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Très attendu de tous les adhérents, mais aussi de tous ceux qui s’intéressent aux acteurs d’Aquitaine 

et Midi-Pyrénées de notre fi lière aéronautique, espace et systèmes embarqués, voici la toute nouvelle 

édition de l’annuaire des membres du Pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley.    

Depuis sa création en 2005, nous sommes fi ers de ce qui a été accompli au sein de notre pôle 

de compétitivité. Ainsi, des fi nancements ont été apportés à près de 500 projets de recherche 

collaboratif portés par des entreprises (PME et grands groupes), des universités, des laboratoires 

publics ou privés pour un montant total de 833 millions d’euros, dont 353 millions d’euros de 

fi nancement public.   

Avec un nombre d’adhérents toujours en croissance, 600 membres enregistrés au cours du 

1er trimestre 2013, Aerospace Valley a été classé récemment parmi les Pôles « très performants »  

à l’issue de l’évaluation nationale des 71 pôles de compétitivité français.   

Tout en travaillant à l’émergence de projets de recherche collaboratifs qui contribuent à l’excellence de 

notre fi lière, le pôle est désormais engagé dans une nouvelle phase pour les trois années à venir, et doit 

concentrer ses efforts sur la transformation des travaux de recherche et développement  en  croissance 

économique.   

Le pôle focalise également ses missions sur le soutien aux PME pour les accompagner dans leur 

croissance et mettra tous les moyens associés pour y parvenir.  

Grâce à la confi ance de nos membres, ainsi qu’à celui de l’Etat et des collectivités, ce troisième 

contrat de performance permettra la réalisation de nombreuses actions dédiées à la performance 

de notre industrie, de notre recherche, et de nos formations.  
  

  

  

                                   AGNÈS PAILLARD    ANDRÉ BENHAMOU

                                       PRÉSIDENTE     VICE-PRÉSIDENT
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Here is the brand new edition of the Member’s Directory of the global competitiveness 

cluster Aerospace Valley, eagerly anticipated by all the members of the cluster, 

but also by those interested in the industry and research players of Aquitaine and 

Midi-Pyrénées in the sectors of aeronautics, space and embedded systems.   

Since its creation back in 2005, we have been proud of the results achieved by our 

competitiveness cluster. Signifi cant funding sources have contributed to co-fund 

around 500 collaborative research projects carried out by industry (both SMEs and 

large fi rms), universities, public and private laboratories with a total amount reaching 

833 millions €, 353 millions € of which through public funding.  

With a constantly raising number of members and 600 registered members 

during the fi rst semester of year 2013, Aerospace Valley has recently 

been ranked among the “very effi cient” clusters as the outcome of the 

national assessment of all 71 competitiveness clusters in France.  

While continuously working on the emergence of new collaborative research projects 

contributing to the excellence of our sector, the cluster now is entering 

into a new phase for the next three years, and must focus its attention 

on transfering results of research and development into economic growth.  

Further, the cluster focuses its missions on supporting its SMEs in order to assist 

them in their growth and will use all means to carry out this action.   

Thanks to the continued trust of our members, as well as the support provided 

by our sponsors (French government, local and regional governments), the upcoming 

third framework contract will enable the achievement of numerous 

actions dedicated to the performance of our industry, research and training.   

  

  

  

                               AGNÈS PAILLARD   ANDRÉ BENHAMOU

                                 CEO  VICE-PRESIDENT  
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UNIVERSITE BORDEAUX 1   242/

 261

 UNIVERSITE DE PAU 

ET DES PAYS DE L’ADOUR   241

UNIVERSITE DE POITIERS   242

UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL   245

 UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III  245

 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES 

DE TOULOUSE 1 CAPITOLE  243

UNIVERSITE TOULOUSE   261

UPETEC   215

UT2A - ADERA  262

VALEOL GROUPE VALOREM  215

VENTEC SAS  216

VIBRATEC   216

VINCI CONSULTING   331

VIRTUAL  217

VISIO TERRA  217

VISUALIZATION SCIENCES GROUP   218

VIVERIS TECHNOLOGIES   218

VODEA    219

VOITH ENGINEERING SERVICES   60

WITHYOU   331

XERIUS  219

 PAGE  PAGE   PAGE
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le bureau
executive commitee

AGNÈS PAILLARD

PRÉSIDENTE  

CEO

ANDRÉ BENHAMOU

VICE-PRÉSIDENT  

VICE-PRESIDENT

MARC PIRCHER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

SECRETARY GENERAL
DEAN LEWIS

SECRÉTAIRE  

SECRETARY

CHRISTIAN HOUEL

TRÉSORIER  

TREASURER

OLIVIER FOURURE

TRÉSORIER ADJOINT  

VICE-TREASURER

12AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine
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le conseil d’administration
board of directors
COLLÈGE GRANDES ENTREPRISES  - LARGE MANUFACTURING GROUPS  ELECTORAL-COLLEGE

ACTIA GROUP  Christian DESMOULINS  

AIRBUS  Jérôme JAVELLE  

DAHER SOCATA  Marc MESPLARAU  

DASSAULT AVIATION MERIGNAC  Jean-Marie PONTOIS  

EADS ASTRIUM AQUITAINE  Agnès PAILLARD  

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE SAS  André BENHAMOU  

MESSIER BUGATTI DOWTY  Emeric D’ARCIMOLES  

THALES ALIENA SPACE  Jean-Pierre VIALANEIX  

THALES SYSTEMES AEROPORTES  Jean-Marie TROUCHE  

COLLÈGE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ELECTORAL-COLLEGE

AQUITAINE ELECTRONIQUE  Christian HOUEL  

EPSILON COMPOSITE  Stéphane LULL  

MAGELLIUM  Jean-Pierre MADIER  

MECAHERS  Patrick RAZAT  

NEXEYA SYSTEMS  Christian BEC  

POTEZ AERONAUTIQUE  Roland POTEZ  

SCT  Pierre DENY  

TDM  Marc DE TAPOL  

COLLÈGE ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION - TRAINING ESTABLISHMENTS ELECTORAL-COLLEGE

INSA  Didier MARQUIS  

IPB  François CANSELL  

ISAE  Olivier FOURURE  

UPPA  Mohamed AMARA  

COLLÈGE ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE - RESEARCH ESTABLISHMENTS ELECTORAL-COLLEGE

CNES  Marc PIRCHER  

INRIA  Isabelle TERRASSE  

ONERA  Jean-Pierre JUNG  

UNIVERSITE BORDEAUX 1  Dean LEWIS  

COLLÈGE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET TERRITORIALES - LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES ELECTORAL-COLLEGE

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES  Georges LABAZEE  

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX   Vincent FELTESSE  

CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE  Alain ROUSSET  

CONSEIL GENERAL DE L’ARIEGE  Augustin BONREPAUX  

LE GRAND TOULOUSE COMMUNAUTE URBAINE  Pierre COHEN  

CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES Martin MALVY  

COLLÈGE STRUCTURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ECONOMIC DEVELOPMENT STRUCTURES ELECTORAL-COLLEGE

ADI  Denis GUIGNOT  

CCIR MIDI-PYRENEES  Alain DI CRESCENZO  

CCIR AQUITAINE  Yves MAZOYER  

MPE  Bernard PLANO  

COLLÈGE ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
PROFESSIONAL ORGANIZATIONS AND ASSOCIATED PARTNERS  ELECTORAL-COLLEGE

UIMM GIRONDE-LANDES  François COURTOT  

GIPI  Jean-Luc GUERIN

13
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8 OBJECTIFS MAJEURS
LES OBJECTIFS LIÉS AU MARCHÉ
• Conforter la première place mondiale en aéronautique civile (avions commerciaux, avions d’affaires)  

• Conforter la première place européenne dans le domaine de l’espace  

• Renforcer une position d’excellence dans les systèmes embarqués  
  

LES OBJECTIFS LIÉS À L’ÉCOSYSTÈME DU PÔLE
• Conforter la place du Pôle en tant que référence mondiale en formation et recherche  

• Animer et coordonner le réseau des pôles aéronautiques et spatiaux français  

• Valoriser le potentiel d’innovation des PME et des start-up en aéronautique, espace et systèmes embarqués  

•  Constituer un rempart contre les menaces potentielles en s’adaptant aux contraintes de la mondialisation, tout 

en conservant un socle technologique fort en France  

• Promouvoir la politique de développement durable du Pôle  

8 PRIMARY OBJECTIVES
MARKET RELATED OBJECTIVES   

• Consolidate the global lead in civil aeronautics  

• Consolidate European lead in the space sector  

• Reinforce a position of excellence in embedded systems  

  

OBJECTIVES RELATED TO THE CLUSTER’S ECO-SYSTEM  

• Consolidate the Cluster as an international reference in training and research  

• Stimulate and coordinate the network of French aeronautics and space clusters  

• Capitalize on the innovative potential of SMEs and startups in aeronautics, space and embedded systems  

•  Constitute a defense against potential threats by adapting to the strengths of globalization, while maintaining a 

strong technological base in France  

• Promote a sustainable development policy
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L’EQUIPE - THE TEAM
Marc PÉRÉ  pere@aerospace-valley.com
Directeur général / Chief Operating Offi cer 

Gérard LADIER  ladier@aerospace-valley.com
Directeur général adjoint / Deputy Director

Stéphanie ALMARCHA  almarcha@aerospace-valley.com
Chargée de mission - Projets Recherche et Technologie
R&T Projects Manager

Michel BOURGEON  bourgeon@aerospace-valley.com
Délégué à la coopération et au management
Deputy Director Cooperation and Management 

Francine DECAVELE  decavele@aerospace-valley.com
Assistante de direction / Management Assistant

François DORGERET  dorgeret@aerospace-valley.com
Ingénieur Projets Innovants / Innovative Projects Engineer

Frédérique LACROIX  lacroix@aerospace-valley.com
Contrôleur de gestion / Financial Control

Sylvie LAGARRIGUE  lagarrigue@aerospace-valley.com
Responsable communication / Communication Manager

Philippe LATTES  lattes@aerospace-valley.com
Délégué aux affaires spatiales et aux projets européens
Deputy Director Space Sector & European Projects

Nathalie LEFEVRE  lefevre@aerospace-valley.com
Déléguée aux projets territoriaux 
Deputy Director Territorial Projects

Danielle POUJOL  poujol@aerospace-valley.com
Responsable Ingénierie Financière / Financial Engineering

Thilo SCHÖNFELD  schoenfeld@aerospace-valley.com
Délégué aux affaires internationales 
Deputy Director International Affairs 

François VERNIERES  vernieres@aerospace-valley.com
Délégué aux programmes de recherche et technologie
Deputy Director Research & Technology Programmes

Mise à disposition dans le cadre de l’action collective PRO-IN-PME
Collective action PRO-IN-PME
Rémi ALQUIER  alquier@aerospace-valley.com
Pierre BAUDE  baude@aerospace-valley.com 
Franck LEPECQ lepecq@aerospace-valley.com 
Bernard SAMENAYRE samenayre@aerospace-valley.com 
Roland TEXCIER  texcier@aerospace-valley.com 

Bureau Europe - Europe Offi ce
François AUMONIER   aumonier@aerospace-valley.com
David CONVERS   convers@aerospace-valley.com 
Fabienne DAVERAN   daveran@aerospace-valley.com
Audrey HANOCQUE   hanocque@aerospace-valley.com
Hanna-Kaisa SAARI   saari@aerospace-valley.com

V.I.E - Volontaires internationaux en entreprise - International business volunteers
Carlos ARIAS FERNANDEZ   V.I.E. Allemagne (Hambourg) - arias@aerospace-valley.com
Domenico DE BARTOLOMEIS  V.I.E. Chine (Shanghai) - debartolomeis@aerospace-valley.com
Matthieu BOUDET   V.I.E. Inde (Bangalore) - boudet@aerospace-valley.com
Nicolas PARENT    V.I.E. Brésil (Sao Paulo) - parent@aerospace-valley.com
Morgan AUTRET   V.I.E. Brésil (Sao Paulo) - autret@aerospace-valley.com
Teddy BAPTISTE   V.I.E. Canada (Montréal) – baptiste@aerospace-valley.com
Mathieu NASLIN   V.I.E. Canada (Montréal)  - naslin@aerospace-valley.com
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AEROSPACE VALLEY POUR PREPARER L’AVENIR

Des projets de coopération dans 9 Domaines d’Activités Stratégiques – DAS

• AMP - Aéromécanique, Matériaux et Procédés

• ESE – Energie et Systèmes Electromécaniques

• SSTA – Sécurité du Transport Aérien

• NPTO - Navigation, Positionnement, Télécommunications, Observation

• SEL – Systèmes Electroniques et Logiciels

• IHS – Interface Homme Système

• GMMCO – Génie Maintenance & Maintien en Condition Opérationnelle

• UF – Usine du Futur

• SCI – Systèmes Complexes et Intégration

Des plateformes opérationnelles labellisées par Aerospace Valley 

• AEROTRADE : Plateforme d’achats groupés

•  CANOE : Développement de composites nanostructures organiques innovatrices et de 

technologies de revêtements

• CESARS : Plateforme de télécommunications spatiales

• COMPOSITADOUR : Plateforme de transfert technologique sur les composites

• DECIDAE : Plateforme Décisionnelle pour une Agriculture Ecologique et Intensive

• FAHRENHEIT : Plateforme d’innovation de la communauté des thermiciens

•  FOUDRE : Plateforme pour l’étude du comportement des structures composites à la foudre

•  GUIDE : Accès à des moyens et des services de tests performants, assure des formations 

dans le domaine de la GNSS

•  IRT AESE : Institut de Recherche Technologique Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués

• LYNCEO : Plateforme de réalité virtuelle et augmentée au service de l’humain

• OPEEES/POLARSYS : Plateforme ouverte pour l’ingénierie des systèmes embarqués

•  P2P : Plateforme de démantèlement et d’essais Propres pour Propulseurs et systèmes 

embarqués dérivés

• PLATINNES : Plateforme d’innovation de l’e-santé

•  PRIMES : Plateforme d’innovation pour développer les échanges et collaborations sur  la 

mécatronique et la gestion de l’énergie.

• P-TAU : Plateau en techniques avancées d’usinage

•  SAA : Souffl erie aéro-acoustique de l’ISAE

•  TARMAC : TARMAC AEROSAVE est une plateforme de stockage et  de démantèlement 

d’aéronefs  
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AEROSPACE VALLEY TO PREPARE THE FUTURE

Collaborative projects in nine Strategic Business Areas – SBA

• AMP - Aero-mechanics, materials and procedures

• ESE – Energy and electro-mechanical systems

• SSTA - Air transport safety and security

• NPTO - Navigation, positioning, telecommunications, observations

• SEL – Electronic and software intensive Systems   

• IHS – Human-system interface

• GMMCO – MRO, Maintenance Engineering and in-service support

• UF – Factories of the future

• SCI – Complex systems and integration

Operational innovation platforms approved by Aerospace Valley

• AEROTRADE : Joint procurement platform

•  CANOE : Development of innovative organic nanostructured composites and coating 

technologies 

• CESARS : Space telecommunication platform

• COMPOSITADOUR : Platform on technology transfer for composites

• DECIDAE :  Decisional platform for ecologic intensive agriculture

• FAHRENHEIT : Innovation platform  for mutualizing knowledge of thermics

• FOUDRE : Research platform on the lightning impact on composite structures

•  GUIDE : Access to testing services  enabling the link with research laboratories and training 

facilities in the fi eld of GNSS

•  IRT AESE : Technological Research Institute dedicated to aeronautics, space and embedded 

systems

• LYNCEO : Platform on virtual and augmented reality serving human beings

• OPEEES/POLARSYS : Open platform  for the engineering of embedded systems

• P2P : Dismantling and testing platform for clean propulsion and related embedded systems 

• PLATINNES : Innovation platform on e-health

• PRIMES : Collaborative innovation platform on mechatronics and energy management

• P-TAU : Plateau for advanced machining techniques 

• SAA : Aero-acoustics testing facilities of ISAE school

•  TARMAC : TARMAC AEROSAVE platform dealing with aircraft storage, maintenance and 

dismantling
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ACTEMIUM TOULOUSE / BORDEAUX

2-3, allée de Longueterre
ZAC de Longueterre
31850 MONTRABE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 05 00
F +33 (0)5 61 39 29 40
WEB 
http://www.actemium.com
E-MAIL 
toulouse@actemium.com
CONTACT 
Jérémie PEDROS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
65
CA ANNUEL / TURNOVER
8 000 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – MASE

Actemium est spécialisé dans la réalisation de 
projets clé en main de la conception à la mise 
en service dans quatre grands domaines :

- Bancs de test et mesure / CND

- Cellules robotiques

- Machines spéciales

- Automatisme et Supervision

Actemium specializes in carrying out turnkey 
projects from design to implementation in four 
major fi elds : 

- Test and mesure / NDC

- Robotics units

- Special machines

- GTC and Supervision

ACTIA GROUP

5, rue Jorge Semprun
BP 74215
31432 TOULOUSE Cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 61 17 61 61
F +33 (0)5 61 55 42 31
WEB 
www.actia.com
E-MAIL 
philippe.guyard@actia.fr
CONTACT 
Philippe GUYARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000 collaborateurs dans le monde
CA ANNUEL / TURNOVER
300 M€ en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001, 
EN9100, EN9110,  NADCAP, IRIS

ACTIA® est un groupe international 
basé à Toulouse qui compte 15 fi liales 
dans le monde. Il est spécialisé dans les 
systèmes embarqués électroniques à haute 
valeur ajoutée, destinés aux marchés des 
véhicules et des télécommunications. 

Grâce à une stratégie basée sur la 
qualité, l’innovation et orientée vers le client, 
le groupe est aujourd’hui un leader sur son 
cœur de métier pour les véhicules en petites 
et moyennes séries. 

Des composants aux systèmes et des 
systèmes aux réseaux, ACTIA Group 
propose une approche intégrée et 
différenciée pour répondre aux nouveaux 
défi s de la mobilité que sont la SECURITE, 
L’ENVIRONNEMENT ET LA CONNECTIVITE.

ACTIA® is a France based group with a glo-
bal presence – 15 subsidiaries in the world -, 
specialised in high added value electronic 
onboard systems. These systems are desti-
ned for the vehicle and telecommunications 
markets. 

With a strategy based on quality, innovation 
and customer-oriented service, the group is 
today a leader on its core business for vehicles 
with small and medium sized production runs. 

From components to systems and from sys-
tems to networks, ACTIA group proposes an 
integrated and differentiated approach to 
meet the new challenges of mobility: SAFETY, 
ENVIRONMENT & CONNECTIVITY.
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AEROLIA

13, rue Marie Louise Dissart
BP 73216
31027 TOULOUSE cedex 3
FRANCE
T +33 (0) 5 81 91 40 00
WEB 
www.aerolia.com
E-MAIL 
presse@aerolia.com
CONTACT 
presse@aerolia.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3200
CA ANNUEL / TURNOVER
2012 : 1,022 milliards d’euros
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 ISO 9001 – EN 9100 – ISO 14001 – 
AQAP2110
NADCAP / Non Destructive Testing
POA / Certifi cat d’agrément de 
production

Aerolia, Super Tier 1 des aérostructures, assure 
une conception optimisée et une production de 
haute précision de fuselages d’avions. Depuis 
2009, date de sa création, Aerolia, leader 
français des aérostructures et acteur ma-
jeur des aérostructures au niveau mondial, 
offre à ses clients le meilleur du métallique et 
du composite. Avec 612 pointes avant et
 fuselages livrés en 2012 et 3,2 millions de 
pièces élémentaires produites, Aerolia a un 
chiffre d’affaires de 1,400 milliard de dollars 
(1,022 milliard d’euros) en progression de 
18% par rapport à 2011 et de 51% par rapport 
à la date de sa création. Avec ses équipes de 
3200 professionnels, tant en France qu’en 
Allemagne, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Emirats Arabes Unis et Tunisie, Aerolia est une 
société aux ambitions internationales au plus 
proche de ses Clients. Aerolia, c’est l’aéronau-
tique en mouvement. 

Aerolia, a Super Tier 1 supplier of aeros-
tructures, offers optimised design and high-
precision production of aircraft fuselages. 
Since it was founded in 2009, Aerolia, the 
French leader and a major global player in 
aerostructures, has consistently offered its 
customers the best in metal and compo-
site. With 612 nose fuselages and fuselages 
delivered in 2012, and 3.2 million detailed parts 
manufactured, Aerolia achieved a turnover 
of 1.4 billion dollars (1.022 billion euros), an 
increase of 18% compared to 2011 and 51% 
compared to the year of its creation. With 
its teams of 3200 professionals, at its bases 
in France, Germany, Canada, China, South 
Korea, UAE and Tunisia, Aerolia is a company 
with international ambitions that is always 
within easy reach of its customers. Aerolia: 
aeronautics moving forward.

AIRBUS CORPORATE JET CENTRE SAS

316, route de Bayonne
Bâtiment A40
31060 TOULOUSE cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 67 19 88 54 (standard)
T +33 (0)5 67 19 34 25 (service 
Communication)
F +33 (0)5 67 19 20 03
WEB 
www.airbuscorporatejetcentre.com
E-MAIL 
caroline.lancien@airbus.com
CONTACT 
Caroline Lancien
Service Communication
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
238 (effectifs 2012)
CA ANNUEL / TURNOVER
67,8 M€ (chiffre d’affaires 2011) 
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Part 21J, PART 21G et PART 145

Créée en juillet 2007, Airbus Corporate Jet 
Centre S.A.S (ACJC) est une fi liale d’Airbus 
totalement dédiée à la famille Airbus Corporate 
Jet (ACJ). ACJC propose des services de haute 
qualité à des clients VVIP et gouvernementaux 
du monde entier :

• Aménagement de cabines VIP, de la concep-
tion à l’intégration et à la certifi cation, sur 
ACJ319, ACJ320 et ACJ321.

