
 

 

 
   

 
 
 Communiqué de presse  
 Toulouse, le 18 septembre 2018 

  
Le rendez-vous de la communauté aéronautique mondiale  

Plus de 15 000 rendez-vous BtoB organisés  
 
La 12e édition d’Aeromart, la convention d'affaires internationale des industries aéronautiques et 
spatiales, se tiendra du 4 au 6 décembre 2018, à Toulouse. Plate-forme d’échanges et de rencontres 
entre les constructeurs, les équipementiers et l’ensemble des sous-traitants et fournisseurs de 
services aéronautiques au niveau international, AEROMART s’est imposé comme le premier rendez-
vous de l’industrie aéronautique mondiale.  
 
 
Présentation de l’édition 2018 
- 2 500 participants – +15 000 rendez-vous d’affaires organisés 
- L’ensemble des régions aéronautiques françaises représentées : Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, PACA, 
Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes.  

- Une forte présence internationale avec plus de 1 300 entreprises attendues, dont 800 étrangères – 45 
pays attendus. Sont déjà annoncés : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, 
Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Maroc, Mexique, 
Philippines, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie, Turquie, etc. 

- La présence renforcée de certains pays et la présence des nouvelles délégations : délégation italienne 
(ICE), espagnole (Andalousie, Pays Basque, Madrid et Catalogne), allemande (clusters de Bade-
Wurtemberg, Hambourg, Saxe et Bavière), du Royaume-Uni (cluster aéronautique d’Irlande du Nord), de 
la Turquie (clusters de Bursa, Izmir et Ankara), ainsi qu’une forte présence des entreprises des États-
Unis, du Québec, de l’Autriche, de Belgique, du Japon, du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Maroc et du 
Portugal.  

- De grands donneurs d’ordre et OEMS internationaux, parmi lesquels : Airbus, ATR, Avic, Bombardier, 
CNES, Dassault Aviation, Embraer, Aciturri Aeronautica, Aernnova Aerospace, Aero Vodochody 
Aerospace, Corse Composites Aéronautiques, Latécoère, Liebherr Aerospace, Mecachrome, Premium 
Aerotec, Rockwell Collins Safran, Stelia Aerospace, Thales Alenia Space, TAI - Turkish Aerospace 
Industrie, Turkish Airline Technics Inc., Zodiac etc. 
 

Des temps forts à ne pas manquer et des nouveautés 
- Aeromart Summit (le 4 décembre 2018 au centre de congrès Pierre Baudis) : organisé par abe en 

partenariat avec Aerospace Valley, l’événement mettra en avant les technologies qui améliorent la 
performance des industries aéronautiques : big data analytics, réalité virtuelle, réalité augmentée, 
fabrication additive, etc. 

- Space Industry Summit (le 6 décembre 2018 au Parc des expositions de Toulouse) :  pour la première 
fois à Aeromart Toulouse, les infrastructures et la sous-traitance spatiales seront à l’honneur avec des 



 

conférences de haut niveau sur les enjeux du New Space et des présentations d’applications innovantes 
d’entreprises internationales.  

- Un espace « Toulouse & Occitanie » pour promouvoir notre territoire, nos entreprises et nos savoir-
faire auprès d’investisseurs potentiels : il accueillera des start-ups aéronautiques et spatiales innovantes  

- Des actions pour valoriser les PME régionales : temps de rencontres avec la presse, pitchs start-ups, 
etc. 

 
A propos d’Aeromart : 
L’Agence AD’OCC et la Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne assurent ensemble 
la maîtrise d’ouvrage d’AEROMART. La commercialisation est assurée par le groupe abe - advanced 
business events, leader mondial pour l’organisation de conventions d’affaires. AEROMART est soutenu par 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la CCI Toulouse Haute-Garonne et Toulouse Métropole. 
Depuis 2008, Aeromart est également organisé sur d’autres continents, Toulouse restant de loin la plus 
importante : en 22 ans, Aeromart a connu une croissance exponentielle : 

- 250 participants de 10 pays en 1996, plus de 1 300 en 2016 et 45 pays  
- 350 rendez-vous d’affaires organisés en 1996, +15 000 en 2016 

 
 
 
 

Programme sur www.aeromart-toulouse.com 
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