE  
DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2020.
La plateforme globale qui réunit l’intégralité de l’écosystème 
aéronautique.

POURQUOI PARTICIPER À AÉROMART AVEC LA CCI GRAND EST ?  
• Un stand adapté à vos besoins :
• Prise en charge administrative et logistique
• Soutien financier de la Région GRAND EST
• Outils de communication et promotion mutualisés
•  Espace accueil/restauration/animation  

pour les exposants et leurs clients

RENDEZ-VOUS  
D’AFFAIRES CIBLÉS
Par le biais d’une plate-forme interactive nos 
événements permettent aux professionnels 
d’identifier des contacts pertinents et 
demander des rendez-vous au préalable. Nos 
événements offrent un service de rendez-vous 
pré-programmés et ciblés.
BCI Aerospace établit ensuite des planning 
de rendez-vous individualisés sur la base des 
choix exprimés par les équipes des achats, 
services techniques, production et sous 
traitants. Pendant 2 jours des rendez-vous de 
40 min chacun ont lieu entre professionnels, 
dans les stands d’accueil des sous-traitants.

DES CONFÉRENCES  
DE HAUT NIVEAU
AEROMART Toulouse offre un programme de 
conférences de haut niveau. Ce sont des temps 
forts d’échanges et de partage d’expériences 
qui permettent de mieux appréhender les 
évolutions de l’environnement scientifique, 
technique, industriel ou commercial.

POLITIQUE D’ACHAT  
DES GRANDS GROUPES
Ces conférences, uniquement présentées par 
des grands donneurs d’ordres, apportent des 
éléments de la stratégie et du fonctionnement 
des achats des ces derniers. C’est un outil 
indispensable aux fournisseurs qui souhaitent 
s’adapter aux changements.

LES ATELIERS
Qu’ils soient orientés vers une technologie 
ou un produit, ce sont des présentations 
qui donnent aux participants l’occasion 
de développer leur expertise et optimiser 
leur connaissance du marché. AEROMART 
Toulouse a pour objectif de combiner 
de rendez-vous d’affaires ciblés et la 
sensibilisation aux évolutions du secteur.

SPACE INDUSTRY SUMMIT
Pour la première fois pendant Aeromart 
Toulouse, les infrastructures et la sous-
traitance spatiale seront à l’honneur. Profitez 
d’un des événements BtoB majeurs du secteur 
aéronautique pour rencontrer des contacts 
ciblés par le biais de rendez-vous d’affaires 
pré-programmé. Venez comprendre les 
enjeux de l’industrie New Space et découvrir 
des applications innovantes grâce à des 
tables rondes et des ateliers thématiques 
spécialement dédiés.

CONTACT

David COLLOT
Tél. 06 08 54 22 85
dcollot.ezb@orange.fr

LES TEMPS FORTS D’AEROMART TOULOUSE
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CONVENTION D’AFFAIRES 
INTERNATIONALE DES INDUSTRIES 
AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES

1 300
EXPOSANTS

3 000
VISITEURS 

RDV D’AFFAIRES
16 000

45  
PAYS  

REPRÉSENTÉS

REJOIGNEZ-NOUS SUR AÉROMART 2020
RÉSERVEZ AVANT LE 17 JUILLET 2020 
 

Avec le soutien de Organisé par 
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