•  Solutions complètes de support, de la 
rénovation de cabines à la maintenance 
porteur, sur ACJ319, ACJ320, ACJ321, 
ACJ330 et ACJ340.

•  Design intérieur cabine, en aménagement 
neuf ou rénovation.

A ce jour, les équipes d’ingénieurs, de designers 
et d’artisans d’ACJC ont livré 23 cabines et 
assuré de nombreuses prestations de support.

Established in July 2007, the Airbus Corporate 
Jet Centre S.A.S (ACJC) is an Airbus subsidiary 
dedicated to the Airbus Corporate Jet family 
(ACJ). ACJC offers top-quality services to VVIP 
and Head of State ACJ customers from all over 
the world:

•  VIP cabin outfi tting, from design to installation 
and certifi cation, for the Airbus ACJ319, 
ACJ320 & ACJ321.

•  Nose-to-tail support solutions, from cabin 
upgrade to airframe maintenance, on the 
Airbus ACJ319, ACJ320, ACJ321, ACJ330 & 
ACJ340.

•  Interior design, from “green” cabin completion 
to refurbishment projects.

The ACJC’s team of engineers, designers and 
craftsmen has completed 23 VIP cabins and 
ensured several support services.
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AIRBUS MILITARY FRANCE

17, Avenue Didier Daurat - PO 
Box: PYT - OB1
31707 BLAGNAC cedex
FRANCE
T +33 (0)5 662 11 76 36
WEB
www.airbusmilitary.com/
E-MAIL 
Cedric.a.gautier@airbus.com

CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL /TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

AIRBUS S.A.S

316, route de Bayonne 
31060 TOULOUSE Cedex 09 - 
FRANCE
T +33 (0)5 61 93 55 55
F +33 (0)5 61 93 57 58
WEB  http://www.airbus.com
E-MAIL 
stephane.defer@airbus.com

CONTACT 
Stéphane DEFER – 
Directeur Communication Airbus 
Operations SAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
52 000  (Airbus S.A.S.)
CA ANNUEL /TURNOVER
29,9 billion €
29.9 milliards d’€ 
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation globale 
(produits et sites) ISO14001.
Corporate certifi cation ISO 14001 
(sites & products)

Airbus, principal avionneur mondial, offre la 
gamme de produits la plus moderne et la plus 
complète sur le marché des avions civils de 100 
à plus de 500 sièges. Depuis son entrée sur 
le marché, au début des années 70, Airbus a 
enregistré plus de 10.000 commandes 
émanant de plus de 320 clients dans le monde. 
Avec plus de 6 500 appareils d’ores et déjà livrés, 
Airbus peut se prévaloir d’un solide carnet de 
commandes comptant près de 3 500 appareils 
à livrer au cours des prochaines années. Airbus 
est une société d’envergure internationale, qui 
emploie quelque 52 500 personnes, de plus de 
80 nationalités, dans ses bureaux d’études et 
ses sites de fabrication en France, en Allemagne, 
au Royaume-Uni et en Espagne, ainsi que dans 
ses fi liales aux Etats-Unis, en Chine, au Japon 
et au Moyen-Orient. Airbus dispose également 
de centres de formation et de rechanges en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie, et assure un 
support après-vente 24h/24, afi n d’aider tous les 
utilisateurs d’Airbus à optimiser la rentabilité 
de leurs fl ottes. Airbus, dont le siège se trouve à 
Toulouse, est une société EADS. 

Airbus is the leading aircraft manufacturer with 
the most modern and comprehensive family of 
airliners on the market, ranging in capacity from 
100 to more than 500 seats. More than 10.000 
Airbus aircraft have been ordered by more than 
320 customers worldwide since the company 
fi rst entered the market in the early seventies. 
Of these more than 6,500 aircraft have already 
been delivered, leaving a healthy backlog 
of nearly 3,500 aircraft for delivery over the 
coming years. Airbus is a global company, 
employing some 52,500 people of over 80 different 
nationalities in design and manufacturing 
facilities in France, Germany, the UK, and Spain, 
as well as subsidiaries in the U.S., China, Japan 
and in the Middle East. Airbus also operates 
spare parts and training centres in Europe, the 
U.S. and Asia, and provides round-the-clock 
support services to all Airbus operators, helping 
them enhance the profi tability of their fl eets. 
Headquartered in Toulouse, France, Airbus is an 
EADS company. 
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AIRCELLE GROUPE SAFRAN

Siège soc. : Route du Pont 8 - BP91, 
76700 GONFREVILLE L’ORCHER - FRANCE
Etablissement de Toulouse :  
33, Avenue Jean Monnet 
31770 COLOMIERS
T +33 (0)2 35 55 47 20 (F. Bouzonville)
F +33 (0)2 35 55 44 99 (F. Bouzonville)
T +33 (0)2 32 79 43 44 (E. Massé)
F +33 (0)2 32 79 46 71 (E. Massé)
WEB www.aircelle.com
E-MAIL ferdinand.bouzonville@aircelle.com
eric.masse@aircelle.com
CONTACT Ferdinand BOUZONVILLE, 
Directeur des Opérations et de 
l’Etablissement de Toulouse.
Eric MASSÉ, Directeur Technique
CONTACT SAFRAN François Courtot, 
francois.courtot@safran.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3500 dont 200 pour l’établissement de Toulouse.
CA ANNUEL / TURNOVER  712 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS/EN/JISQ 9100 - ISO 14001
Production Organisation Approval per PART 
21G. MaintenanceOrganisation Approval 
per PART 145, FAR 145, TCAC (Canadian), 
CAAC (Chineese)

Leader Européen en conception et fabrication de 
nacelles :
• Toutes tailles d’avions
• Tous systèmes d’inversion de poussée

Excellence technologique :
• Matériaux composites
  - Drapage de préimprégnés
  - Injection de résine
  -  Collage et sandwich (acoustique SDOF et DDOF)
• Traitements acoustiques haute température
•  Commande électrique des inverseurs de poussée

Intégrateur de nacelle :
• Optimisation d’architecture
•  Maitrise de la nacelle dans son environnement
• Podding

Support et services :
• Support technique produit
• Support aux utilisateurs
• Centre de réparation et réseau mondial
• Centre d’appel 24h/7j.

European leader in nacelles design &manufactu-
ring :
• All aircraft sizes
• All thrust reverser systems

Engineering Excellence :
• Composite materials
  - Prepreg layup
  - Resin injection
  -  Bonding and sandwich ( SDOF & DDOF acoustic)
• High temperature acoustic treatments
• Thrust reverse electrical actuation

Nacelle integrator :
• Architecture optimisation
• Control of nacelle in its environment
• Podding

Support & services :
• Product support
• Customer support
• Repair center & worldwide network
• Call center 24h/7days.

INFORMATION 2009

AKKA TECHNOLOGIES SA

9/11, rue Montalivet 
75008 PARIS - FRANCE
T +33 (0)1 56 69 26 59
F +33 (0)1 56 69 26 50
WEB www.akka.eu
E-MAIL domitille.descours@akka.eu
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/
AKKATechnologiesCarrieres 
https://twitter.com/AkkaTechnologie 
CONTACT 
Yael MAMANE, Directeur Marketing et 
Communication
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10 365
CA ANNUEL / TURNOVER
Supérieur à 900 millions pro forma estimé
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9001 dans l’aéronautique et le 
spatiale, l’IRIS dans le ferroviaire, 
l’ISO 9001 pour toutes les autres acti-
vités, l’ISO 14001, le MASE, le CEFRI

Groupe européen d’ingénierie et de conseil en technologies, AKKA 
Technologies accompagne depuis plus de 25 ans les industriels 
et les entreprises du tertiaire dans leur quête d’innovation et de 
productivité. 
Son credo ? Etre à l’écoute de ses clients, pour comprendre parfai-
tement leurs problématiques (souvent liées à leur quête de produc-
tivité et à leur adaptation à la mondialisation économique) et leur 
proposer des offres adaptées, des solutions innovantes.
L’offre AKKA Technologies, qui lui permet d’être présent sur l’ensemble 
du cycle de vie du produit, s’articule autour de 7 expertises : 
• Ingénierie Mécanique  • Ingénierie Systèmes
• Ingénierie Process  • Ingénierie Documentaire 
•  Informatique Industrielle & Systèmes Embarqués 
• Systèmes d’information  • Consulting Management 
Avec l’acquisition de MBtech, fi liale R&D de Daimler en Allemagne, 
en avril 2012, AKKA Technologies change de dimension et se 
positionne comme leader européen de l’ingénierie de la mobility 
(automobile, aéronautique, aérospatial, ferroviaire) en développant 
pour ses clients des solutions technologiques sur mesure sur toute 
la chaîne de conception du produit.
Le Groupe AKKA Research Center est une plateforme collaborative 
qui s’appuie sur le réseau de plus de 10.000 ingénieurs travaillant 
pour Groupe AKKA Technologies. Unique dans le secteur, AKKA 
Research Center est l’expression concrète de l’engagement du 
Groupe auprès de ses clients: proposer des solutions innovantes 
qui répondent aux industriels, aux questions sociales et environne-
mentales.
Groupe désormais international avec des ancrages forts sur les deux 
marchés les plus dynamiques d’Europe, la France et l’Allemagne, 
AKKA accélère sa croissance, et se concentre désormais sur la 
construction d’un groupe de plus d’un Milliard d’euros avec sérénité. 
Leader en France et en Allemagne - Leader sur l’Automobile et 
l’Aéronautique, AKKA Technologies possède désormais un position-
nement unique. 
Plus de 10 000 ingénieurs, répartis sur 20 pays, sont les garants 
d’une solide expertise, de solutions projets durables et d’une 
ambition au service de nos clients.

AKKA Technologies, European group of engineering and 
technology consulting, supports for over 25 years industrial 
and service-sector companies in their quest for innovation and 
productivity. 
Its ambition? Meet clients’ requirements by providing joint and 
complementary professional expertise and, at the same time, 
shorten product development leadtime. Its consultants are 
committed to bring their expertise in this way throughout the 
project life cycle.
The service offer from AKKA Technologies, which allows to be 
present throughout the life cycle of the product, is based on 
seven areas of expertise:
• Mechanical Engineering  • Systems Engineering
• Process Engineering • Document Engineering
• Industrial Computing & Embedded Systems
• Information Systems • Management Consulting
With the acquisition of MBtech in April 2012, the R&D subsidiary 
of Daimler, Germany,  AKKA Technologies will resize and position 
itself as the European leader in mobility engineering (automotive, 
aeronautics, aerospace, rail) developing for its clients technology 
solutions throughout the product design chain.
The AKKA Research Center (CRDTA*) is a collaborative platform 
that draws or relies on the network of more than 10,000 engineers 
working for AKKA Technologies Group. Unique in the sector, the 
AKKA Research Center is the concrete expression of the Group’s 
commitment to its clients: offer innovative solutions that respond 
to industrial, social and environmental issues.
With the new international dimension of the group and a strong 
anchoring on the two main markets in Europe, France and 
Germany, AKKA accelerates its growth and is now focused on 
building a group of over one billion euros with serenity.
Leader in France and in Germany – Leader in the Automotive 
and the Aeronautics, AKKA Technologies now has a unique 
positioning. 
More than 10,000 engineers in 20 countries leverage their solid 
expertise, provide sustainable project solutions and focus on 
serving our customers. 
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ALSTOM TRANSPORT TARBES

50, rue Docteur Guinier 
65601 SEMEAC
FRANCE
T +33 (0)5 62 53 41 21
WEB 
www.alstom.com\transport
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://twitter.com/AlstomTransport
CONTACT 
Laurent FRIOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
730
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
IRIS 
ISO 9001 version 2000
ISO 14001
Certifi cation liée aux exigences 
propres aux plateformes d’essais 
(ISO/CEI 1 7025)
Certifi cation liée aux normes de 
sécurité ferroviaires russes (GOST) 

Le site de Tarbes est le centre d’excellence 
au sein d’Alstom Transport pour les 
modules de puissance, les appareillages 
ainsi que les chaînes de traction destinées 
aux trains à très grande vitesse, aux locomo-
tives et aux trains régionaux. Avec plus de 300 
ingénieurs et cadres, le site de Tarbes est un 
acteur important du groupe Alstom pour la 
conception des chaînes de traction électrique.

Il dispose d’un centre dédié à la maintenance 
et à la fourniture de pièces de rechanges et de 
réparations des chaînes de traction.

Une plateforme d’essai d’investigation d’une 
surface de plus de 6 000 m² permet aux 
équipes validation de réaliser des essais 
à échelle 1 pour la mise au point et la 
validation des chaînes de traction, de 
reproduire les tensions caténaires de tous les 
réseaux ferrés du monde.

Alstom Tarbes is Centre of Excellence for 
Power modules, switchgears and traction 
drives for very high speed trains, locomotives, 
and regional trains. With more than 300 
engineers and executives, Tarbes plays a 
major part in Alstom group for the design of 
electric traction drives. 

The site incorporates a replacement and 
repair centre, responsible for coordinating the 
manufacture and supply of spare parts for the 
maintenance of traction drives.  

A traction investigation test platform, with 
a surface area of 6,000m², carries out full 
scale tests as part of the development and 
validation of traction drives and reproduces 
the catenary voltage of all the rail networks in 
the world.

ALTRAN TECHNOLOGIES

Altran région Sud-Ouest
4, avenue Didier Daurat
31700 Blagnac - FRANCE
T +33 (0)5 34 61 04 00
F +33 (0)5 34 61 04 01
WEB 
www.altran.com
E-MAIL 
anne-laure.cadene@altran.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/AltranFrance
http://twitter.com/AltranFrance
CONTACT 
Anne-Laure CADENE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18000 salariés (2100 pour le Sud-Ouest)
CA ANNUEL / TURNOVER
1,5 milliard €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100, ISO 9001 V2000, inscrits 
dans une démarche IS0 14001
agrément Recherche

Altran région Sud-Ouest est un acteur régional 
proche des grands donneurs d’ordre (équipe-
mentiers et systémiers).

Capable de répondre à un enjeu transnatio-
nal, cette entité accompagne ses clients sur 
l’ensemble de leurs sites d’intervention en 
Europe et partout dans le monde en proposant 
des offres globales multidisciplinaires.

L’une de ses spécifi cités est indéniablement 
d’être au cœur du secteur aéronautique 
et spatial (80% CA) et elle porte un pôle 
référent d’excellence dans ce secteur au sein 
du Groupe Altran.

Parallèlement, le développement s’accélère 
dans le secteur de l’énergie, des systèmes 
d’information et dans les métiers de 
l’Enterprise Performance (qualité, supply 
chain…).

Altran région Sud-Ouest is a regional key player 
close to the major contractors (equipment 
suppliers and systems integrators). 

Capable to answer to transnational challenges, 
this entity supports customers across all their 
sites in Europe and everywhere in the world 
by providing multidisciplinary global solutions.

One of its specifi cities is to be at the heart of 
the aerospace sector (80% turnover) and she 
is the Excellence center of the Altran group in 
this sector.

In parallel, the development is speeding up 
in the sector of energy, information services 
and in the Enterprise Performance activities 
(quality, supply chain…).
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ARKEMA

420, rue d’Estienne d’Orves
92705 COLOMBES Cedex 
FRANCE
T +33 (0)1 49 00 80 97
F +33 (0)1 49 00 50 58
WEB 
www.arkema.com
E-MAIL 
denis.bortzmeyer@arkema.com
CONTACT 
Denis BORTZMEYER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15 000
CA ANNUEL / TURNOVER
5,6 milliards d'€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / ISO 14001 / ISRS

Acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 
3 pôles d’activités cohérents et intégrés :

•  Les Produits Vinyliques : Chlore - Soude, PVC, 
Compounds vinyliques, Tubes et profi lés 
(Alphacan) ;

•  La Chimie Industrielle : Acryliques, Polymères 
acryliques de spécialité (Coatex), PMMA 
et Méthacryliques (Altuglas International), 
Thiochimie, Fluorés, Oxygénés ;

•  Les Produits de Performance : Polymères 
techniques, Spécialités chimiques (Ceca), Additifs 
fonctionnels.

Présent dans plus de 40 pays avec 15 000 
collaborateurs, Arkema a réalisé un chiffre d’affaires 
de 5,6 milliards d’euros en 2008.

Avec ses 6 centres de recherche en France, aux 
Etats-Unis et au Japon, et des marques internationa-
lement reconnues, Arkema occupe des positions de 
leader sur ses principaux marchés. 

A global chemical player, Arkema consists of 
3 coherent and related business segments:

•  Vinyl Products: Chlorine - Caustic Soda, 
PVC, Vinyl Compounds, Pipes and Profi les 
(Alphacan),

•  Industrial Chemicals: Acrylics, Specialty Acrylic 
Polymers (Coatex) PMMA and Methacrylics 
(Altuglas International), Thiochemicals, 
Fluorochemicals, Hydrogen Peroxide,

•  Performance Products: Technical Polymers, 
Specialty Chemicals (Ceca), Functional 
Additives.

Present in over 40 countries with 15,000 
employés, Arkema achieved sales of 5.6 billion 
euros in 2008.

With its 6 research centers in France, the 
United States and Japan, and internationally 
recognized brands, Arkema holds leadership 
positions in its principal markets. 

INFORMATION 2009

ASSYSTEM AEROSPACE

13, rue Marie-Louise Dissard
ZAC Saint-Martin du Touch
BP 13105 - 31024 TOULOUSE 
Cedex 03 - FRANCE
T +33 (0)5 34 39 60 00
F +33 (0)5 34 39 63 42
WEB 
www.assystem.com
E-MAIL 
gmasse@assystem.com
CONTACT 
Gérard MASSÉ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000
CA ANNUEL / TURNOVER
240 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100

Partenaire de rang 1 des grands groupes 
industriels de l’aéronautique et du spatial, 
Assystem Aerospace accompagne ses clients 
tout au long de leurs projets stratégiques en 
garantissant une réponse globale, multidiscipli-
naire et internationale.

Les 3000 ingénieurs sont en mesure 
d’intervenir à tous les niveaux du développement 
d’un produit : R&D, développement de 
parties d’aéronef, maquettage, prototypage, 
dimensionnement et intégration de sous-
systèmes, phases de calculs et essais, suivi de la 
mise en œuvre et l’industrialisation, etc.

A tier 1 partner of major industrial groups 
in Aerostructure, Engines and Space, 
Assystem Aerospace supports its clients 
throughout their strategic projects and 
propose comprehensives, multidisciplinaries 
and international engineering solutions.

The 3000 engineers are working at each 
stage of the product development process : 
R&D, development of aircraft parts, modeling, 
prototyping, sizing and integration of 
subsystems, calculation and testing 
phases, monitoring of implementation and 
manufacturing, etc.
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ASTRIUM - SITE D’AQUITAINE

BP 20011
Rue du Général Niox
33165 ST-MEDARD-EN-JALLES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 57 30 00

WEB 
www.astrium.eads.net
E-MAIL 
ronan.dekerdanet@astrium.eads.net
CONTACT 
Ronan de KERDANET
Directeur du Site Aquitaine d’Astrium
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18000 (1300 en Aquitaine)
CA ANNUEL / TURNOVER
5,8 milliards d’euros en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 et ISO14001

Astrium est la fi liale d’EADS dédiée aux systèmes 
spatiaux, civils et militaires.

Première société spatiale européenne, troi-
sième dans le monde, présente dans cinq 
grands pays du continent, Astrium emploie 
plus de 18 000 personnes en Allemagne, 
en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni.

Ses compétences de haut niveau et sa grande 
expérience de maître d’œuvre couvrent tous 
les segments de la fi lière spatiale : lanceurs, 
infrastructures orbitales, systèmes satellitaires 
et services. 

Disposant de moyens de conception, de 
production et d’essais à la pointe de l’industrie 
spatiale mondiale, ses équipes maîtrisent 
l’ensemble des compétences et des technolo-
gies clés nécessaires au développement et à la 
conduite des grands systèmes spatiaux.

Astrium, a wholly owned subsidiary of EADS, 
is dedicated to providing civil and defence 
space systems and services.

Ranking fi rst in Europe, third in the world and 
with sites in fi ve of Europe’s largest countries, 
Astrium employs nearly 18,000 people in 
France, Germany, the Netherlands, Spain and 
the UK.

Our technical excellence and extensive prime 
contractorship experience extend across all 
sectors of the space business – launch vehicles, 
manned space activities and satellite systems 
and related services.

Astrium boasts some of the most advanced 
design, manufacture and test facilities in the 
space industry. It has unrivalled expertise in 
the techniques and key technologies required 
for development and delivery of major space 
systems.

ASTRIUM - SITE DE TOULOUSE

31, rue des Cosmonautes 
31402 TOULOUSE Cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 19 62 19
F +33 (0)5 62 54 57 10
WEB 
www.astrium.eads.net
E-MAIL 
eric.desaintignon@astrium.eads.net
CONTACT 
Eric de SAINTIGNON - Directeur du 
site de Toulouse d’Astrium
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18000 (2800 à Toulouse)
CA ANNUEL / TURNOVER
5,8 milliards d’euros en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 et ISO14001

Astrium est la fi liale d’EADS dédiée aux systèmes 
spatiaux, civils et militaires.

Première société spatiale européenne, troi-
sième dans le monde, présente dans cinq 
grands pays du continent, Astrium emploie 
plus de 18 000 personnes en Allemagne, 
en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni.

Ses compétences de haut niveau et sa grande 
expérience de maître d’œuvre couvrent tous 
les segments de la fi lière spatiale : lanceurs, 
infrastructures orbitales, systèmes satellitaires 
et services. 

Disposant de moyens de conception, de 
production et d’essais à la pointe de l’indus-
trie spatiale mondiale, ses équipes maîtrisent 
l’ensemble des compétences et des technolo-
gies clés nécessaires au développement et à la 
conduite des grands systèmes spatiaux.

Astrium, a wholly owned subsidiary of EADS, 
is dedicated to providing civil and defence 
space systems and services.

Ranking fi rst in Europe, third in the world and 
with sites in fi ve of Europe’s largest countries, 
Astrium employs nearly 18,000 people in 
France, Germany, the Netherlands, Spain and 
the UK.

Our technical excellence and extensive prime 
contractorship experience extend across all 
sectors of the space business – launch vehicles, 
manned space activities and satellite systems 
and related services.

Astrium boasts some of the most advanced 
design, manufacture and test facilities in the 
space industry. It has unrivalled expertise in 
the techniques and key technologies required 
for development and delivery of major space 
systems.
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ATR

1, allée Pierre Nadot
31712 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 62 21 62 21
F +33 (0)5 62 21 68 00
WEB 
www.atraircraft.com
E-MAIL 
aldo.mucciardi@atr.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Twitter : @ATRaircraft
YouTube : ATRbroadcast
CONTACT 
Aldo Mucciardi - Secrétaire Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1080 (décembre 2012)
CA ANNUEL / TURNOVER
1,44 Md $ (décembre 2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS 9100 revision B: 2004 /
JIS Q 9100: 2004 / EN 9100: 2003 / 
NF EN ISO 9001: 2008 / ISO 14001

Fondé en 1981, ATR est devenu le leader 
mondial sur le marché des avions régionaux 
jusqu’à 90 places en proposant des appareils 
très performants, confortables, respectueux de 
l’environnement, fi ables et faciles à entretenir.

Les ATR de la nouvelle série -600 sont à ce 
jour les avions les plus modernes du marché 
régional et répondent aux demandes et aux 
besoins des compagnies opérant sur les 
routes de courtes distances à travers le 
monde.

Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1200 
appareils. Sa clientèle compte plus de 180 
opérateurs dans 90 pays.

ATR est un partenariat à parts égales entre 
deux acteurs aéronautiques européens 
majeurs, Alenia Aermacchi (société du Groupe 
Finmeccanica) et EADS.

Founded in 1981, ATR has become the world 
leader on the market for regional aircraft with 
90 seats or less, by offering very performing, 
comfortable, environmental-friendly, reliable 
and easy-to-maintain aircraft.

The new ATR-600 series is currently the most 
modern aircraft on the regional market and 
is the answer to the demands and needs 
of airlines worldwide, operating on shorter 
regional routes.

Since its creation, ATR has sold over 1,200 
aircraft. Its customer base today comprises 
more than 180 operators in over 90 countries.

ATR is an equal partnership between two 
major European aeronautics players, Alenia 
Aermacchi (a Finmeccanica Group company) 
and EADS.
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ATOS INTEGRATION

6, Impasse Alice Guy 
BP 43045
31024 TOULOUSE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 36 33 47
F +33 (0)5 34 36 31 00
WEB 
www.atos.net
E-MAIL 
Jean-baptiste.lavedrine@atos.net
CONTACT 
Jean-Baptiste LAVEDRINE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
750
CA ANNUEL / TURNOVER
Aérospace : 52 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AFAQ ISO 9001 / EN 9100
N°QUAL/1993/1486q

Atos, acteur international des services 
informatiques avec un chiffre d’affaires annuel 
de 8,5 milliards d’euros et 74.000 collabora-
teurs dans 48 pays, fournit à ses clients du 
monde entier des services transactionnels de 
haute technologie, des solutions de conseil 
et de services technologiques, d’intégration 
de systèmes et d’infogérance. Grâce à son 
expertise technologique et sa connaissance 
industrielle, il sert ses clients dans les secteurs 
suivants : Industrie, Distribution & Services, 
Secteur Public, Santé & Transports, Services 
Financiers, Télécoms, Médias & Technologie, 
Energie & Utilities.
Atos délivre les technologies qui accélèrent 
le développement de ses clients et les aident 
à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. 
Atos est le partenaire informatique mondial 
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le 
Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris 
et exerce ses activités sous les noms d’Atos, 
Atos Consulting & Technology Services, Atos 
Worldline et Atos Worldgrid.

Atos is an international information technology 
services company with annual 2011 pro 
forma revenue of EUR 8.5 billion and 74,000 
employees in 48 countries. Serving a global 
client base, it delivers hi-tech transactional ser-
vices, consulting and technology services, sys-
tems integration and managed services. With 
its deep technology expertise and industry 
knowledge, it works with clients across the 
following market sectors: Manufacturing, 
Retail, Services; Public, Health & Transports; 
Financial Services; Telecoms, Media & Techno-
logy; Energy & Utilities.

Atos is focused on business technology that 
powers progress and helps organizations to 
create their fi rm of the future. It is the World-
wide Information Technology Partner for the 
Olympic and Paralympic Games and is quoted 
on the Paris Eurolist Market. Atos operates 
under the brands Atos, Atos Consulting & 
Technology Services, Atos Worldline and Atos 
Worldgrid. 

AUBERT & DUVAL

Parc Technologique La Pardieu 
6, Rue Condorcet
63063 CLERMONT-FERRAND
FRANCE
T +33 (0)4 73 28 75 28
F +33 (0)4 73 28 90 07
WEB 
www.aubertduval.com
E-MAIL 
hubert.schaff@eramet-aubertduval.com
stephane.hollard@eramet-aubertduval.com
CONTACT 
M. Hubert SCHAFF
M. Stéphane HOLLARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3 952 collaborateurs
CA ANNUEL / TURNOVER
2011 : 690 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – ISO 14001 - EN/AS/JISQ 
9100 – COFREND/COSAC
Accréditations NADCAP – AQAP 2110
Clients (AIRBUS, BOEING, SAFRAN, …)

Entreprise du Groupe Eramet, Aubert & Duval 
(A&D) conçoit des solutions métallurgiques 
de pointe sous forme de pièces ou de 
produits longs pour les projets des industries 
les plus exigeantes : aéronautique, énergie, 
aciers d’outillages industriels, compétition 
automobile, médical... Le coeur de notre métier 
consiste à Développer, Elaborer et Transformer 
à chaud (forgeage, matriçage et laminage, 
fonderie ou métallurgie des poudres) des 
aciers spéciaux, superalliages, alliages 
d’aluminium et alliages de titane, pour 
répondre aux cahiers des charges de nos 
clients.

Aubert & Duval (A&D), a member of the Eramet 
Group, provides advanced metallurgical 
solutions in the form of parts or long products 
required for projects in the most demanding in-
dustries including aerospace, energy, industrial 
tool steels, motor racing, medical...Our 
core activity is developing, melting and hot 
processing (open and closed-die forging and 
rolling, casting or powder metallurgy) spe-
cial steels, superalloys, aluminium alloys and 
titanium alloys which need to meet our clients’ 
specifi cations.
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AUSY

Parc d’activité Saint-Martin-du-
Touch
4, rue du Professeur Pierre Vellas
Immeuble Jupiter - B10
31300 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 43 80 50
F +33 (0)5 61 43 01 59
WEB www.ausy.com
E-MAIL 
aerospace@ausy.com
CONTACT 
Marc MAURY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3630 (au 31.12.2011)
CA ANNUEL / TURNOVER
293.8 M€ (au 31.12.2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
CMMI3 - EN 9100 (note de 100/100)
ISO 9001 - OSEO Innovation (CIR)
ITIL - Microsoft Gold Certifi ed 
Partner…

 Le Groupe AUSY participe à de nombreux 
programmes aéronautiques et spatiaux (avions 
civils et militaires, appareils de transport et de 
ravitaillement militaires, hélicoptères, drones, 
centres de contrôle, centres de mission) et joue 
un rôle clé dans chacun des grands projets 
lancés par les avionneurs et systémiers en 
Europe et dans le monde entier.

Sa capacité à piloter et gérer des projets dans des 
environnements complexes et critiques en font 
un expert de premier ordre dans le domaine des 
systèmes avioniques et de la mécanique.

AUSY mène et/ ou prépare également les 
activités de certifi cation avionique DO178B et 
DO254.

Le Groupe développe, par le biais de sa 
fi liale ELAN-AUSY, des centres d’excellence 
aéronautique uniques en France (Paris, 
Toulouse) et en Allemagne.

AUSY inscrit également son expertise dans 
l’automobile, le ferroviaire et l’énergie, ainsi 
que dans les télécommunications, systèmes 
d’information et réseaux.

 The AUSY Group participates in numerous 
aeronautical programs (commercial and 
military airlines, transport planes, military refueling 
aircraft, helicopters, drones, control and mission 
centers) and plays a key role in each of the big 
projects launched by aircraft manufacturers and 
system designers in Europe and the entire world. 

Its capacity to steer and manage projects 
in complex and critical environments offers 
front-rank expertise in the fi eld of Avionic Systems 
and Mechanics. 

AUSY leads and/or prepares also the avionic 
certifi cation activities DO178B and DO254.

AUSY develops, by means of its subsidiary 
ELAN-AUSY, centers of aeronautic excellence 
unique in France and in Germany. 

AUSY develops also its expertise in Automotive, 
Railway and Energy, as well as Telecommunica-
tions and IT fi elds.

BUREAU VERITAS - DIVISION AÉRONAUTIQUE ET ESPACE

Bât Platon
17, avenue Didier Daurat
BP 50055
31702 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 16 72 60
F +33 (0)5 61 16 51 75
WEB 
www.bureauveritas.com
E-MAIL 
rozenn.le-moal@fr.bureauveritas.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://twitter.com/_BureauVeritas
CONTACT 
Rozenn LE MOAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
15 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008

Spécialiste en matière de prévention des risques, de sûreté, de 
sécurité et de qualité, et présent dans plus de 140 pays avec un 
réseau de 940 bureaux et plus de 52 000 collaborateurs. 
Compétences aéronautiques : 
•  Réglementation internationale (OACI, EASA, FAA, CAAC, …)
•  Navigabilité, opérations aériennes, maintenance, production, 

contrôle aérien, sûreté, sécurité
•  Inspection, Contrôle, Audit, Tests, Formation, Conseil
•  Mise en oeuvre de projets internationaux sur fonds européens
Produits et Services :
- Audit de Sécurité aérienne
-  Evaluation de conformité aux exigences réglementaires, 

standards, spécifi cations, ... 
-  Externalisation de services (audits et suivi de fournisseurs,...)
-  Conseil et assistance aux Autorités d’aviations civiles et militaires, 

constructeurs, compagnies aériennes, aéroports, banques, 
assurances, loueurs, opérateurs (tour opérateur, pétroliers ...)

-  Formation à la réglementation et à la qualité 
-  Bases de données et publications techniques (IRCA, CBASA) 
- Expertises techniques et réglementaires 
- Diagnostic qualité, mise à niveau,
- Sûreté aéroportuaire
- Gestion de la Navigabilité
-  Publication d’un registre international avec l’OACI de plus de 

500 000 aéronefs
-  Surveillance d’aéronefs pour le compte d’Autorités ou 

d’opérateurs 
- Certifi cation de systèmes (Bureau Veritas Certifi cation)

An international benchmark for risk prevention, security, 
safety and quality in Aerospace, present in more than 140 
countries, with 940 offi ces and more than 52 000 staff. 
Aeronautics Skills : 
-  International Regulation (OACI, EASA, FAA, CAAC, …)
-  Airworthiness, Flight Operation, maintenance, Production, 
Air Traffi c Control, Security, Safety

-  Inspection, Control, Audit, Tests, Training, Consulting
-  Implementation of international projects on European 
funds.

Products and Services : 
- Aviation safety audit
-  Conformity assessment to regulation, standards, specifi ca-
tions, ...

-  Outsourcing of services (audits and follow up of suppliers, ...)  
-  Consulting and assistance to Civil and Military Aviation Au-
thorities, manufacturers, airports, banks, lessors, operators 
(tour operators, oil and gas companies)

- Regulatory & Quality Training 
- Data Bases & Technical Publications (IRCA, CBASA)
- Technical and regulation expertise 
- Quality diagnosis, quality level updating, 
- Airport security.
- Continuing Airworthiness management
-  Publication with ICAO of an international Register including 
more than 500,000 civil aircraft 

- Aircraft survey on behalf of Authorities or Operators
- System Certifi cation (Bureau Veritas Certifi cation),
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CAPGEMINI, DIVISION AÉROSPATIALE ET DÉFENSE

15, av. du Docteur Grynfogel
BP 53655
31036 TOULOUSE cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 61 31 52 00
F +33 (0)5 61 31 53 85
WEB 
www.fr.capgemini.com
E-MAIL 
christian.carbonne@capgemini.com
CONTACT 
Christian CARBONNE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1600
CA ANNUEL / TURNOVER
8,7 milliards d’euros pour le groupe 
Capgemini
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2000 
(validité 2010-03-27) / CMMI 2

Fort de plus de 115 000 collaborateurs et présent dans 40 
pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, 
des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a 
réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’eu-
ros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre 
les solutions business et technologiques qui correspon-
dent à leurs besoins et leurs apportent les résultats aux-
quels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini 
revendique un style de travail qui lui est propre, la “Collaborative 
Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de 
production mondialisé, le ”Rightshore®”.

Plus d’informations sur : www.capgemini.com   

Avec plus de 30 ans d’expérience sur les activités
aéronautiques, spatiales et de défense, la division 
Aérospatiale et Défense de Capgemini, dont le siège est 
à Toulouse, porte l’ensemble des activités du secteur au 
sein de Capgemini France.  La division emploie 1600 
collaborateurs répartis sur 8 villes (Toulouse, Marseille, Pau, 
Nice, Montpellier, Bayonne, Rennes et Paris). 

Son activité se situe principalement dans l’aéronautique, le 
spatial et la défense, l’industrie et les services. Bénéfi ciant 
de l’expertise d’ingénieurs et de consultants évoluant au 
sein de centres industriels, de plateformes dédiées et de 
zones sécurisées, la division Aérospatiale et Défense de 
Capgemini est un acteur indispensable de la vie
économique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

With around more than 115,000 people in 40 
countries, Capgemini is one of the world’s fore-
most providers of consulting, technology and out-
sourcing services. The Group reported 2010 global 
revenues of EUR 8.7 billion. Together with its clients, 
Capgemini creates and delivers business and tech-
nology solutions that fi t their needs and drive the re-
sults they want. A deeply multicultural organization, 
Capgemini has developed its own way of working, 
the Collaborative Business ExperienceTM, and draws 
on Rightshore®, its worldwide delivery model.

Learn more about us at www.capgemini.com.

Capgemini Aerospace & Defence division, head-
quartered in Toulouse, boasts 1600 talented people 
distributed across the 8 cities of Toulouse, Marseille, 
Pau, Nice, Montpellier, Bayonne, Rennes and Paris.

Its activity is focused across diverse markets 
including aeronautical, space, defense, industry and 
services. Capitalizing on the expertise of engineers 
and consultants fl  ourishing within industrial centres, 
dedicated facilities and security zones, Capgemini 
Aerospace & Defence division is a key player of 
economic vitality for the region.

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

CASSIDIAN TEST & SERVICES SAS

5, avenue Guynemer – BP 86
31772 COLOMIERS Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 55 40 00
F +33 (0)5 34 55 40 00
WEB 
www.cassidian.com
E-MAIL 
pierre.palluau@cassidian.com
CONTACT 
Pierre PALLUAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
CA 2011 : 101 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Fort de 50 ans d’expérience en tant que 
fournisseur de solutions de test pour les clients 
les plus exigeants, Cassidian Test & Services 
offre un portefeuille de produits qui couvre
 l’intégralité du cycle de vie d’un système :

•  Bancs de simulation et d’intégration pour les 
phases de développement, de la conception 
à l’acceptation fi nale.

•  Bancs de production, de la fabrication de 
harnais ou d’équipements jusqu’à la chaîne 
d’assemblage fi nale d’une plateforme.

•  Bancs de maintenance et ATE (Automatic 
Test Equipment) assurant une disponibilité 
opérationnelle des systèmes et plateformes 
pendant des décennies.

•  Un large éventail de services : ingénierie 
du test, gestion de l’obsolescence, péren-
nisation.

With 50 years of experience providing 
test solutions to some of the world’s most 
demanding customers, the Cassidian Test & 
Services portfolios covers the system’s whole 
lifespan :

•  Integration and simulation benches for 
development process, from design to 
acceptance. 

•  Production test capabilities at any 
integration level, from the manufacturing of 
wire harnesses or equipment units, right up 
to a Final Assembly Line (FAL).

•  Maintenance test systems and ATE 
(Automatic Test Equipment) to help en-
sure systems and platforms have a useful 
operational life for decades.

•  A broad range of services: test engineering, 
obsolescence management and lifetime 
extension.
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CIMPA S.A.S

Centreda – 4, Av. Didier Daurat
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 61 18 60 95
F +33 (0)5 61 18 64 17
WEB 
www.cimpa.com
E-MAIL 
contact@cimpa.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
@Airbus_Cimpa
CONTACT 
Michel PIMENTA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
900
CA ANNUEL / TURNOVER
99,4 M€ estimé pour 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v.2008 - EN 9100 v.2009

Acteur majeur reconnu des services PLM 
(Product Life Cycle Management, ou gestion 
de cycle de vie du produit) CIMPA propose 
des services en matière de Conseil, 
d’Intégration, de Support et de Formation et 
contribue à améliorer l’effi cacité opérationnelle 
et la performance de ses clients industriels 
grâce à sa maîtrise des technologies PLM et 
des processus associés.

CIMPA intervient à l’international dans le 
domaine de l’aéronautique, de la défense, de 
l’automobile, du transport et de l’énergie.

Créée en 1995 et fi liale Airbus, CIMPA compte 
aujourd’hui plus de 900 collaborateurs basés 
en Europe et a atteint en 2012 un chiffre 
d’affaires estimé de 99.4 M€.

A major player in PLM (Product Lifecycle 
Management) services, CIMPA provides 
services in the areas of consulting, implemen-
tation, support and training with the overall 
objective to increase operational effi ciency 
and performance through better processes 
and methods. 

CIMPA operates on a world wide basis in 
the aerospace industry as well as defence, 
automotive, transportation and energy.

Created in 1995, CIMPA is a fully-owned Airbus 
subsidiary with over 900 employees based in 
Europe and achieved an estimated turnover 
of 99.4 million of Euros in 2012.
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CLEMESSY AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

Aeroparc  Bat A02
12, rue de Caulet
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 28 10 15
F +33 (0)5 34 28 10 30
WEB 
http://www.clemessy.com
E-MAIL 
a.coicault@clemessy.fr
CONTACT 
Alain COICAULT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5 000
CA ANNUEL / TURNOVER
622 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 / ISO 9001

Impliqué dans les segments sols Aéronautique 
et Spatial depuis plus de 40 ans, CLEMESSY a 
développé des compétences spécifi ques dans le 
domaine des moyens d’essais et de production.

Acteur européen aux savoir-faire reconnus, 
CLEMESSY met à votre disposition ses expertises :

En conception et réalisation de :
-  Bancs d’essais multitechniques (mécanique, 

hydraulique, simulation, contrôle, commande, 
câblage…),

-  Bancs de tests Hardware / Software In the 
Loop,

- Check Out Satellite,
- EGSE,
-  Conception et fabrication d’outillage mécanique,
- Analyse et Contrôle Non Destructif.

En ingénierie et réalisation de maintenance :
- Sûreté de Fonctionnement,
- Soutien Logistique Intégré,
- Maintien en condition Opérationnelle.

Involved in the Aeronautics and Space ground 
segments for more than 40 years, CLEMESSY 
has developed competences in realization of 
test means and production means.

CLEMESSY is now an European actor with 
recognized know-how  and keep at your 
disposal its expertises in term of:

Design and realization of 
-  Multi technical test benches (mechanics, 
hydraulics, simulation, monitoring, control, 
cabling…),

- Hardware / Software In the Loop means,
- Satellite Check Out Equipment,
- EGSE,
- Mechanical design and realization,
- Non Destructive Controls.

Maintenance engineering and realization
- Reliability, Availability, Maintainability, Security,
- Integrated Logistical Support,
- Maintenance, Repair & Overhaul.

COFIDUR EMS

Rue Firmin Bouvier
24759  BOULAZAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 53 35 77 00

WEB 
www.cofi dur-ems.com/
E-MAIL 
ldupoiron@cofi dur.fr
thomas.delcourt@cofi dur.fr
CONTACT 
Laurent DUPOIRON
Thomas DELCOURT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
700
CA ANNUEL / TURNOVER
100 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001, EN9100,  AQAP2110, 
ISO 13485, ISO 14001

Industrialisation, assemblage, intégration et 
test de cartes et ensembles électroniques 
de haute technologie pour l’aéronautique, le 
militaire, la sécurité....

Pour cela nous proposons une offre globale :

• Gestion de projets complets

•  Service maquettes et prototypes en délai 
court

•  Méthode d’industrialisation et stratégie de 
test et contrôle

• Achats internationaux et supply chain

• Intégration technique d’armoires et câbles

•  Gestion d’obsolescence, SAV, réparation et 
distribution

•  Maîtrise du métier de l’embarqué, modèle 
aéronautique

• Solution Low Cost

Engineering, assembly, testing and product
assembly for high-technology electronics parts 
for aerospace, defence, professional.

Competitive and international production 
facilities can provide a global offer :

• Project management

•  Short cycle time model and prototype 
production service

•  Engineering development, test and Quality 
control strategy

•  International purchasing and supply chain 
management

• Integration of technical cabinets and cables

•  Obsolescence solution, after sales support, 
repairs and distribution

• Embedded and Aeronautic Know How

• Low cost solution
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COMAU FRANCE

ZI de Melou
Rue de l’Industrie - BP 237
81104 CASTRES cedex
FRANCE
T +33 (0)5 63 71 50 50
F +33 (0)5 63 72 30 90
WEB 
www.comau.com
E-MAIL 
blai.felip@comau.fr
CONTACT 
Blai FELIP
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
415
CA ANNUEL / TURNOVER
105 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2008
ISO 14001 V2004
EN 9100 V2003
OHSAS 18001 
EN 16001

Leader mondial de l’automatisation dans de nombreux secteurs, c’est 
en tirant partie de notre expérience dans l’automotive que nous avons 
développé des activités dans des domaines très variés. Comau est 
impliqué dans le secteur aéronautique depuis plus de 25 ans. De la 
R&D aux usines clé en main, des solutions manuelles à fortement 
automatisées, de manière locale ou globale, nous savons comment 
développer la solution parfaitement adaptée aux contraintes propres 
des clients aéronautiques.
Domaines d’activité :  
• Recherche et développement
•  Développement de process de fabrication (composite, aérostructure, 

intérieurs, moteur)
•  Systèmes de perçage et rivetage
•  Outillages et stations d’assemblage, ateliers Pré FAL et FAL
•  Systèmes clé en main, cellules complètes ou fournitures 

complètement intégrées
Epaulés par les ressources du groupe Comau tout entier, nos 
spécialistes de l’Aerospace, basés dans nos centres aux USA, en 
France, UK, Italie, Russie, Chine, Inde et au Brésil ont les capacités de 
gérer de très grands projets, y compris s’ils sont transnationaux. Nous 
développons des solutions lean, très fi ables, de qualité et nous 
proposons des investissements effi caces en nous appuyant sur les
 technologies les plus appropriées. Le partenariat avec le client débute 
dès le concept et se prolonge jusqu’aux activités de maintenance. 
Innovations : 
•  Portique Accufl ex pour une grande précision dans un grand volume
•  Plateforme mobile robotique (Robot sur AGV) pour une fl exibilité totale
• Transfert AGV de précision pour des charges lourdes
• Automatisation de systèmes existants
• Automatisation de contrôle de pièces moteur

WW leader for industrial automation in many sectors. Capitali-
zing  ideas  and  expertise  from  our  automotive  background,  
we  have  developed  activities  in  many different  areas. 
Comau has been working in the Aerospace sector for over 
25 years. From R&D projects to full turnkey plants, from manual 
to high automation and from local to global, we have a track 
record of being able to work with the Aerospace customers,  
developing the right manufacturing solution for their business. 
Capabilities:  
•  Research and Development
•  Manufacturing Process Development (composite, airframe, 

interiors, engine)
•  Automatic Drilling and Fastening Systems
•  Assembly Jigs , assembly stations, Pre FAL and  FAL systems
•  Complete Integrated Supply, Turnkey, System or Cell supply
Our dedicated Aerospace specialists based in our offi ces in USA, 
France, UK, Italy, Russia, China, India and Brazil are supported by 
the Comau group resources to provide the strength to manage 
the largest multi location projects. 
We are able to develop lean, investment effi cient, techno-
logy appropriate, logistical effective, quality assured and highly 
reliable  solutions. The partnership with a customer starts from 
the fi rst concept through to ongoing provision of lifetime 
maintenance service activities.
Innovations: 
• Accufl ex Gantry for high accuracy over a large volume
• Mobile Robotic Platform (Robot on AGV) for full fl exibility 
• AGV transfer for high loads and high accuracy
• Automation application to existing tooling stations
• Automation of engine component inspection.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS

1, avenue Paul Ourliac 
BP 83649
31036 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 61 19 88 88
F +33 (0)5 61 19 25 00
WEB 
www.continental-corporation.com
E-MAIL 
antoine.jouin
@continental-corporation.com
CONTACT 
Antoine JOUIN
Louis-Claude VRIGNAUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Continental Automotive dans le 
monde : 96 000 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
18,5 milliards d’euros (CA 2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Avec un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros 
en 2012, Continental fi gure parmi les premiers 
équipementiers automobiles du monde. Fournis-
seur de systèmes de freinage, de systèmes et de 
composants du groupe motopropulseur et du 
châssis, d’instrumentation, de produits d’information 
et de communication, de systèmes électroniques 
pour l’automobile, de pneus et d’élastomères 
techniques, Continental s’efforce d’optimiser la sé-
curité au volant tout en respectant l’environnement. 
Il dispose également d’une expertise en matière 
de réseaux de communication pour l’automobile. 
Continental compte actuellement environ 170 000 
employés dans 46 pays.

Avec ses trois Divisions : Chassis & Safety (6.5 
milliards d’Euros en 2011, 33 000 employés), 
Powertrain (5,8 milliards d’Euros en 2011, 31 000 
employés) et Interior (6,1 milliards d’Euros et 32 000 
employés), l’entité Automotive a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 18 ,5 milliards d’Euros en 2011. 
L’entité Automotive est présente dans plus de 170 
sites répartis dans le monde. Partenaire de l’indus-
trie automobile et de celle des véhicules industriels, 
elle développe et conçoit des produits innovants et 
des systèmes liés à l’automobile de demain, qui 
allient mobilité, plaisir de conduite et sécurité, tout 
en respectant l’environnement, et ce, aux meilleurs 
coûts. 

With sales of €32.7 billion in 2012, Continental is 
among the leading automotive suppliers worldwide. 
As a supplier of brake systems, systems and compo-
nents for powertrains and chassis, instrumentation, 
infotainment solutions, vehicle electronics, tires 
and technical elastomers, Continental contributes 
to enhanced driving safety and global climate 
protection. Continental is also an expert partner in 
networked automobile communication. Continental 
currently has approximately 170,000 employees in 46 
countries.

The Automotive Group with its three divisions 
Chassis & Safety (sales of approximately €6.5 billion 
in 2011, 33,000 employees), Powertrain (sales of 
approximately €5.8 billion in 2011, 31,000 employees) 
and Interior (sales of approximately €6.1 billion 
in 2011, 32,000 employees) achieved sales of 
approximately €18.5 billion in 2011. The Automotive 
Group is present in more than 170 locations worldwide. 
As a partner of the automotive and commercial 
vehicle industry, it develops and produces innovative 
products and systems for a modern automotive 
future, in which cars provide individual mobility 
and driving pleasure consistent with driving safety, 
environmental responsibility and cost-effi ciency.
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 CS SYSTÈMES D’INFORMATION

ZAC de la Grande Plaine
Rue Brindejonc de Moulinais
31506 TOULOUSE Cedex 5
FRANCE
T +33 (0)5 61 17 66 66
F +33 (0)5 61 17 66 68

WEB www.c-s.fr
E-MAIL agusti.canals@c-s.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/
CS-Communication-Syst%C3%A8mes/
164473220261870
http://www.linkedin.com/company/
cssi?goback=.cps_1292943494318_1
CONTACT 
Agusti CANALS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1700
CA ANNUEL / TURNOVER
170 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, CMMI niveau 3, EN9100

Concepteur, Intégrateur et Opérateur de 
Systèmes Critiques 

CS est à la fois une SSII et un intégrateur de 
systèmes.

Ce positionnement original lui permet de 
proposer à ses clients français, européens et 
mondiaux, appartenant aux secteurs de la 
défense, de l’aéronautique, du spatial, de 
l’énergie, du secteur public et de la fi nance :
-  la mise en oeuvre de grands projets 

complexes et sensibles,
- une offre intégrée et complémentaire :

• Design : conseil et conception,

•  Build : développement, intégration, déploie-
ment, conduite du changement, migration,

•  Run : maintenance, technical process 
outsourcing, MCO/Customer Services.

-  des innovations technologiques hautement 
performantes.

Designer, Integrator and Operator of Mission 
Critical Systems
CS is both an IT services company and a 
systems integrator.

This exceptional positioning enables CS to 
offer its customers in France, Europe and 
around the world, with operations in defense, 
aeronautics, space, energy, the public sector, 
and fi  nance:
-  implementation of large, complex, high-value 
projects,

- integration and a comprehensive vision :

•  Design: support and consulting for design 
processes,

•  Build: development, integration, deploy-
ment, change management and migration,

•  Run: technical process outsourcing and 
Maintenance, Repair and Overhaul services 
(MRO).

- i nnovation in high performance and 
technology.

DAHER-SOCATA

Aéroport de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
65290 LOUEY - FRANCE
T +33 (0)5 62 41 73 00
F +33 (0)5 62 41 73 55
WEB  www.daher.com 

www.tbm850.com
E-MAIL 
m.mesplarau@socata.daher.com
CONTACT SOCATA :
Marc MESPLARAU 
(m.mesplarau@socata.daher.com) 
CONTACT Innovation DAHER SOCATA : 
Nicolas Orance (n.orance@daher.com)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Groupe DAHER : 7 000
CA ANNUEL / TURNOVER
Prévisionnel 2011 : 1,2 Milliards de $
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NF EN ISO 9001 : 2000 
AS / EN / JISQ 9100
AQAP 2110 : 2006 - FAR 145
PART 145 - PART 21 section A 
PART 21 sub-part G

Pôle aéronautique du groupe DAHER, DAHER-
SOCATA est constructeur et équipementier 
aéronautique de rang 1, intégrateur de 
solutions «Industrie et Services».

DAHER-SOCATA s’impose comme le partenaire 
stratégique de grands programmes en «risk 
sharing». Cette prise de risque maîtrisée grâce 
à la diversifi cation des constructeurs et des 
programmes constitue une des clés du succès 
de DAHER-SOCATA.

Les nouveaux développements permettent de 
répondre aux exigences des constructeurs :

•  Process innovants de mise en œuvre des 
matériaux composites pour atteindre les 
objectifs d’allègement des structures des 
aéronefs

•  Technologies métalliques qui ont pour 
fi nalité de livrer des ensembles complets.

Aeronautic division of the DAHER group, 
DAHER-SOCATA is an aircraft manufactu-
rer and a tier-1 supplier of equipment and 
services».

DAHER-SOCATA imposes itself as the strategic 
partner of major programmes under “risk-
sharing”. This risk taking under control thanks to 
manufacturers and programmes is one of the 
key of the success of DAHER-SOCATA. 

Recent developments make the business 
ideally placed to meet aircraft manufacturers’ 
requirements :

•  Innovative processes using composite 
materials to meet aircraft structure mass
reduction targets,

•  Metalworking technologies designed to 
enable delivery of complete assemblies or 
packages.
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DASSAULT AVIATION

54, avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 56 13 98 01
F +33 (0)5 56 47 83 14
WEB 
www.dassault-aviation.com
E-MAIL 
jean-marie.pontois@dassault-aviation.com
sarah.mouchel@dassault-aviation.com
michele.lassus@dassault-aviation.com
CONTACT 
Jean-Marie PONTOIS , 
Directeur établissement
Sarah MOUCHEL ,
Responsable Communication
Michèle LASSUS, Assistante de Direction
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Merignac : 1300 - Biarritz : 1000
Martignas : 450
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

DASSAULT AVIATION présent en Aquitaine depuis 
1934 compte 3 établissements :

•  MERIGNAC, 1300p, assure  les activités : 
études, livraisons avions d’affaires et mili-
taires, Supply chaine, assemblage fi nal, essais 
sol et vol, aménagement fuselages Falcon, 
personnalisation des Falcon, avions multirôles, 
support client.

•  BIARRITZ, 1000p, a en charge la fabrication 
des éléments composites, l’assemblage des 
tronçons central et arrière Rafale et sa dérive, 
l’assemblage et l’aménagement des fuselages 
Falcon.

•  MARTIGNAS, 450p, est spécialisé dans 
l’assemblage voilures et a été le précurseur de 
la robotisation de l’assemblage pour Dassault.

DASSAULT AVIATION, in Aquitaine since 1934, 
has 3 factories :

•  MERIGNAC, 1.300p, is in charge of engineering, 
supply chain, FALCON fuselage fi tting, fi nal 
assembly, ground and fl ight tests before deli-
very of all Dassault aircraft, FALCON customi-
zation, multirole aircraft, customer support.

•  BIARRITZ, 1.000p, is in charge of all composite 
elements, assembly of RAFALE central and 
rear sections and its fi n, assembly and 
arrangement of all FALCON fuselages.

•  MARTIGNAS, 450p, is in charge of all Dassault 
wings. It was the fore-runner of Dassault 
robotic activity.
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EADS COMPOSITES AQUITAINE  

19, route de Lacanau
33160 SALAUNES
FRANCE
T +33 (0)5 56 68 55 00
F +33 (0)5 56 58 51 93
WEB 
www.composites-aquitaine.com
E-MAIL 
christine.guy@caq.eads.net
CONTACT 
Christine GUY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
530
CA ANNUEL / TURNOVER
49 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-V2000
QUALIFAS/EN 9100
PART 21 – PART 145 
PRINADCAP NDT
In-House monitoring for pressure 
vessels

•  Un partenaire de premier ordre au service des domaines 
de haute technologie :

- Aéronautique
- Espace & Défense
- Ferroviaire
- Stockage et transport de gaz haute pression.
• Technologies :
-  Placement automatique de fi bres pré imprégnées
- Enroulement fi lamentaire
- Injection RTM
•  Expérience et savoir-faire pour des applications à haute 

performance :
-  Ensembles structuraux aéronautiques de Classe 1 & 2 :
• Pièces structurales composites pour A350
• Trappes de train d’atterrissage d’avion
• Karmans de voilures
• Fuselages & Portes d’hélicoptères
• Vérins de commande de porte
- Aménagements intérieurs aéronautiques :
• Cockpits Airbus A320 et A380 
• Aménagement Cabine ATR
• Tuyauteries de conditionnement d’air
• Coques de sièges “First et Business Class”
- Applications militaires et spatiales :
• Cibles pour essais en vol
• Tubes bobinés pour missiles
• Coque de charge pour système de déminage
• Protections thermiques pour Ariane V
• Eléments d’antennes satellites 
-  Eléments structuraux pour le ferroviaire
-  Stockage et transport de gaz haute pression :
•  Bouteilles bobinées pour équipement des appareils 

d’assistance respiratoire, pile à combustible, stockage 
d’hydrogène,…

•  A major partner for manufacturers in high technology 
fi elds :

- Aeronautic
- Space & Defence
- Railway
- Storage & transport of high pressure gas.
• Technologies :
- Automatic fi bers placement
- Filament winding
- RTM injection
•  Experience & know-how for high level applications :
- Aeronautic structural parts (Class 1 & 2)
• Structural composites parts for A350
• Nose landing gear doors 
• Leading edges and fairings
• Helicopters fuselage & doors
• Oil pneumatic accumulators for emergency systems
- Interior layouts of aircrafts 
• Airbus A320 and A380 cockpits
• ATR cabin interiors 
• Air conditioning ducts
• Seat shells for “First and Business Class”
- Military and Space applications 
• Targets for fl ight tests
• Wound tubes for missiles and sonars
• Load shells for mine clearing systems
• Thermal protections for Ariane 
• Components for satellites and refl ectors antennas
- Structural parts for the railway industry
- Storage and transport of high pressure gas 
•  Tanks for equipment of breathing apparatus, fuel cells, 

hydrogen storage…

EADS FRANCE

Parc d’activités de Saint Martin 
du Touch -18, rue Marius Terce
BP 13050
31025 TOULOUSE Cedex 03
FRANCE
T +33 (0)5 61.16.88.00
F +33 (0)5 61.16.88.05
WEB 
www.eads.net
E-MAIL 
innovationworks@eads.net
CONTACT 
Didier SIMONET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2008

EADS Innovation Works est l’Unité de Recherche et 
Technologie (R&T) du Groupe EADS. Avec des sites 
basés en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, en 
Espagne, en Inde, en Russie et à Singapour, représentant un 
réseau de plus de 700 personnes, il fournit des capacités
 de recherche d’envergure mondiale dans les secteurs de 
l’aéronautique, de la défense et de l’espace. En accord 
avec la stratégie R&T d’EADS et couvrant les qualifi cations 
et domaines technologiques d’importance critique pour 
le Groupe, EADS Innovation Works est organisé en sept 
centres techniques transnationaux : Les Technologies 
Composites - Les Technologies Métalliques et l’Ingénierie 
des Surfaces - L’Ingénierie des Structures, Production et Aé-
romécanique - Les senseurs, l’Electronique et l’Intégration 
des Systèmes – Ingénierie, Physique, Technologies de 
l’information, Services Sécurité & Simulation – Energie & 
Propulsion - Concepts & Scenarios Innovants. EADS Innovation
Works est l’entité à la fois stratégique et opérationnelle
 visant à promouvoir la création de valeur ajoutée par
l’innovation, les compétences et la collaboration entre 
les différents membres du Groupe. Il favorise l’excellence 
technologique et oriente la stratégie de marché par le 
partage de ses compétences entre les divers partenaires 
d’EADS et par le développement de partenariats avec les 
écoles, les universités et les centres de recherche au niveau 
international.

The EADS Innovation Works is the research & 
technology production facility of EADS. With sites 
in France, Germany, China, India, Russia, Spain, 
Singapore, UK and a workforce of more than 700, 
it provides world-class capabilities in aeronautics, 
defence and space research topics. Consistent 
with the  EADS research & technology strategy 
and covering the skills and technology fi elds that 
are of critical importance to the EADS group of 
companies, the EADS Innovation Works is organized 
in seven trans-national Technical Capability 
Centres: Composites Technologies - Metallic 
Technologies & Surface Engineering - Structures 
Engineering, Production & Aeromechanics - Sensors,
Electronics and Systems Integration – Engineering, 
Physics, IT, Security Services & Simulation – Energy 
& Propulsion - Innovative Concepts & Scenarios. 
The EADS Innovation Works is an operational and 
strategic entity for the creation of added value 
by technology innovation. It fosters technological 
excellence and business orientation through the 
sharing of competences and means between 
the various partners of EADS and it develops and 
maintain partnerships with world-famous schools, 
universities and research centres.
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EADS SOGERMA

ZI de l’Arsenal – CS60109
17303 ROCHEFORT Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 46 82 82 82
F +33 (0)5 46 99 96 23
WEB www.sogerma.eads.net
E-MAIL 
communication@sogerma.eads.net
CONTACT 
Sabine CHAMLA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1950
CA ANNUEL / TURNOVER
471 M€ en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
BV Certifi cation France : AS/EN 9100 / NF EN 
ISO 9001: 2008 AQAP 2110 / ISO 14001: 2004. 
D.G.A.C France : Production Organization Approval : 
FR.21G.0023 / Maintenance Organization Approval: 
FR.145.592. European Aviation Safety Agency : 
Alternative Procedure to Design Organization 
Approval: AP062.  USA – FAA :  Maintenance 
Organization Approval: SO9Y450J.  USA – NADCAP. 
Canada - Transports Canada Aviation Civile : 
Maintenance Organization Approval: TCAC 808-45

Filiale à 100% du groupe EADS, leader mondial 
des secteurs de l’aéronautique, de la défense, 
de l’espace et des services associés.

Riche d’une expérience de plus de 80 années 
dans les métiers de l’aéronautique, EADS 
Sogerma est organisée autour de trois 
activités : les pièces d’aérostructure pour 
Airbus et ATR, les sièges pilote/copilote pour 
avions et hélicoptères, les fauteuils première 
classe et classe affaires pour les compagnies 
aériennes.

EADS Sogerma assure la conception, la 
fabrication et le support client (hotline 24h/24, 
7j/7 dans le monde entier) pour l’ensemble de 
ses activités. 

A fully-owned subsidiary of EADS Group, 
European worldwide leader in Aeronautics, 
Defence, Space and associated services.

With more than 80 years experience and know-
how in the aeronautical fi eld, EADS Sogerma 
is focused on 3 main activities: Aerostructure 
parts for Airbus and ATR, Pilot/co-pilot seats for 
aircraft and helicopters, Passenger seats (First 
and Business class) for major airlines,

EADS Sogerma do the design, development, 
manufacturing and customer support (hotline 
worldwide and 24/7) for its 3 activities. 

EDF COMMERCE SUD-OUEST

4, rue Claude-Marie Perroud
ACI B001 - WP
31096 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 82 52 75 00
F +33 (0)5 82 52 74 76
WEB 
www.edf.fr
E-MAIL 
marc.kugler@edf.fr
CONTACT 
Marc KUGLER, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Près de 1 400
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-2000 – ISO 14001

La Direction EDF Commerce Sud-Ouest a pour 
principales missions : 

-  le service de tous les clients d’EDF, qu’ils 
soient particuliers, professionnels, entreprises 
ou encore collectivités territoriales, 

-  la fourniture d’énergies (électricité et gaz 
naturel) et les services associés, 

-  mais aussi l’accompagnement des clients 
dans la maîtrise de leurs consommations 
énergétiques au travers d’offres innovantes. 

Cette Direction regroupe près de 1400 
salariés au service des clients des régions 
Midi-Pyrénées et Aquitaine.
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EGIS BATIMENTS SUD-OUEST

Central Parc 2 
7, avenue Parmentier 
31200 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 13 50 10
F +33 (0)5 61 13 03 05
WEB 
www.egis.fr
E-MAIL 
egis.batiments-toulouse@egis.fr
CONTACT 
Philippe FREY, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2008 - 
ISO 14001 version 2004

Au 1er janvier 2011 IOSIS a rejoint EGIS pour 
créer un nouveau groupe unifi é « infrastructures, 
bâtiment et génie civil industriel » qui regroupe 
11 000 collaborateurs dont 7 000 dans l’ingénierie 
pour une activité d’environ 800 M€.

Le nouveau groupe est organisé en 8 branches 
représentatives des métiers intégrant des 
plateformes communicantes dédiées à 
l’innovation et au développement durable.

-  France Villes et transport,
-  Infrastructure International,
-  Métiers spécialisés infrastructure,
-  Bâtiments France,
-  Bâtiments Conseil Innovation Design,
-  Bâtiments International,
-  Industrie et Energie,
-  Aérien montage exploitation.

Egis Bâtiments Sud Ouest, fi liale régionale 
spécialisée bâtiment implantée en Midi-Pyrénées 
et Aquitaine, intervient en ingénierie dans tous les 
domaines de compétence du groupe.

On January 1st, 2011 IOSIS joined EGIS to create 
a new unifi ed group « infrastructure, building and 
industrial civil engineering » which regroups 
11 000 collaborators among which 7 000 in 
engineering activities for about 800 M€ of 
activity.

The new group is organized in 8 branches 
representative of skills, inserting communicating
platforms devoted to innovation and to 
sustainable development. 

- France - towns and transportation,
- International infrastructure,
- Infrastructure specialized skills,
- Building France,
- Building - Innovation Consulting Design,
- International building,
- Industry and energy,
- Aerial packaging and exploitation.

Egis Bâtiments Sud Ouest, regional subsidiary 
specialized in buildings based in Midi-Pyrénées 
and Aquitaine, intervenes in ingeneering in every 
fi eld of competence of the group.

EUROGICIEL

417 L’Occitane - CS 77679
31676 LABEGE cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 79 79
F +33 (0)5 61 39 01 15
WEB 
www.eurogiciel.fr
E-MAIL 
stephane.garo@eurogiciel.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/
Eurogiciel/350176148378443   
http://twitter.com/EurogicielGroup 
CONTACT 
Stéphane GARO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1 000
CA ANNUEL / TURNOVER
65 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008 - CMMI niveau 2

Société de Services en Accompagnement de 
Projets (SSAP), EUROGICIEL est organisée en 
3 fi liales :

-  ETOP International, cabinet de conseil en 
Management de Projets, implémente les 
méthodologies de management de projets, 
planifi e, maîtrise les coûts et délais…

-  EQUERT, cabinet de Conseil en Management 
de la Qualité, intervient en expertise qualité des 
systèmes et des produits, met en conformité
les référentiels qualité et intervient sur la 
« Supply Chain Quality ».

-  EUROGICIEL Ingénierie propose une expertise 
en Ingénierie Système et Logiciel temps réels 
embarqués à haute criticité. Dans le cadre du 
développement de ces systèmes destinés au 
bord ou au sol, EUROGICIEL a développé une 
ligne de produits logiciels.

Service Company in Project support, Eurogiciel 
knowledge focuses on engineering within 
3 activities:

-  ETOP International, Project Management:
Project Managemen    Consultancy, procedures 
and methods of project management, 
estimates and project evaluation, drafting of 
the project management plan, cost control…

-  EQUERT, Quality Management: Quality consul-
tancy and Quality engineering assistance 
(Quality control and insurance), and advises 
on Supply Chain Quality.

-  EUROGICIEL Engineering: embedded system 
and critical real time software development. 
Within this activities dedicated to be located 
on board or on ground of various systems, 
EUROGICIEL has also developed a specifi c 
line of software products.
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FREESCALE SEMICONDUCTEURS FRANCE SAS

134, av. du Général Eisenhower 
BP 72329
31023 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 61 19 90 00
F +33 (0)5 61 19 19 19
WEB 
http://www.freescale.com/fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://facebook.com/freescale
http://twitter.com/freescale
CONTACT 
Denis BLANC, Président
Michel ABITTEBOUL 
Responsable Communication
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1134
CA ANNUEL / TURNOVER
201 158 378 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 14001, ISOTS 16949, ISO 9001, 
QS 9000

Freescale Semiconducteurs (CA = 4.57 milliards USD 
en 2011) est un leader mondial dans la conception 
et la fabrication de semiconducteurs embarqués. 
La société dispose de centres de conception, de 
recherche et développement, de fabrication et de 
bureaux de ventes dans le monde entier.

Freescale Semiconducteurs France – Toulouse 
• Le plus important site Freescale en Europe. 
•  Des activités d’envergure mondiale ou européenne

pour le groupe : R&D, Ventes et Marketing, Support 
•  Une expertise mondiale reconnue dans la 

conception de 
- circuits intégrés analogiques
- de composants de puissance
- de capteurs (smartphones, automobile) 
-  de puces radio-fréquence pour les infrastructures 

télécom.
•  De nombreux partenariats en R&D avec le LAAS 

CNRS, le CEA-LETI, les écoles d’ingénieurs ou les 
universités ou sur la fi abilité des composants avec 
le CNES. 

•  Freescale à Toulouse est ancré dans l’économie 
et la vie citoyenne locale à travers de nombreuses 
initiatives. 

Freescale Semiconductor (2011 Sales=$ 4.57 
billion USD) is a global leader in the design and 
manufacture of embedded semiconductors for 
the automotive, consumer electronics, industrial 
and networking markets. The company has design 
centers, research and development, manufacturing 
and sales offi ces worldwide.

Freescale Toulouse site is the biggest in Europe. From 
here global or European activities (R & D, Sales and 
Marketing, Support) are driven for the group.

This site provides a global expertise in the design of 
analog integrated circuits, components for power 
management, sensors (smartphones, automotive) 
and radio frequency chips for telecommunica-
tions infrastructure. The company is having many 
partnerships in R & D - with LAAS CNRS, CEA-LETI, 
engineering schools or universities - or with CNES for 
components reliability. Freescale Toulouse is deeply 
involved in the economy and with local communities 
through numerous initiatives.

GOODRICH AEROSPACE EUROPE SAS

36, avenue Jean Monnet
BP 152      
31774 COLOMIERS cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 30 59 59
F +33 (0)5 61 30 59 00
WEB 
www.goodrich.com
E-MAIL 
NC
CONTACT 
Martine GALLEGO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
420
CA ANNUEL / TURNOVER
72 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EASA Part 21 / EASA Part 145 / 
FAR145 / AS9100 / ISO 9001:2000
NADCAP/BS OHSAS18001:2007
ISO 14001:2004

A Toulouse depuis 1973, Goodrich Aerospace  
Europe (fi liale de Goodrich Corp., un des 
leaders mondiaux de systèmes et services 
pour l’industrie aéronautique/défense) est 
spécialisée dans l’intégration des ensembles 
propulsifs des A320/A330/A340, des 
A350XWB ainsi que du futur A320 NEO. La 
société est aussi présente sur le programme 
A380 et dans le domaine du MRO.

In Toulouse since 1973, Goodrich Aerospace 
Europe (subsidiary of Goodrich Corp., one 
the the world leading company in systems 
and services for the aeronautics and defence 
industry) is specialized in the assembly of 
nacelles for the A320/A330/A340, the 
A350 XWB and the future A320 NEO. The 
company have also foothold in the A380 
program and covers MRO activities. 
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HERAKLES - SAFRAN

Rue de Touban
Les Cinq Chemins – 
33185  LE HAILLAN
FRANCE
T +33 (0)5 57 20 00 00
F +33 (0)5 57 20 00 01
WEB 
www.herakles.com
E-MAIL 
communication@herakles.com
CONTACT 
Jean-Luc ENGERAND
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000
CA ANNUEL / TURNOVER
622 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, ISO 14001, FR.21G.0222, 
ISO TS 16949, EN9100, ISO 17025, 
AQAP 2110 EN

Herakles, l’un des leaders mondiaux de la 
propulsion solide, conçoit, développe, produit 
et commercialise des moteurs à propergol 
solide, des systèmes pyrotechniques, des 
matériaux et des matières premières 
énergétiques (perchlorate d’ammonium et 
mono méthyl hydrazine), des matériaux 
composites thermostructuraux et organiques 
pour la défense stratégique et tactique, le 
spatial, l’aéronautique, la sécurité automobile
et l’industrie.

Forte de ses compétences, Herakles est le 
Centre d’excellence technique et industriel des 
composites thermostructuraux et le centre de 
compétences des tuyères aéronautiques de 
Safran.

Herakles, one of the world leader in solid 
propulsion, designs, develops, produces 
and markets solid rocket motor, pyrotechnic 
systems, energetic materials and raw materials 
(ammonium perchlorate, olkyl hydrazines), 
thermo-structural and organic matrix com-
posite materials, for the defense, space and 
aeronautics sectors, automotive safety and 
industry.

Based on its skills, Herakles is the Safran’s 
Center of technical and industrial excellence 
for composites materials and as a skills center 
in aeronautical nozzles.

IMERYS TALC

2, place E.-Bouillères
31036 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 50 20 20
F +33 (0)5 61 40 06 23
WEB 
www.luzenac.com

E-MAIL 
Laura.jones@riotinto.com
CONTACT 
Laura JONES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
100
CA ANNUEL / TURNOVER 
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Groupe LUZENAC est le premier producteur 
mondial de talc. Le talc est un minéral utilisé 
dans la papeterie, la peinture, les plastiques, 
les cosmétiques, la pharmacie, la céramique, 
les caoutchoucs, l’alimentation animale et 
humaine...

 Grâce à ses neuf gisements et 13 usines en 
Europe, en Amérique et en Australie, LUZENAC 
propose une gamme de talcs inégalée. Le 
Groupe produit plus d’un million de tonnes 
de talc par an, soit 20 % de la production 
mondiale.

Il consacre environ 3 % de son chiffre 
d’affaires à l’assistance technique et à la R&D : 
recherche de nouvelles applications mais 
aussi innovations dans les applications 
existantes. Le Groupe possède deux centres 
de R&D à Toulouse et à Denver (USA).

LUZENAC is the world’s leading talc producer. 
Talc is a mineral used in a variety of industries 
such as paper, paint, plastics, cosmetics, 
pharmaceuticals, ceramics, rubber, animal 
feed and food…

With nine mines and 13 processing facili-
ties in Europe, the Americas and Australia, 
Luzenac offers an unrivalled range of 
talc-based products. The Group supplies over 
one million tonnes of talc/annum, i.e. 20% of 
total worldwide talc production. 3% of sales 
are dedicated to technical support and R&D: 
seeking new applications but also innovations 
within existing applications. Luzenac possesses 
two R&D centers, one in Toulouse and one in 
Denver (USA). 
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INEO

Tour Voltaire - 
1, place des Degrès
92059 PARIS LA DÉFENSE
FRANCE
T +33 (0)1 57 60 42 00
F +33 (0)1 57 60 42 01
WEB  www.ineo-gdfsuez.com
E-MAIL 
thomas.peaucelle@ineo-gdfsuez.com
carlos.moreno@ineo-gdfsuez.com
CONTACT 
Thomas PEAUCELLE, 
Directeur de la Stratégie 
Carlos MORENO, 
Conseiller Scientifi que
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14 500 collaborateurs
CA ANNUEL / TURNOVER
2,1 milliards d’€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Méthode qualité certifi ée ISO 9001 
et AQAP 2110 pour INEO Défense. 
INEO Scle s’inscrit dans la démarche 
qualité AFNOR SD 2100.

Acteur majeur du génie électrique, des systèmes d’information et de communication et des 
services associés, INEO, Groupe GDF SUEZ, est présent dans le domaine de l’aviation depuis 
près de 50 ans en France et à l’international.
Avec 14 500 collaborateurs et 300 implantations en France, INEO (2,1 milliards d’ euros de 
chiffre d’affaires) est un intégrateur de systèmes qui intervient notamment dans les secteurs 
de l’énergie, du transport, des télécommunications, de la sécurité globale et de l’externali-
sation.
Plus de 500 spécialistes d’INEO travaillent à ce jour auprès des opérateurs d’infrastructures 
aéroportuaires dans le monde. INEO accompagne les évolutions du secteur aéronautique et 
élabore des solutions « sur-mesure » fi ables et performantes pour renforcer la sécurité des 
vols et des aéroports : infrastructures aéroportuaires et aéronautiques, contrôle aérien et 
systèmes de communication.
INEO conçoit également des calculateurs et des systèmes embarqués, destinés aux fl ottes de 
transport en commun, qui assurent l’aide à l’exploitation et l’information des voyageurs. Ainsi 
INEO a équipé les fl ottes d’autobus de Dijon et notamment équipé en France les tramways 
de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Le Havre, Le Mans, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nice, Rennes, Toulouse,  Valenciennes et réalise actuellement l’équipement du 
futur Tramway de Dijon et à l’international, les tramways d’Alger, de Barcelone, de Dubaï, de 
Genève, de Jérusalem et de Turin.
De même INEO conçoit et réalise des systèmes de gestion autonome de l’énergie électrique.
Dans les régions Midi Pyrénées et Aquitaine, INEO réalise avec 2300 collaborateurs un chiffre 
d’affaires de 350 M .
INEO fait partie de GDF SUEZ Energie Services (76 000 collaborateurs, chiffre d’affaires de 
13,5  milliards d’euros), le leader européen des services multitechniques et l’une des six 
branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.
Quelques références en France :
> INEO intervient régulièrement sur les 11 grands aérodromes français et les 2 grands aéro-
ports parisiens : Saint Exupéry à Lyon, Toulouse-Blagnac, Nice Côte d’Azur, Bayonne-Anglet-
Biarritz, Aéroports de Paris (Orly et Roissy), Tarbes…
> INEO développe des solutions de service global, dans le domaine de la préparation et 
l’emploi des forces, pour le Ministère de la Défense. Sa fi liale dédiée INEO ORRMA garantit le 
réapprovisionnement des pièces de rechange des aéronefs du Ministère de la Défense grâce 
à une équipe de spécialistes regroupés sur une plate-forme dédiée, qui assurent le calcul de 
besoin, l’optimisation, les achats,le management du stockage et de l’acheminement et la 
traçabilité des opérations.
> INEO fournit, installe et maintient en condition opérationnelle des chaînes radio-téléphone 
(produit « Concerto » développé par INEO) dans les 13 aéroports « grandes approches » 
français.
Quelques références à ‘’International : 
>INEO est actuellement présent à l’aéroport Maya Maya de Brazzaville au Congo. Intervenant 
pour le compte de l’ASECNA et la Direction des Grands travaux de la Présidence, ses équipes 
participent à la réhabilitation de la première piste et à  la création de la deuxième : balisage 
lumineux, centrale électrique, supervision du balisage et de l’énergie, réseau de fi bre optique…

As a major actor in the domain of electric power engineering, of IT and communica-
tion systems and associated services, INEO, GDF SUEZ Group, has also been active in 
the fi eld of aviation for nearly 50 years in France and abroad. 
With over 14,500 employees and 300 sites in France, INEO (2.1 billion EUR in revenue) 
is a system integrator active in the fi elds of power engineering, telecommunications, 
global security and outsourcing. 
Some 500 INEO specialists are currently working with airport operators around the 
world. INEO follows the evolutions in the fi eld of aeronautics and develops reliable 
and high-performing “custom-made” solutions to enhance security in airports and 
on board planes: airport and aeronautical facilities, air control and communication 
systems. 
INEO also designs computers and onboard systems used in fl eets of public transport 
vehicles to provide information to passengers. INEO has thus equipped the bus fl eets 
of Dijon as well as the tramlines in the French cities of Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lille, Le Havre, Le Mans, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nice, Rennes, 
Toulouse and Valenciennes. INEO is also currently working on similar projects for the 
forthcoming tramline in Dijon. Abroad, INEO is involved in projects for the tramlines of 
Alger, Barcelona, Dubai, Geneva, Jerusalem and Turin. 
INEO also designs and implements standalone systems for electric power manage-
ment.
In the Midi Pyrénées and Aquitaine regions, INEO and its 2,300 employees have achie-
ved a turnover of 350 M . 
INEO belongs to GDF SUEZ Energie Services (76,000 employees, 13.5  billion EUR in 
revenue), the European leader in the fi eld of multi-technique services and one of the 
six areas of operations of GDF SUEZ, one of the biggest power suppliers in the world. 
Some French references:
> INEO is frequently called to work on the 11 biggest French airports and the 2 big 
Paris airports: Saint Exupéry in Lyon, Toulouse-Blagnac, Nice Côte d’Azur, Bayonne-
Anglet-Biarritz, Airports of Paris (Orly and Roissy), Tarbes…. 
> INEO develops global service solutions with regard to the preparation and use of 
armed forces, for the Ministry of Defence. Its INEO ORRMA branch supplies the spare 
parts for the Ministry of Defence’s aircraft thanks to a team of specialists working 
from a dedicated platform. They determine needs, optimise the solutions, establish 
the acquisition strategies, manage the stock and monitor operations.
> INEO provides, implements and maintains the operational conditions of radio-
telephone links (“Concerto” - a product developed by INEO) in the 13 big French 
airports. 
Some international references: 
>INEO is currently working on a project in Maya Maya airport in Brazzaville, Congo. 
Mandated byr the ASECNA and the Civil Engineering Bureau of the Government, 
its teams are involved in the rehabilitation of the fi rst runway and the construction 
of a second runway: airfi eld lighting, powerhouse, monitoring signage and power 
generation, optic fi bre network…

LACROIX

Route de Gaudiès
09270 MAZERES
FRANCE
T +33 (0)5 61 67 79 00
F +33 (0)5 61 67 79 85
WEB 
www.lacroix-defense.com
E-MAIL 
serge.bidan@etienne-lacroix.com
CONTACT 
Serge BIDAN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
300
CA ANNUEL / TURNOVER
50 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation ISO 14001-2004
Certifi cation ISO 9001-2008

Conception, réalisation et commercialisation 
de systèmes et solutions pyrotechniques 
pour satisfaire les besoins militaires, civils 
et spatiaux. Ces activités s’exercent dans 
les domaines de l’autoprotection, des effets 
pyrotechniques, de l’exercice, de la simula-
tion et des pyromécanismes. Contre mesures 
passives (EM, IR, optronique) par leurrage pour 
l’autoprotection des avions et des hélicoptères. 
Traceurs infrarouges et fumigènes. Signaux 
de détresse et de sauvetage, éclairants et 
fumigènes. Retards pyrotechniques. Pyromé-
canismes militaires et spatiaux.

Design, manufacture and supply of pyrotechnic 
devices and systems to meet military, civil 
and space requirements. These activities 
cover the following principal areas : protection, 
pyrotechnic effects, practice and simulation, 
pyromechanisms. Passive countermeasure 
expendables for self-protection of aircraft, 
helicopters (radar, IR, optical, laser 
decoys). Infrared tracers and smokes. Signalling 
and rescue devices, illuminating and smoke-
emitting devices. Pyrotechnical delays. 
Defence and space pyromechanical 
assemblies.
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LATECOERE

135, rue de Périole 
31079 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 58 77 00
F +33 (0)5 61 58 97 38
WEB 
www. latecoere.fr
E-MAIL 
f.bertrand@latecoere.fr
CONTACT 
François BERTRAND
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Groupe 4200  personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
Groupe 575 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001  et EN9100
PART 21G, PART 145, FAR 145

Partenaire de premier plan des avionneurs, le 
groupe LATECOERE intervient en amont des 
grands programmes aéronautiques internatio-
naux dès les étapes de développement. 

Avec un chiffre d’affaires de 575M€ en 2011 
et un portefeuille de commande de  2300M€, 
le groupe LATECOERE conforte ses positions 
dans ses trois domaines d’activités :

-  Aérostructure : tronçons de fuselages et 
portes d’avions

-  Câblage et systèmes embarqués incluant les 
meubles électriques et les équipements

-  Ingénierie et services : études, conception et 
réalisation d’outillage.

The LATECOERE group is an important partner of 
the leading aircraft manufacturers contributing 
to major international aeronautical programs 
upstream-from the very fi rst stages of develop-
ment.

With 2011 revenue of 575M€ and a backlog of 
2300M€ the LATECOERE group has reinforced 
its positions in the three business areas.

-  Aerostructures : fuselages  sections and doors 

-  Onboard wiring and Systems: wiring , electrical 
racks and equipments

-  Engineering consulting and international 
services: research, design and development 
of equipment & tools.

LATELEC

762, rue Max Planck 
CS 57632
31676 LABÈGE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 82 30
F +33 (0)5 61 00 47 21
WEB 
www.latelec.fr
E-MAIL 
daniel.bourgeois@latelec.com
CONTACT 
Daniel BOURGEOIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1200
CA ANNUEL / TURNOVER
CA 2010 = 155M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9000
EN 9100
PART21G
PART145

LATelec conçoit, développe et produit des 
systèmes d’interconnexions électriques 
embarqués répondant aux normes sévères 
d’environnement dans les domaines de l’aéro-
nautique du spatial et de la défense.

L’expertise de LATelec est reconnue dans la 
recherche et développement, l’ingénierie, la 
production et le test de ces équipements et 
participe à tous les programmes majeurs.

Pour réaliser ces prestations LATelec s’appuie 
sur les derniers outils informatiques de CAO, 
et PDM directement liés à nos outils de 
gestion des informations techniques de 
production et de tests.

LATelec designs, develops and produces 
electrical interconnection systems involving 
harsh environments in aeronautic, space and 
defense activities.

LATelec has proven expertise in all aspects of wi-
ring equipement, research and development,
 engineering, production and testing.

LATelec uses latest computer-aided design 
(CAD) tools linked directly with the company’s 
product data management (PDM), the 
computer-aided manufacturing (CAM) system, 
and the test system.
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LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE SAS

408, avenue des Etats-Unis
B.P. 52010
31016 TOULOUSE Cedex2
FRANCE
T +33 (0)5 61 35 28 28
F +33 (0)5 61 35 29 00
WEB 
www.liebherr.com
E-MAIL 
andre.benhamou@liebherr.com
CONTACT 
André BENHAMOU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1150
CA ANNUEL / TURNOVER
304.4 M€ en 2010
358 M€ en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 -  ISO 14001

Liebherr Aerospace Toulouse SAS (LTS) est une 
entité de la division Aéronautique et Transports 
(4225 p, 1.27Mds $ - 2011) du groupe familial 
LIEBHERR (35333 p, 8.33 Mds$ - 2011).

LTS emploie 1150 personnes sur deux sites 
pour un CA de 304.4 M€ en 2010 et 358 M€ 
en 2011.

Le site de Toulouse (850 p) comprend les 
services hors production, la R&D et les activités 
de montage fi nal et  essais.

Le site de Campsas (Tarn et Garonne, 150 p) 
est un centre de compétences dans l’usinage 
de précision.

LTS est un des leaders mondiaux des 
systèmes d’air embarqués tels le prélèvement 
d’air, le conditionnement d’air, la pressurisation 
de cabine, l’antigivrage voilure et nacelle et le 
refroidissement d’électronique.

LTS s’appuie sur le réseau mondial de la 
division aéronautique du groupe LIEBHERR.

Liebherr Aerospace Toulouse SAS (LTS) is a 
subsidiary of the Aerospace & Transportation 
division (4225 p, 1.27Mds $ - 2011) of the family 
owned company LIEBHERR (35333 p., 8.33 M$ 
- 2011).

LTS employs 1150 persons in two sites and 
realized a turnover of 304.4 M€ in 2010 and 
358 M€ in 2011.

Toulouse site (850 p) includes R&D, fi nal 
assembly shops and test activities for all 
products.

Campsas site (Tarn et Garonne, 150 p.) is a 
center of excellence for precision machining.

LTS is one of the worldwide leading company 
for on-board Air Systems as bleed air, air 
conditioning, cabin pressure control , anti-ice 
and electronic cooling  systems.

LTS is supported by the worldwide LIEBHERR 
aerospace division customer service network.

MESSIER-BUGATTI-DOWTY (GROUPE SAFRAN)

Usine de Bidos - BP 39
64401 OLORON STE MARIE
FRANCE
T +33 (0)5 59 89 60 00
F +33 (0)5 59 39 62 14
WEB 
www.safranmbd.com
E-MAIL 
bds.communication@safranmbd.com
CONTACT 
Bruno EYMARD – Directeur de 
Production et de l’établissement 
de Bidos
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
843 inscrits
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS EN 9100
EASA PART 21G
NUCAP (procédés spéciaux)

Messier-Bugatti-Dowty (Safran), est le leader mondial des fonctions 
d’atterrissage et de freinage pour aéronefs. Ses capacités couvrent 
le cycle de vie complet de ses produits, depuis la conception et 
la fabrication jusqu’à la maintenance et la réparation. Messier-
Bugatti-Dowty est partenaire de 30 avionneurs dans les domaines 
du transport civil, régional et d’affaires et dans le domaine militaire. 
La société assure le support de 23 000 avions effectuant plus de 
35 000 atterrissages chaque jour. Messier-Bugatti-Dowty compte 
6 500 collaborateurs en Europe, Amérique du Nord et Asie.
Situé dans les Pyrénées Atlantiques, près de la ville de Pau, le site 
de Bidos est en activité depuis un peu plus de 80 ans. L’usine de 
52000 m2 emploie aujourd’hui plus de 800 personnes. Les activités 
du site de Bidos intègrent la fabrication, les traitements thermiques et 
de surface, ainsi que l’assemblage de trains d’atterrissage ou pièces 
de rechange. Ce site est spécialisé dans la fabrication de pièces 
usinées de grandes dimensions, notamment tiges coulissantes, ainsi 
que dans l’assemblage des amortisseurs et trains complets pour les 
avions commerciaux long ou moyen courrier, les avions régionaux et 
d’affaires ainsi que pour les avions militaires et les hélicoptères. 
Dans le domaine des grands programmes commerciaux, l’usine 
réalise et/ou assemble le train avant et les trains principaux des 
programmes Airbus A320, A321, A330, A340, A340-600, A350 
et A380 ainsi que pour le Boeing 787. En matière de programmes 
militaires et régionaux, le site de Bidos est également fournisseur 
des programmes Falcon 900, 2000 et 7X, les ATR 42 et 72, le TBM 
700, le Superjet100, le Rafale (versions marine et terrestre), Airbus 
A400M ainsi que les hélicoptères tels que le Super Puma, le Dauphin 
et le Tigre.
Depuis 2007, le site de Bidos a entrepris des projets d’envergure tels 
que la création d’un atelier de traitement thermique automatisé, la 
mise en service d’une ligne de fabrication de tiges de trains, la mise en 
place d’une station de traitement des effl uents et la construction d‘une 
nouvelle unité d’assemblage.

Messier-Bugatti-Dowty (Safran), is the world leader in aircraft landing 
and braking systems. Company capabilities encompass the full life 
cycle of our products, ranging from design and manufacture to 
in-service support, repair and overhaul. Messier-Bugatti-Dowty is a 
partner to 30 leading commercial, military, business and regional air-
framers, and supports more than 23,000 aircraft making over 35,000 
landings every day. The company employs 6,500 staff working in loca-
tions across Europe, North America and Asia.

Situated in the French Pyrénées, close to the town of Pau, the Bidos 
plant has been in operation for more than 70 years. Today, the 
52,000 m2 facility employs more than 800 people. Activities at Bidos 
are focused on manufacturing, processing (heat and surface treat-
ments) and also assembly for production programs and spares. Core 
competencies include the production of large machined parts (in 
particular sliders), as well as the assembly of shock absorbers and 
complete landing gears for large and medium commercial, regional 
and business, military aircraft and helicopters. 

Large commercial programs include Airbus A318/A319/A320/A321 
nose and main gears, A330/A340 nose landing gears, A340-500/600 
centreline and nose gears, A380 nose landing gear and Boeing 787 
Dreamliner main and nose landing gear shock absorbers. Regional 
and military programs include the Falcon 900, 2000 and most recently 
the 7X, ATR 42 and 72, TBM 700, Superjet 100, Rafale (Marine and Air 
Force versions), Airbus A400M, as well as helicopters such as Super 
Puma, Dauphin and Tiger.

Since 2008, the Bidos facility has launched major projects such as a 
fully automated heat treatment facility, a dedicated manufacturing 
line for landing gear sliders, a wastewater treatment station and the 
completion of a new assembly facility.
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Notes Notes

MICROTURBO GROUPE SAFRAN

B.P. 62089
8, Chemin du Pont de Rupé
31019 Toulouse Cedex 2
FRANCE
T +33 (0) 5 61 37 55 00
F +33 (0) 5 61 37 10 79
WEB 
www.microturbo.com
E-MAIL 
pierre-yves.morvan@microturbo.fr
andre.guiraud@safran.fr
CONTACT MICROTURBO 
Pierre-Yves MORVAN, CEO
CONTACT SAFRAN 
André GUIRAUD, Senior Vice President 
Airbus Relations & Southwest 
Institutionals
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
495
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / EN 9100 / ISO 14001

Société du groupe Safran, spécialisée dans la 
conception, le développement et la fabrication 
de turbines à gaz de hautes technologies. 

Un leader mondial dans le domaine des 
systèmes propulsifs et non propulsifs avec 
plus de 10 000 unités livrées.

Société basée à Toulouse en France, avec 
quatre sociétés localisées au plus près de ses 
clients : Microturbo Inc (Grand-Prairie, Texas, 
Etats-Unis), Turbomeca UK (Fareham, Grande-
Bretagne), Turbomeca Australasia (Sydney, 
Australie) et Turbomeca Do Brazil (Rio de
Janeiro, Brésil).

Microturbo, a Safran group company, 
specialized in the design, development and 
production of high-technology gas turbines. 

A world leader in propulsive and power 
systems with more than 10,000 units delivered.

Based in Toulouse, France, with the support of 
four companies located close to its Customers: 
Microturbo Inc (Grand-Prairie, Texas, United-
States), Turbomeca UK (Fareham, Great-
Britain), Turbomeca Australasia (Sydney, 
Australia) and Turbomeca Do Brazil (Rio de 
Janeiro, Brazil).





47

NEXTER ELECTRONICS

6, rue Claude-Marie Perroud – 
BP 84790
31047 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 34 46 69 59
F +33 (0)5 34 46 68 01
WEB 
www.nexter-group.fr
E-MAIL 
c.constantin@nexter-group.fr
CONTACT 
Céline CONSTANTIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
115
CA ANNUEL / TURNOVER
23 M€ en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100, PART 145, PART 21G, 
ISO9001, AQAP2110…

NEXTER Electronics assure la conception, le 
développement, la production et le maintien en 
condition opérationnelle (MCO) d’équipements 
électroniques pour des systèmes embarqués 
en environnements sévères.

Fort de nos compétences reconnues depuis de 
nombreuses années dans le domaine militaire, 
nous adressons aujourd’hui le domaine civil.

De nombreux clients des secteurs 
aéronautique, spatial, ferroviaire, naval, 
automobile font confi ance à nos produits 
toujours plus innovants et reconnus pour leur 
fi abilité.

Nous mettons à votre disposition notre bureau 
d’études et nos moyens industriels pour 
répondre au mieux à vos besoins.

NEXTER Electronics designs, develops, 
manufactures and realizes the support (MRO) 
of embedded electronic equipment in harsh 
environments.

With our proven expertise for many years in the 
military fi eld, we today address the civil.

Many customers in the aerospace, rail, marine, 
automotive trust our products always more 
innovative and recognized for their reliability.

We put at your disposal our engineering 
department and our industrial resources to 
best meet your needs.

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

178, avenue du Docteur Albert 
Schweitzer
33608 PESSAC Cedex
T +33 (0)5 56 46 47 48
F +33 (0)5 56 46 47 90
WEB 
http://www.rhodia.com/chimie/
nanotechnologies.html
E-MAIL 
patrick.maestro@eu.rhodia.com
CONTACT 
Bertrand PAVAGEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Rhodia : 25
CA ANNUEL / TURNOVER
NA
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NA

Le « Laboratoire du Futur » accueille une Unité Mixte 
de Recherches en partenariat entre Rhodia, le CNRS 
et l’Université de Bordeaux.

« Rhodia Laboratoire du Futur » est spécialisé dans 
les nouvelles méthodologies basées sur  des tests 
haut débit combinés à des traitements de données 
avancés dédiés à la chimie d’application et des 
procédés. Ainsi, le développement de ces nouveaux 
outils et la miniaturisation des expériences 
renforcent la compétitivité de Rhodia, la qualité de 
sa recherche, et sa capacité d’accélérer la mise sur 
le marché de ses innovations.

Autour des axes technologiques de la robotique, de 
la microfl uidique et de la millifl uidique, ce laboratoire 
fait appel à des savoir-faire de pointe en matière 
d’informatique, d’électronique, de nanotechnologies, 
d’automatisation, de physico-chimie et de chimie. Il 
s’inscrit dans une démarche de rupture conceptuelle, 
méthodologique et technologique. Le CNRS et 
l’Université de Bordeaux, par leur pluridisciplinarité, 
apportent une dimension de recherche transversale 
appliquée à un projet industriel

The « Laboratoire du Futur » hosts a Joint Research 
Team in partnership between Rhodia, CNRS and 
Bordeaux University.
The « Laboratoire Rhodia du Futur » is specialized in 
new methodologies based on high throughput testing 
combined to advanced data collection and treatment, 
dedicated to application chemistry and basic data 
acquisition for processes. Thus, the development of 
these new tools and the miniaturisation of experiments 
reinforce Rhodia’s competitivity, the quality of the 
research, and its capacity to decrease the time to 
market of its innovations.
Developed on the basis of a pluridisciplinary team, 
around the axis of robotics, microfl uidics and 
millifl uidics, this laboratory develops advanced 
know-how in the areas of informatics, electronics, 
nanotechnologies, automation, physical chemistry, 
and chemistry. It comes within the approach of 
a true conceptual breakthrough both in terms of 
new methodologies and technologies. CNRS and 
Bordeaux University owing to their pluridisciplinarity, 
bring the dimension of a transverse academic 
research applied to an industrial project.
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RATIER-FIGEAC GROUPE UTC AEROSPACE SYSTEMS (UTAS)

Avenue Ratier - BP n°2
46101 FIGEAC CEDEX - FRANCE
T +33 (0)5 65 50 51 41
F +33 (0)5 65 50 00 80
E-MAIL 
michel.ferey@utas.utc.com
CONTACT 
Michel FEREY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1011
CA ANNUEL / TURNOVER
226 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
BVC : NF EN ISO 9001 n° 6 015 287 // EN9100 : 2009 / AS 
9100 Rev C / JIS Q 9100 n° 6 015 287 // EN9110 : 2009 / AS 
9110 Rev A  n° 6 015 287 // EASA : AGREMENT DE CONCEPTION 
EASA Part 21-J n° EASA.21J.217 // DGAC : AGREMENT DE PRO-
DUCTION EASA Part 21-G n° FR.21G.0001 // DGAC : AGREMENT 
D’ENTRETIEN EASA Part 145 n° FR.145.034 // FAA : AIR AGENCY 
CERTIFICATE FAR 145 n° R0FY522Y // Transport Canada : TCAC 
n° 898-38 // SULTANAT D’OMAN : AGREMENT n° AWR/AMO/RF-
101/99 // Autorité chinoise (CAAC) : CCAR 145 n° F03300475

Ratier-Figeac, UTC Aerospace Systems,  
développe son activité autour de trois lignes 
de produits, les hélices, les équipements de 
cockpit et cabine et les THSA. Elle assure 
également la réparation et la maintenance de 
ses équipements et possède un haut niveau 
d’expertise d’usinage de pièces vitales pour 
hélicoptères.

Ratier-Figeac est le Centre d’Excellence pour 
toutes les hélices d’UTAS Propeller Systems.

La société Ratier-Figeac participe activement 
à tous les programmes aéronautiques 
internationaux depuis les avions régionaux 
et d’affaires, les hélicoptères, jusqu’aux plus 
grands avions militaires et civils tels que Airbus 
(A350, A380, A400M…), Comac (C919),  
Bombardier (CSeries, CRJ…), Dassault 
(Falcon, Rafale…) et Irkut (MC-21)…

Ratier-Figeac, UTC Aerospace Systems, 
develops its activities through 3 product lines: 
propellers, cockpit and cabin equipment and 
THSA. The company offers repair and overhaul 
services for its equipment and provides a high 
level of machining expertise for helicopter vital 
parts.

Ratier-Figeac is the Centre of Excellence for all 
UTAS Propeller Systems.

Ratier-Figeac is actively involved in all major 
international aerospace programmes from 
regional and business aircrafts, helicopters, 
to large military and commercial aircrafts 
such as Airbus (A350, A380, A400M…), Comac 
(C919), Bombardier (CSeries, CRJ…),Dassault 
(Falcon, Rafale…) and Irkut (MC-21)…
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ROCKWELL COLLINS FRANCE

6, avenue Didier Daurat
BP 20008
31701 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 71 77 00
F +33 (0)5 61 71 51 69
WEB 
www.rockwellcollins.fr
E-MAIL 
rcf@rockwellcollins.com
CONTACT 
Xavier BARICHARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
747
CA ANNUEL / TURNOVER
219,9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN/AS/9100, ISO-9001:2008,
ISO-14001, OHSAS 18001, PART-21G, 
PART-145, FAR-145, CCAR-145, 
TRANSPORT CANADA

Société française d’électronique professionnelle, 
Rockwell Collins France développe et offre des 
solutions innovantes et pérennes pour les avionneurs, 
les compagnies aériennes, les ministères de la 
défense, les intégrateurs, dans les domaines :
-  Avionique (conduite de vol, navigation, sécurité des 

vols, communication)
-  Systèmes de communication (des basses 

fréquences au Satellite, du point à point au réseau 
mobile)

Rockwell Collins France accompagne ses clients 
tout au long du cycle de vie des produits et systèmes, 
depuis les phases de Recherche et Développement 
(R&D) jusqu’à la fi n d’exploitation en s’appuyant 
sur l’expertise de ses équipes de R&D, gestion de 
programmes et services étendus.

Rockwell Collins France est implantée à Blagnac 
(31), Thiais (94), Creil (60) et  Aéroport Charles de 
Gaulle (95).

Avec un Chiffre d’Affaires de 219,9 MEuros  pour 747 
employés et autant d’emplois induits qui permettent 
de réaliser plus de 85 % de valeur ajoutée en France, 
Rockwell Collins France conjugue excellence et 
croissance depuis sa création en 1959.

French electronics company, Rockwell Collins 
develops innovative and sustainable solutions 
for aircraft manufacturers, airlines, Ministries of 
Defense and integrators in the following centers of 
excellence:  

–  Avionics (Flight management, Navigation, 
Communication and safety of fl ight)

–  Communications Systems (Very Low Frequency to 
satellite, point-to-point to ad-hoc network)

Rockwell Collins supports its customers during the 
entire life cycle of the products and systems from the 
Research and Development phase till its end of life, 
using the expertise from the teams in R&D, program 
management and extended services.

Rockwell Collins France is located in Blagnac (31), 
Thiais (94), Creil (60) and Paris CDG airport (95).

With a total sales of 219.9 MEuros with 747 employees 
and creating indirectly same amount of jobs by 
subcontracting, Rockwell Collins France realizes 
more than 85 % of value added in France and 
combines excellence and growth since it was 
created in 1959.

ROXEL FRANCE

Avenue Gay Lussac 
33167 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 70 50 50
F +33 (0)5 56 70 75 22
WEB 
http://www.roxelgroup.com
E-MAIL 
o.trehu@roxelgroup.com
CONTACT 
O. TRÉHU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
430
CA ANNUEL / TURNOVER
108,8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100 - ISO 14001

Leader européen dans le domaine de la 
propulsion tactique, ROXEL, fi liale de SAFRAN 
et MBDA, conçoit, développe et fabrique les 
systèmes propulsifs des principaux missiles 
européens.

ROXEL est aussi impliquée dans l’aéronau-
tique civile pour laquelle elle fabrique des 
éléments tels que les bielles de reprise de 
poussée moteur et développe des matériaux 
composites ultralégers pour les protections 
thermiques.

ROXEL, a subsidiary of SAFRAN and MBDA, is 
a European leader in the fi eld of tactical 
propulsion. ROXEL designs, develops and 
manufactures propulsion systems of the main 
European missiles.

ROXEL is also involved in civil aeronautic 
activities for which it manufactures parts such 
as engine connecting rods and develops 
ultra light composite materials for thermal 
protections.
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SABENA TECHNICS

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine – BP47
75755 PARIS cedex 15 - FRANCE
T +33 (0)1 56 54 4230
F +33 (0)1 43 21 79 26
WEB 
www.sabenatechnics.com
E-MAIL 
infotechnics@sabenatechnics.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000
CA ANNUEL / TURNOVER
534 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EASA Part 145 - EASA.145.4239 / EASA Part 145 - EASA.145.4240 / EASA 
Part 145 - EASA.145.5552 / EASA Part 145 - EASA.145.0049 / EASA Part 145 - 
FR.145.001 / EASA Part 145 - BE.145.01 / EASA Part 145 - FR.145.102 / EASA Part 
145 - FR.145.004 / EASA Part 147 - FR.147.0016 / EASA Part 147 - BE.147.001 / 
EASA Part 21G - FR.21G.0204 / EASA Part 21J – EASA. 21J.055 / EASA Part M/G/I 
- FR.MG.276 / EASA Part M/G/I - FR.MG.288 / FAR 145 - 0EQY747L / FAR 145 - 
SBEY985H / FAR 145 - XBI2995K / FAR 145 - XBI3995K / FAR 145 - XBIR995K / 
FAR 145 - XD6Y805J / FAR 145 - O4AY852J / EN ISO 9001:2008 / AS 9110 : 2003 
/ EN 9110 : 2005 – 6003449-SNT FNI / EN ISO 9001:2008 / AS 9100 : 2004 / EN 
9100 : 2003 / AS 9110 : 2003 / EN 9110 : 2005 - 2125739 – SNT BOD / EN ISO 
9001:2008 / AS 9110 : 2003 / EN 9110 : 2005 – 6011433 – / SNT DNR – SNT Line 
– SNT Painting / EN ISO 9001:2008 – 60271449 – Test Nacelle Equipment

Sabena technics est un acteur indépendant 
de premier plan dans le secteur de la 
maintenance aéronautique. Avec plus de 
3 000 employés répartis sur 18 sites dans le 
monde, son expertise couvre le support des 
fl ottes régionales, moyens et longs courriers, 
ainsi que le secteur militaire. 

Son offre est répartie en ligne de produits : 
Airframe services, VIP completion,  Component 
services, Integrated services, Military services 
et Training services.

Sabena technics is a leading independent 
provider of maintenance services to civil 
and military aircraft operators.  With over 
3000 employees across its 18 sites worldwide, 
Sabena technics provides a broad range of 
aircraft services to operators of regional fl eets, 
narrow and wide-body aircraft.

Its services are organized into product lines: 
Airframe services, VIP completion, Component 
services, Integrated services, Military services 
and Training services. 

SAFT

111-113, boulevard Alfred Daney 
33 074 BORDEAUX Cedex 
FRANCE
T +33 (0)5 57 10 64 00
F +33 (0)5 57 10 66 70
WEB www.saftbatteries.com
E-MAIL 
daniel.charbonnel@saftbatteries.com
CONTACT  Daniel CHARBONNEL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 500
CA ANNUEL / TURNOVER  NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
- Général : ISO 9001
-  Aviation : EN 9100 (Aviation et espace) équiva-

lent AS 9100 et JISQ 9100 - Certifi cation PART 
21(Production) et PARTIE 145 (Maintenance)

-  Ferroviaire : IRIS(International Railway Industry 
Standard) - RATP-RQPF (Reconnaissance 
Qualité Produits Ferroviaires) 

- Industriel : EDF (certifi cat de qualifi cation)/ 
- Environnement : ISO 14 001:2004

SAFT est le premier concepteur, développeur et 
producteur mondial de batteries de haute technologie 
pour les applications de l’industrie et de la défense.
Trois types d’activité sont présents sur le site de 
Bordeaux :
•  Activité industrielle en Ni-Cd, Ni-MH et Li-ion pour :

-  Le transport : aviation civile et militaire, ferroviaire, 
véhicules spéciaux et espace.

-  Les applications stationnaires : 
télécommunications, infrastructures 
industrielles et énergies renouvelables.

• Activité de développement :
-   Développement accumulateurs Ni-Cd, Ni-MH et 

Li-ion.
-  Développement de systèmes batteries de 

hautes technologies pour les différentes usines 
européennes.

• Activité de recherche :
-  Développement de concepts électrochimiques 

pour l’ensemble des entités du groupe
Avec un effectif global de plus de 4100 salariés, SAFT 
est présent dans 18 pays. Ses 16 sites de production 
et son réseau commercial lui permettent ainsi de 
servir ses clients dans le monde entier.

Saft is the world leader for the design, 
development and production of high technology 
batteries for industrial and defense applications.

Three types of activities are on the Bordeaux site:

• Industrial activity in Ni-Cd, Ni-MH and Li-ion for:
-  Transportation: aeronautics, railway, special 
vehicles and space.

-  Stationary applications: telecommunications, 
industrial installations and renewable energy 
systems

• Development activity:
-  Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion cells.
-  High technology battery systems for various 
European plants.

•  Research activity:
-  Development of electrochemical concepts 
for the whole group.

With about 4100 employees, SAFT is present in 
18 countries. 16 manufacturing sites and an 
important commercial network enable it to serve 
its worldwide customers.
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SAFRAN ENGINEERING SERVICES

10, rue Velasquez - BP 50440
31704 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 02 00
F +33 (0)5 34 60 06 99 
WEB 
www.safran-engineering.com
E-MAIL 
sales@safran-engineering.com
CONTACT 
Bruno BERNARD, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS 9100

Safran Engineering Services, société du 
Groupe Safran et fi liale de Labinal, offre des 
services en ingénierie en haute technologie 
dans les domaines de l’aéronautique, du 
transport terrestre et du spatial.

Avec ses 3000 ingénieurs et techniciens, la 
société dispose de plusieurs centres d’affaires 
répartis dans le monde (France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Mexique, 
Brésil, Maroc et Inde) organisés en centres de 
compétences combinant l’expertise en matière 
de systèmes électriques, d’aérostructure, 
de systèmes mécaniques et de logiciels et 
systèmes électroniques embarqués.

Safran Engineering Services utilise les 
standards qualité les plus élevés dans  
chacune de ses activités en privilégiant 
l’écoute client, le respect des engagements, 
l’amélioration continue, la mobilisation de 
tous.

Safran Engineering Services participe 
également aux grands projets R&T européens.

Safran Engineering Services, Safran Group 
company and part of Labinal, offers 
high technology engineering services in 
aeronautics, ground transportation and 
space.

With its 3000 engineers and technicians, 
the company also includes Business Units all 
around the world (France, Germany, United 
Kingdom, Spain, United States, Mexico, 
Brazil, Morocco and India) organized into 
competences centers combining the 
expertise in electrical systems, aerostructure, 
Mechanical Systems, Software and Electronic 
Embedded Systems.

Safran Engineering Services is committed to 
be a valued partner to each of its customers 
by providing the best services, achieving 
the highest standards by customer focus, 
adherence to commitments, continuous
improvement and involvement of all.

Safran Engineering Services also participates 
in European R&T projects.

Les ingénieurs de Safran permettent 
à des millions de voyageurs de parcourir le monde, 
tout en réduisant leur impact sur l’environnement

Le LEAP est une nouvelle génération de 
moteurs destinés à équiper les avions 
monocouloirs, et faisant largement appel à des 
matériaux composites révolutionnaires. Plus 
léger, moins bruyant, ce moteur consomme 
15 % de carburant en moins par rapport aux 
précédentes générations de moteurs.safran-talents.com

Grâce au LEAP, le nouveau moteur d’avion moins consommateur en carburant et moins 
polluant, conçu par les ingénieurs de Safran en partenariat avec GE, Léa peut continuer de 
voyager pour découvrir de nouveaux horizons. Une innovation qui va bien au-delà  
d’une simple avancée technologique.
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Safran recrute des ingénieurs
pour vivre des missions clés 
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SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

40-42, avenue Jean Monnet
31771 COLOMIERS cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 22 42
F +33 (0)5 62 74 22 38
WEB 
www.sdv.com
E-MAIL 
p.cazorla@sdv.com
CONTACT 
Pierre CAZORLA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2958
CA ANNUEL / TURNOVER
835 000 000 € (en 2009)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 14001 
OEA

SDV a bâti un savoir-faire spécifi que au service 
de l’industrie aéronautique et spatiale. 

La solution Aerospace répond à des critères 
très précis : des équipes, des moyens, des 
savoir-faire, et des technologies dédiés à ce 
secteur. Pour garantir un niveau de prestation 
à la hauteur des enjeux de cette industrie, 
SDV Logistique Internationale a mis en place 
des structures opérationnelles en activité 
24h/24 qui garantissent ainsi les solutions 
d’acheminement en fl ux tendus.

SDV has obtained a specifi c expertise to serve 
aeronautical and special industry. Aerospace 
solution meets very specifi c criteria : human 
and material resources, expertise, technology 
dedicated to this fi eld. In order to guarantee 
a level of performance which meets the 
challenges of this industry, SDV International 
Logistics has operational structures working 
24 hours a day to provide just in time deliveries.

SOGECLAIR

7, avenue Albert Durand 
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 61 71 70 00
F +33 (0)5 61 71 71 00
WEB 
www.sogeclair.com
E-MAIL 
jean-paul.giavarini@sogeclairaerospace.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
www.facebook.com/sogeclairaerospace
CONTACT 
Jean-Paul GIAVARINI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1000
CA ANNUEL / TURNOVER
77 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN 9100 

Acteur singulier du secteur de l’innovation, 
SOGECLAIR fournit des services (80%) et des 
produits (20%) spécialisés en Aerospace, 
Simulation et Véhicules de mission et compte 
près de 1000 collaborateurs, dont un tiers à 
l’international.

La division Aerospace représente 85% de 
l’activité du Groupe et son expertise porte sur :
• L’aérostructure (métal et composite)
•  L’installation de systèmes (électriques et 

mécaniques)
•  La gestion de confi guration (évolutions et 

conformités)
•  Les équipements (conception et

développement)
• Le support à la production

Grâce à son positionnement,  ses valeurs et 
ses savoir-faire, SOGECLAIR attire et conserve 
ses talents et accompagne ses clients sur le 
long terme.

Singular actor of the innovation sector, 
SOGECLAIR provides services (80%) and 
products (20%) specialized in Aerospace, 
simulation and mission vehicles. SOGECLAIR 
includes 1000 Employees, 30% of international.

The SOGECLAIR Aerospace division represents 
85% of the Group activities and its expertise 
covers the following areas :
• Aerostructure (metallic and composite)
•  Systems installation (electrical and mechanical)
•  Confi guration management (evolutions and 

conformities)
• Equipments (conception and development)
• Manufacturing engineering

Thanks to its positioning, its values and know 
how, SOGECLAIR attracts and retains talents, 
and is accompanying its customers in the long 
term
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SOGETI HIGH TECH

Parc du Millénaire - Bât 2
Av. de l’Escadrille Normandie 
Niemen - BP90076
31703 BLAGNAC Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 34 36 28 09
WEB 
www.sogeti-hightech.fr
E-MAIL 
Directeur Marketing Communication : 
annabelle.ducellier@sogeti.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Twitter : https://fr.twitter.com/
SogetiHighTech1
Facebook : http://www.facebook.
com/sogeti.hightech
CONTACT 
Dominique LAFOND, Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20 000 (Groupe Sogeti)
CA ANNUEL / TURNOVER
1,6 Md € (Groupe Sogeti)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 ISO 9001, EN9100, AQAP 2110

Sogeti High Tech fi gure parmi les leaders 
du marché de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies.
Fort d’une expertise de plus de 20 ans, 
Sogeti High Tech intervient dans de nombreux 
programmes d’innovation et d’ingénierie 
technologiques de grands groupes industriels 
mondiaux.
Sogeti High Tech offre des prestations 
d’ingénierie au niveau de la recherche, du 
développement et de la production depuis 
le conseil jusqu’à l’externalisation de ser-
vices complets s’appuyant sur des solutions 
rightshore, dans les domaines suivants :
• Le Conseil
• L’Ingénierie Système, Physique et Logiciel
• Le Test
Les expertises techniques et métiers de 
Sogeti High Tech dans les secteurs de 
l’aéronautique, du spatial, de la défense, 
des transports, de l’énergie et des télécoms 
renforcent la valeur ajoutée de ses solutions.

Sogeti High Tech is among the market leaders 
in Engineering and Technology Consulting 
Services.
With over 20 years of expertise, Sogeti High Tech 
implements technical and engineering 
innovation projects for global industrial fi rms.
Sogeti High Tech offers engineering services 
in research, development and manufacturing, 
from consulting and technical expertise to 
complete outsourcing projects including 
rightshore solutions, covering the following 
areas :
• Consulting
• Systems, Physics and Software Engineering
• Testing
The strong technical expertise and knowledge 
of Sogeti High Tech in the sectors of aeronautics, 
aerospace, defence, transport, energy and 
telecom boost the added value of its solutions.

SOPRA GROUP SA

1, Avenue André-Marie Ampère
31772 COLOMIERS
T +33 (0)5 34 56 70 70
F +33 (0)5 34 56 72 94

WEB
www.sopragroup.com
E-MAIL 
odarricarrere@sopragroup.com
CONTACT 
Olivier DARRICARRÈRE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12 000 (monde), 
500 (STIE Toulouse / Bordeaux)
CA ANNUEL / TURNOVER
1 Md€  
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN9100, CMMI2, 
ISO27001 (Inde)…

Acteur majeur européen du conseil, des 
services informatiques et de l’édition de 
logiciels, Sopra Group guide les entreprises 
dans leurs projets de transformation, depuis 
la défi nition des stratégies jusqu’à leur 
réalisation. Ses atouts : l’expertise des grands 
projets, la connaissance des métiers des 
clients, la maîtrise des technologies et une 
large implantation européenne.

L’offre Informatique Scientifi que Technique 
Industrielle et Embarquée de Sopra Group 
s’adresse aux marchés des systèmes temps 
réel, des logiciels embarqués et de supervision, 
principalement pour l’aéronautique, le 
spatial, la navigation aérienne, la marine et 
le nucléaire, mais aussi pour l’ensemble des 
industries de haute technologie.

A leader in the European consulting, IT 
services and software solutions markets, Sopra 
Group guides businesses in their conversion 
projects, from the defi nition of strategies to 
their implementation. Our assets: expertise 
in major projects, knowledge of our clients’ 
specifi c business, expertise in technologies, 
and a broad European presence.

The Sopra Group Scientifi c, Industrial, 
Technical and Embedded Software 
Engineering offering is designed for real-time, 
embedded and supervision software markets, 
mainly for the aerospace, air navigation, 
marine and nuclear sectors, but also for all 
high-technology industries. 
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SPIE SUD-OUEST

70, chemin de Payssat
ZI de Montaudran
31029 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE
T +33 (0)5 61 36 75 75
F +33 (0)5 61 36 74 70
WEB 
www.spie.com
E-MAIL 
contactaero.sso@spie.com
CONTACT 
Florian DAVID
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2910
CA ANNUEL / TURNOVER
433 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 – EN9100 – ISO 14001 – 
Défense AQAP – OHSAS 18001

Département aéronautique de SPIE : un pôle 
d’ingénierie spécialisé dans la conception, 
la réalisation et la maintenance de machines 
spéciales et systèmes d’outillages clés en 
main.

Activités :

-  Machines spéciales (perçage, alésage, 
rivetage, détourage, soudage, meulage, 
effecteurs de perçage, fraisurage, rivetage)

- Outillages

-  Chaines d’assemblage (accès opérateurs, 
postes de travail, contrôle commande, 
réseaux, superviseurs, bâtis d’assemblage et 
d’usinage, grilles de perçage, bancs d’essais)

-  Maintenance (ateliers de production, 
machines outils et machines spéciales, 
outillage mobile et matériels de levage)

SPIE aeronautic department : a specialized 
team for engineering, design, construction, 
retrofi t and maintenance of industrial special 
machines and jigs and tools turnkey.

Activities :

-  Special machines (drilling and boring, 
riveting, c’milling, welding, grinding)

- End-effectors for drilling, c’sinking, riveting

- Tools

-  Final assembly lines (operators environment, 
automation, networks, workstation, holding 
and positioning tools, test bench, drilling 
grids)

-  Maintenance (production lines and 
machine maintenance, mobile equipment 
maintenance, logistic and support)

STERIA

8, avenue Yves Brunaud
31770 COLOMIERS - FRANCE
T +33 (0)5 34 35 90 00
F +33 (0)5 34 35 90 01
WEB www.steria.com/fr
CONTACT 
Executive Director
jean-paul.schmidt@steria.com
Sales Manager
emmanuel.volckringer@steria.com
Aeronautic Department Manager
karine.guerre@steria.com
ATM Manager
patrick.loyer@steria.com
Marketing Manager
lea.jackel@steria.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
https://www.facebook.com/SteriaFrance
https://twitter.com/steria_fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Groupe : 20 000
CA ANNUEL / TURNOVER
1,75 milliards € en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 ISO 9001 V2000 / CCMI Level 2 & 3

Steria délivre des services informatiques qui s’appuient sur des nouvelles 
technologies, permettant aux administrations et aux entreprises de 
transformer leur activité à travers des solutions effi caces et innovantes. 
Membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley depuis sa création, 
Steria est un acteur de proximité avec plus que 900 personnes réparties 
sur 3 sites Toulouse, Bordeaux et Pau.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur aéronautique, Steria 
propose à ses clients des solutions informatiques et des services de 
conseil dédiés :
• Air Traffi c Management (ATM) :

-  Accompagnement de bout-en-bout des autorités sur la supervision du 
trafi c aérien

-  Solutions d’interconnexion des systèmes de validation et de formation 
(Shared Virtual Sky)

-  Partenaire de projets de R&D d’envergure nationale et européenne 
autour de l’innovation

•  Gestion du cycle de vie industriel de bout-en-bout :
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Manufacturing Process Management (MPM)
- Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

• IT Governance as a Service (IT GaaS) :
-  Accompagnement dans la gouvernance des DSI et le pilotage des 

programmes métiers
- Transformation des systèmes d’information

• Sécurité :
-  RightSecurity Services (RSS) : Externalisation des services de sécurité 

de bout-en-bout selon un modèle de tarifi cation à l’usage
-  Identity and Access Management (IAM) : Sécurisation et gestion des 

identités et accès

• Technical and embedded systems (TES) :
-  Accompagnement de bout-en-bout dans la mise en place des 

simulateurs et systèmes sol de contrôle/commande et de logiciels 
embarqués civils et militaires

Steria delivers IT enabled business services which help organisations 
in the public and private sectors to transform their activity thanks to 
effi cient and innovative solutions.
Being a member of the world competitiveness cluster Aerospace 
Valley since its creation, Steria’s more than 900 co-workers located 
on three sites in Toulouse, Bordeaux and Pau work closely with their 
clients.
Based on more than 30 years of experience in the aerospace sector, 
Steria offers its clients IT solutions and dedicated consulting services.

• Air Traffi c Management (ATM):
- End-to-end solutions for air traffi c supervision authorities
-  Interconnection solutions for validation and training systems 
(Shared Virtual Sky)

- Partner for innovative national and European R&D projects

• End-to-end industrial lifecycle management:
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Manufacturing Process Management (MPM)
- Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

• IT Governance as a Service (IT GaaS):
-  Support the IT department in their transformation and  in the 
steering of business programs

- IT system transformation

• Security:
-  Right Security Services (RSS): End to end outsourced security 
services in an output-based business model

-  Identity and Access Management (IAM) and securisation

• Technical and embedded systems (TES) : 
-  End-to-end solutions for the implementation of simulators and 
control / command ground systems and civil and military 
embedded systems
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STRUCTIL SA

18, rue Lavoisier 
91710 VERT LE PETIT
FRANCE
T +33 (0)1 69 90 89 89
F +33 (0)1 64 93 44 57
WEB 
www.structil.com
E-MAIL 
p.vignando@safran-sne.fr
CONTACT 
Pierre VIGNANDO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
18 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000
EN9100
ISO 14001

La technologie de base de STRUCTIL repose sur 
la formulation et la mise en œuvre de systèmes 
de résines, lui permettant de proposer :

• des résines organiques et minérales,

• des adhésifs structuraux,

•  des préimprégnés principalement à base de 
fi bres de carbone,

•  des profi lés pultrudés principalement à base 
de fi bres de carbone,

ainsi que les produits de spécialités :

•  matériaux hyperfréquences (absorbants ou 
transparents radar),

• matériaux ablatifs,

• matériaux anti-feu.

STRUCTIL technology and know-how apply to 
resin formulation and processing, and lead to 
a complete range of products : 

• organic and mineral resins,

• structural adhesives,

• carbon prepregs,

• carbon pultruded profi les,

as well as speciality products:

•  microwave materials (radar absorbent and 
radar transparent),

• ablative materials,

• fi re-resistant materials.

TELESPAZIO FRANCE

26, avenue JF Champollion
BP 52309
31023 TOULOUSE cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 34 35 65 75
F +33 (0)5 34 35 47 92
WEB 
www.telespazio.com/fr
E-MAIL 
valerie.tur@telespazio.com
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
340
CA ANNUEL / TURNOVER
47 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Telespazio (Finmeccanica/Thales) est un des 
leaders mondiaux de fournisseurs de services 
par satellites. 
Basé à Toulouse, Telespazio France réalise : 
-  des activités d’opérations et de maintenance 

d’infrastructures dédiées au spatial, avant/
pendant et post lancement depuis la 
métropole et la Guyane française.

-  de services de télécoms terrestres et spatiales 
(diffusion mondiale multimédia H24 ...)

-  des activités d’opérations de moyens de 
test et de performances liés aux systèmes 
européens EGNOS et Galileo

-  des activités de services opérationnels de 
surveillance de l’environnement (agriculture, 
gestion des espaces, occupation des sols, 
surveillance maritime, ...)

-  la distribution d’images haute résolution 
radar (COSMO-SkyMed) et optique (Geo-eye)

-  Des développements de solutions 
d’algorithmes scientifi ques, visualisation 3D, 
simulation et formation..

Telespazio (Finmeccanica/Thales) is a world 
leader in satellite services. 

Located in Toulouse, Telespazio France : 

-  operates and maintains critical ground 
space infrastructures in France and French 
Guyana

-  offers ground and space telecom services 
24/7 worldwide multimedia broadcast  and 
critical network 

-  operates test and performance assets related 
to EGNOS and Galileo European systems 

-  operates services in Earth Observation 
(agriculture, forestry, maritime surveillance, 
land cover, etc),

-  distributes high resolution images from radar 
(COSMO-SkyMed) and optical (Geo-eye),

-  Develops solutions for scientifi c algorithms, 3D 
visualisation, simulation and training.





57

- 

THALES ALENIA SPACE

26, avenue Jean-François 
Champollion  - BP 33787
31037 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 35 36 37
F +33 (0)5 34 35 63 41
WEB 
www.thalesaleniaspace.com
E-MAIL 
NC
CONTACT 
Jean-Pierre VIALANEIX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2550 (site de Toulouse)
CA ANNUEL / TURNOVER
2,1 milliards d’euros en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001v2000 - EN 9100 - AQAP 
2110 - ISO 14001 - OHSAS 18001 
CMMI – Technology agreements 
from CNES and ESA – Freight safety

Leader européen des systèmes satellitaires 
et acteur majeur des infrastructures orbitales, 
Thales Alenia Space est une joint venture 
entre Thales (67 %) et Finmeccanica (33 %). 
Aux côtés de Telespazio, Thales Alenia Space 
forme une Alliance spatiale entre les deux 
groupes. L’entreprise s’affi rme aujourd’hui 
comme une référence mondiale dans 
les domaines des télécommunications, 
observation radar et optique de la Terre, 
défense et sécurité, navigation et sciences. 
Thales Alenia Space a réalisé un chiffre 
d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2011 et 
emploie 7500 personnes en France, Italie, 
Espagne, Allemagne, Belgique et Etats-Unis.

The European leader in satellite systems and 
a major player in orbital infrastructures, Thales 
Alenia Space is a joint venture between 
Thales (67%) and Finmeccanica (33%). Thales 
Alenia Space and Telespazio embody the two 
groups’ “Space Alliance”. Thales Alenia Space 
sets the global standard in solutions for space 
telecommunications, radar and optical Earth 
observation, defense and security, navigation 
and science. With consolidated revenues of 
2.1 billion euros in 2011, Thales Alenia Space 
has 7,500 employees in France, Italy, Spain, 
Germany, Belgium and United States.

THALES AVIONICS

18, avenue du Maréchal Juin 
BP 49
92362 MEUDON LA FORET
Cedex
FRANCE
T +33 (0)1 39 45 50 00

WEB 
www.thalesgroup.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
#thales_avionics
CONTACT  
Jocelyne AMOROS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9 000
CA ANNUEL / TURNOVER 
1 Milliard d'€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Thales Avionics fournit à ses partenaires civils 
et militaires une gamme étendue des systèmes, 
équipements, fonctions et services afi n que chaque 
utilisateur soit satisfait à chaque phase de son vol.
Thales Avionics fait partie des leaders mondiaux de 
l’avionique. A ce titre, la société participe à tous les 
grands programmes des principaux avionneurs et 
hélicoptéristes. Acteur clé dans le développement 
de nouvelles technologies, Thales Avionics investit 
plus de 20% de son chiffre d’affaires en recherche 
et technologie et fait de l’innovation un des facteurs 
clés de son succès. Près de 9 000 collaborateurs 
expérimentés conçoivent, développent et produisent 
des systèmes, équipements et fonctions de commande 
et gestion de vol, navigation, communication et 
surveillance. Thales Avionics fournit également une 
gamme complète de services qui permet à ses clients 
de se concentrer sur leurs activités majeures.
La satisfaction de ses clients est un des objectifs 
clés de Thales Avionics. Cela se traduit par une large 
implication en amont de leurs programmes afi n d’offrir 
des solutions en parfaite adéquation aux besoins 
exprimés. Deux autres objectifs prioritaires portent 
sur le développement d’interfaces homme-système 
toujours plus intuitives pour alléger la tâche des pilotes 
et l’optimisation de l’intégration des systèmes au sol et 
à bord des avions pour améliorer la gestion du trafi c 
aérien, optimiser les coûts de fonctionnements et 
préserver l’environnement.

At Thales Avionics, we serve our long term civil and 
military partners by providing them with a wide range of 
systems, equipment, functions and services that enable 
as well as enhance the fl ight experience for everyone 
involved, before, during and after the fl ight itself.

Thales Avionics is one of the leading global suppliers 
for the commercial and military aerospace markets. It 
contributes to all the major programmes led by aircraft 
and helicopter manufacturers and plays a key role in 
the development of cutting-edge avionics systems. 
Thales Avionics invests more than 20% of its revenues 
in research and technology and places innovation 
as the cornerstone of its success. Some 9,000 highly 
skilled people conceive, develop and produce a full 
range of systems, equipment and functions designed 
for fl ight management, navigation, communication 
and surveillance. Thales Avionics also provides a 
comprehensive range of service solutions allowing 
customers to concentrate on their core activities.

At Thales Avionics we are focused on customer 
satisfaction through extensive upstream involvement 
in programmes, by offering solutions that are perfectly 
in line with needs as well as providing 24-hour support 
throughout the world. We also work on developing 
increasingly intuitive human-machine interfaces to 
reduce the tasks of pilots. Finally, we seek to maximise 
the integration of ground systems and on-board systems 
to improve air traffi c management, reduce operating 
costs and protect the environment.  
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THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS

25, avenue Gustave Eiffel 
33608 PESSAC cedex
FRANCE
T +33 (0)5 57 26 30 00
F +33 (0)5 57 26 32 03
WEB 
www.thalesgroup.com
E-MAIL 
Kathia Rousseil@fr.thalesgroup.com
CONTACT   
Kathia ROUSSEIL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1000
CA ANNUEL / TURNOVER 
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V 2000, AQAP 2110, 
ISO 14001, OHSAS 18001

Leader européen et troisième acteur mondial 
sur le marché des équipements et des  
systèmes de mission de défense aéroportés 
et navals, Thales Systèmes Aéroportés 
conçoit, développe et produit des systèmes 
et équipements à la pointe de l’innovation  
technologique pour avions de combat, 
drones, avions de mission, hélicoptères et 
plates-formes navales, et propose une offre 
complète de  services de maintien en condition 
opérationnelle (MCO).

Thales Systèmes Aéroportés is the European 
leader and ranks third worldwide in the  
market for airborne and naval defence mission 
systems and equipment. The company designs, 
develops and manufactures technologically 
innovative systems and equipment for combat 
aircraft, unmanned air vehicles (UAVs), 
special-mission aircraft, helicopters and naval 
platforms, and provides a complete range of 
through-life support services. 

THE MATHWORKS SAS

2, rue de Paris
92196 MEUDON Cedex
FRANCE
T +33 (0)1 41 14 87 00
F +33 (0)1 41 14 87 10
WEB 
www.mathworks.fr
E-MAIL 
franck.pimont@mathworks.fr
CONTACT 
Franck PIMONT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2 500
CA ANNUEL / TURNOVER
700 000 000 $
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Les produits MATLAB® et Simulink® pour 
le calcul scientifi que et le Model-Based 
Design constituent la norme de l’industrie 
pour concevoir, implémenter et tester des 
systèmes aériens, spatiaux, maritimes et 
terrestres. Dans le monde entier, les sociétés 
de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense 
utilisent ces produits dans des programmes de 
premier ordre, en particulier l’avion d’attaque 
interarmées F-35 et le rover d’exploration de 
la planète Mars, ainsi que des drones et des 
systèmes sans fi l avancés, comme la radio 
logicielle. Nos clients utilisent cette approche 
pour tirer parti des nouvelles technologies 
en passant directement de la recherche et 
du développement internes à la production 
notamment pour la norme DO178 B ou C (level 
A et plus)

MATLAB® and Simulink® products for Model-
Based Design and technical computing 
are the industry-standard tools for designing, 
implementing, and testing air, space and land 
systems. Aerospace and defense companies 
worldwide rely on these products in major 
programs, such as the F-35 JSF and Mars Rover, 
as well as for UAV and advanced SDR. Model-
Based Design with is a modular development 
approach that enables engineering 
teams to move from internal research and 
development to design and implementation 
in a single environment. Companies are using 
this approach to leverage new technologies 
by moving directly from IRAD to production 
including DO178b/c software level A
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TORAY – SOFICAR

Route de Lagor – 64150 ABIDOS
FRANCE
T +33 (0)5 59 60 71 00
F +33 (0)5 59 60 71 10
WEB 
www.sofi car-carbon.com
E-MAIL 
info@sofi car-carbon.com
CONTACT 
bernard.martin@sofi car-carbon.com
tsutomu.hori@sofi car-carbon.com
didier.ecabert@sofi car-carbon.com
joackym.granal@sofi car-carbon.com
fabrice.pardies@sofi car-carbon.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
320
CA ANNUEL / TURNOVER
188 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-V2000 / AS/EN/JIS 9100

Actionnariat :

• Toray Industries Inc. 70%

• Arkema 30%

Toray, leader mondial dans la fabrication des 
fi bres de carbone.

3 familles de fi bre de carbone Torayca® :

• Haute Resistance

• Module Intermédiaire

• Haut Module

•  Une gamme de produits étendue, la plus 
large du marché européen, complétée par 
les productions de Toray au Japon et aux USA

•  Une reconnaissance au plan mondial de 
l’exceptionnel niveau de qualité des fi bres 
Torayca

•  Notre priorité : la satisfaction de nos clients 

Activité composites : joncs, lamelles, Carbostamp®, 
etc.

Share ownership:
• Toray Industries Inc. 70%
• Arkema 30%

Toray, world leading carbon fi bre manufacturer.

3 families of Torayca® carbon fi bres:
• High Tensile Strength
• Intermediate Modulus
• High Modulus
•  The most comprehensive range of products 

on the European market, complemented by 
the production of Toray in Japan and in the 
United States.

•  Worldwide recognition of the high quality 
of Torayca carbon fi bres by composite 
manufacturers and by users.

•  our number one priority: the satisfaction of 
our customers.

Carbon composite materials: rods, laminates, 
Carbostamp®, etc.

TURBOMECA GROUPE SAFRAN

64511 BORDES Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 59 12 50 00
F +33 (0)5 59 53 15 12
WEB 
www.turbomeca.fr
E-MAIL 
webmaster.contact@turbomeca.fr
CONTACT 
Yves MAZOYER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6 360
CA ANNUEL / TURNOVER
2011 : 890 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
• Conception : EASA.21J.070
• Production : FR.21G.0036
• Maintenance : FR.145.025
• Réparation : FAR 145 N° TU7Y467J
•  Formation à la maintenance : 

FR.147.0022
Certifi cations
• Certifi cation NF EN ISO 9001
• Certifi cation AS/EN/JISQ 9100
• Certifi cation NF EN ISO 14001

Turbomeca est spécialisée dans la conception, 
la production, la vente et le soutien de turbines 
à gaz de petite et moyenne puissance 
pour hélicoptères. Avec une gamme de 
motorisations complète et unique, de fortes 
coopérations et des services au plus près du 
client, Turbomeca est le motoriste leader sur le 
marché international.

Turbomeca commercialise également des 
turboréacteurs pour avions. Turbomeca 
possède une fi liale : Microturbo, spécialisée 
dans les turboréacteurs pour missiles.

Les turbines de Turbomeca équipent des 
hélicoptères civils, parapublics et militaires 
des principaux hélicoptéristes. Elles équipent 
également des avions d’entraînement et 
d’appuis. 

Turbomeca specialises in the design, 
production, sale and support of low- to 
medium-power gas turbines for helicopters. 
Including its joint programs with other 
manufacturers, Turbomeca is today the 
world’s leading provider of helicopter engines, 
offering a full range of services close to 
customers, wherever they may operate.

The company also develops and markets 
turbo-jet engines for aircraft. Turbomeca also 
has one subsidiary: Microturbo, a specialist in 
turbo-reactors for missiles.

Turbomeca turbines power civil, parapublic 
and defence helicopters for all the leading 
helicopter manufacturers. They equip as well 
training and support aircraft.
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VOITH ENGINEERING SERVICES - GROUPE VOITH AG

90, chemin de Gabardie
31200 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 48 57 57
F +33 (0)5 61 61 52 73
WEB 
www.voithengineeringservices.com
E-MAIL 
vicf-info@voith.com
CONTACT 
Thomas FEUERSTEIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
81
CA ANNUEL / TURNOVER
7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100, ISO 9001

Voith Engineering Services propose 
des solutions performantes dans un 
environnement de pointe.

Nous réalisons des études complètes dans de 
nombreux domaines et assistons nos clients 
dans la réalisation de leurs projets techniques. 
Notre valeur ajoutée est incontestable lors 
de développement de produits industriels 
complexes impliquant plusieurs corps de 
métiers.

Notre expertise est particulièrement reconnue 
dans les domaines suivants :
•  Physique de vol et aérodynamique,
•  Conception d’ensembles mécaniques 

complexes,
• Ingénierie du logiciel,
• Ingénierie des systèmes,
• Gestion de projets et de la qualité

Voith Engineering Services offers effective 
solutions in a high-tech environment.

We realise complete studies in many fi elds 
and assist our customers in achieving their 
technical projects. Our added value is 
indisputable in the development of complex 
industrial products involving several trades.

Our expertise is particularly recognized in the 
following areas:
• Physics of fl ight and aerodynamics,
• Design of complex mechanical assemblies,
• Software Engineering,
• Systems Engineering,
• Project management and quality.
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2MORO SOLUTIONS

Maison du Parc 
Technopole Izarbel 
64210 BIDART - FRANCE
T +33 (0)5 59 01 30 05
F +33 (0)5 59 41 53 88
WEB www.2moro.com
E-MAIL ods@2moro.com
CONTACT 
Pierre DAGOIS, Eva RANDRIA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
21
CA ANNUEL / TURNOVER
1,63 M€ (2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-2008
Agréée organisme de R&D par le Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche
Centre de formation enregistré sous 
le n°72 64 03077 64. Cet agrément 
ne vaut pas agrément de l’état.

2MoRO Solutions est spécialisée dans le 
développement de logiciels pour le secteur 
Aéronautique et Défense. La société met à profi t 
sa maitrise des nouvelles technologies et sa 
connaissance métier pour offrir à ses clients des 
solutions à forte valeur ajoutée.

En effet, nos équipes bénéfi cient de solides expériences :
-  dans la collecte de données provenant de systèmes 

hétérogènes (capteurs embarqués à bord des 
aéronefs, systèmes de télécommunications air-sol, 
systèmes d’information sol), 

-  dans leur structuration en bases de données
-  et dans le datamining afi n d’analyser ces données 

pour être en mesure d’en tirer pleinement profi t. 

Les acteurs clés du secteur utilisent nos logiciels 
Aero One®, Aero-Webb® et BFly® dans plus de 
17 pays. Nos solutions permettent notamment 
de gérer les fl ottes d’aéronefs, le planning de 
maintenance, de contrôler la confi guration, etc.

Nous offrons également :
-  Une expertise fonctionnelle et technique
-  Le développement de logiciels spécifi ques
-  Le support, la maintenance et l’hébergement de logiciels
-  La formation
-  La R&D afi n d’anticiper la réponse au besoin de 

demain.

2MoRO Solutions is recognized as a leader in 
offering valuable software dedicated to the 
Aerospace and Defense industry. 

Our team is highly specialized in collecting 
data from heterogeneous information systems 
(onboard sensors, air-ground communications 
systems, and ground systems), storing and 
timely retrieving them to create added-value 
services.

Our software Aero One® , Aero-Webb® et 
BFly® are operated by A&D key players in 
more than 17 countries. Our functions include 
fl eet management, maintenance planning, 
confi guration control and much more.
Our offerings also include:
-  Functional and technical expertise
-  Specifi c developments
-  Maintenance, IT Support & Hosting
-  Training center
-  R&D projects to proactively offer solutions to 
meet tomorrow’s A&D business needs

A+ METROLOGIE SAS

191, rue de Vaugirard 
75015 PARIS - FRANCE
T +33 (0)1 45 66 99 44
F +33 (0)1 45 66 17 06
WEB 
www.aplus-metrologie.fr
E-MAIL 
direction.commerciale@aplus-metrologie.fr
CONTACT 
Jean-Charles ALDEGUER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
320
CA ANNUEL / TURNOVER
CA 2012 : 25,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cations : ISO 9001 V 2008 – 
ISO 14001 – EN9100, CEFRI E, DT78, 
OSHAS 18001 (ILO-OSH2001)
32 accréditations COFRAC en 
Etalonnage et essais
(n° et portées disponibles sous 
www.cofrac.fr)

Métrologie industrielle : vérifi cations métro-
logiques et étalonnages en laboratoire et sur 
site, mesures 3D, maintenance, gestion de parcs 
d’instruments de mesure, formation, conseil et 
audit

17 laboratoires régionaux: Belfort, Biarritz, 
Bordeaux, Bourges, Cherbourg, Lyon, Laudun, 
Les Pennes-Mirabeau, Mulhouse, Nantes, Rouen, 
Tarbes, Toulon, Colomiers, Vélizy, Roissy, Rosult.

2 Filiales :

SOMEGA (Pau) : digitalisation et rétro-
conception, contrôle sur machine à mesurer 
tridimensionnelle, expertise mesures, prototype, 
outillage, pièce mécanique de précision.

MEDIVA (Annecy) : maintenance et réparation 
matériel dimensionnel (mesureur de circularité, 
microscope, pied à coulisse, micromètre…)

Set up metrology function within client 
infrastructures, evaluate measuring equipment 
and capabilities, manage measurement 
process. Training courses from catalogue or 
customized trainings, industrial inspection 
services.

17 regional laboratories : Belfort, Biarritz, 
Bordeaux, Bourges, Cherbourg, Lyon, Laudun, 
Les Pennes-Mirabeau, Mulhouse, Nantes, 
Rouen, Tarbes, Toulon, Colomiers, Vélizy, Roissy, 
Rosult.

2 Subsidiaries:

SOMEGA (Pau): digitizing and reverse 
engineering, control measuring machine, 
expertise measures, prototype, tooling, 
precision mechanical parts.

Mediva (Annecy): maintenance and repair 
equipment dimensional (circularity measuring 
microscope, vernier caliper, micrometer ...)
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ABBIA «GNSS Technologies»

27, rue Jules Amilhau
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0) 534 612 544
F +33 (0) 534 612 644
WEB 
www.abbia.fr
E-MAIL 
contact@abbia.fr
CONTACT 
Bertrand EKAMBI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
230-260 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

-   Fourniture de prestations, services et produits, 
dérivés de l’utilisation des Systèmes de  
Navigations par Satellite, tels que le GPS, 
EGNOS ou GALILEO.

-  Fourniture de prestations, services et produits 
utilisant des technologies sans fi l.

-  Assistance en ingénierie et maintenance 
des systèmes de navigation par satellite 
aux industriels et agences institutionnelles,  
impliqués dans la conception, la fabrication 
ou la mise en œuvre de tels systèmes.

-  Expertise, conseils, services aux PME 
désireuses d’employer les technologies et 
services utilisant partiellement ou totalement 
les signaux fournis par les systèmes  
existants (GPS, EGNOS) et à venir (GALILEO)   
de géolocalisation par satellites, ou les  
technologies sans fi l.

ABBIA “GNSS TECHNOLOGIES” is an innovative 
company created in 2005.

ABBIA “GNSS TECHNOLOGIES” missions are 
structured around three core areas:

•  Engineering consultancy and technical  
support for industry and agencies implied 
in the Global Navigation Satellites Systems 
sector

•  Mobility solutions and intelligent logistics for 
SMEs

•  Innovation, research and development of 
applications using satellite signals

ABOARD ENGINEERING

10, rue de la Sausse
31240 SAINT-JEAN
FRANCE
T +33 (0)5 61 61 26 40
WEB 
www.aboard-eng.com
E-MAIL 
contact@aboard-eng.com
CONTACT 
Dominique LOZE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
800 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément Crédit Impôt Recherche

Aboard Engineering offre des compétences en 
automatique, électronique, logiciel temps réel,  
mise au point et essais.  

La société basée à Saint Jean développe des 
systèmes embarqués de contrôle électronique 
de moteurs thermiques, électriques et hybrides, 
et d’autres applications embarquées, utilisées 
dans les secteurs  aéronautique, automobile et 
industriel.

Les activités d’Aboard couvrent des 
programmes industriels et de R&D, dont des 
projets collaboratifs. Ainsi Aboard a conduit 
le développement de la plateforme innovante 
de prototypage rapide « ORIANNE », qui permet 
à des motoristes de facilement concevoir, 
intégrer et tester de nouveaux algorithmes de 
contrôle sur moteur et véhicule.

Aboard Engineering’s competences are 
automatics, electronics, real time software, 
calibration and testing. The company located 
in Saint Jean, develops embedded electronic 
control systems for thermal engines, electrical 
motors, hybrid powertrains and other on-
board applications, which are utilized in the 
aeronautic, automotive and industrial sectors.

The Aboard Engineering’s team works 
on industrial and R&D projects, including 
cooperative programs. As an example, Aboard 
Engineering has led the development of the 
innovative « ORIANNE », rapid prototyping 
platform, which allows engine engineers to 
easily design, integrate, calibrate and test new 
control algorithms on engine and vehicle.
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ACG SOLUTIONS

19, chemin du Triol
34380 VIOLS LE FORT
FRANCE
T +33 (0)4 67 60 94 87
WEB 
www.acg-solutions.fr
E-MAIL 
frederic.pothon@acg-solutions.fr
CONTACT 
Frederic POTHON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1
CA ANNUEL / TURNOVER
120 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ACG Solutions a été créé en 2007 par Frédéric 
POTHON. Plus de 20 ans d’expérience dans le 
développement de logiciel embarqués critiques 
et dans la qualifi cation des outils logiciels, à 
Turboméca puis Airbus. Membre du WG52 qui a 
élaboré le DO-248/ED-94 (clarifi cations du DO-
178B/ED-12B), puis responsable du groupe «Tool 
Qualifi cation» au sein du WG71/SC205, en charge 
de développer le DO-178C/ED-12C.
ACG Solutions vous permet d’optimiser vos 
processus logiciel, et une meilleure maitrise des 
risques liés à la certifi cation en vous proposant :
-  des missions d’accompagnement de projets, de la 

défi nition des processus jusqu’aux rencontres avec 
les autorités de certifi cation,

-  des missions d’audit pour préparer les certifi cations, 
de proposition d’amélioration des processus 
logiciels, et du conseil sur les processus utilisant 
le développement basé modèles et la génération 
automatique de code.

-  un support à la qualifi cation des outils logiciel de 
développement et de vérifi cation, COTS ou non.

-  des sessions de formation sur l’application du 
DO-178/ED-12 et sur la qualifi cation des outils 
logiciels, maintenant défi nie dans le DO-300/ED-215

ACG Solutions was founded in 2007 by Frederic 
POTHON. More than 20 years of experience in safety 
airborne software development and in tool qualifi cation 
for Turbomeca then for Airbus companies. SC190 
member for DO-248/ED-94 development (DO-178B/
ED-12B clarifi cation), then Tool Qualifi cation subgroup 
chairman in the framework of WG71/SC205, for 
DO-178C/ED-12C development.

ACG Solutions can help you to optimize your software 
processes, and a better mastery of the risks connected 
to the certifi cation by proposing you : ·

-  To provide some support on your projects, from process 
defi nition to meetings with certifi cation authorities,

-  To perform some audits (gap analysis) to prepare 
certifi cations, and/or for process improvements.

-  To advice on the processes using the based 
development models and the automatic generation 
of code

-  To provide some support on the qualifi cation of the 
software development and verifi cation tools, COTS or 
in-house

-  To perform some training courses on the application of 
the DO-178/ ED-12 (B and C) and on the qualifi cation 
of software tools, as now defi ned in DO-330/ED-215

ACOS

12, rue Ariane
33185 LE HAILLAN
FRANCE
T +33 (0)5 56 13 02 33
F +33 (0)1 46 52 74 92
WEB 
www.acos-solutions.com
E-MAIL 
acos@acos-solutions.com
CONTACT 
Jean-Robert BACHÈRE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
150
CA ANNUEL / TURNOVER
9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100-V2008, PRI NADCAP, 
Dassault, Thalès, Safran, Zodiac, 
Cobham, Nexter, Alstom, SNCF, 
Latécoère, Astrium, Socata, 
Embraer, OGMA…

•  Notre métier : la fi nition : décapage, 
nettoyage, traitements de surface, peinture, 
montage d’accessoires mécaniques, séri-
graphie, gravure laser, étiquettes, faces 
avant

•  Notre organisation : 150 collaborateurs 
qualifi és, répartis sur trois ateliers (2 en 
France et 1 au Portugal) et capables 
d’intervenir chez nos clients partout dans 
le monde

• Nos marchés : aéronautique et défense

•  Nos clients : les constructeurs et les 
mainteneurs d’aéronefs, les aéro-
équipementiers, les aménageurs de cabine 
et leurs fournisseurs de rang 1

•  Nos qualifi cations : EN9100 V2008, PRI 
NADCAP, homologations clients

Involved in aeronautic and defence 
completion, 150 high skilled professionnals 
work in 3 workshops for major companies 
and their cooperants in qualifi ed environment 
(EN9100-V2008, PRI Nadcap).
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ACRI-ST S.A.S, ÉTABLISSEMENT DE TOULOUSE

8, esplanade Compans-Caffarelli
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)6 27 88 63 09
F +33 (0)4 92 96 71 17
WEB 
http://www.acri-st.fr
E-MAIL 
info@acri-st.fr
CONTACT 
Jérôme BRUNIQUEL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50 dont 3 à Toulouse
CA ANNUEL / TURNOVER
5 M€ pour ACRI-ST
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 NC

Le siège d’ACRI-ST, créée en 1989, est situé 
à Sophia-Antipolis. En France, ACRI-ST 
dispose de 3 établissements situés à Paris, 
Toulouse et Brest. Son équipe d’ingénieurs et 
de chercheurs spécialisés réalise des études, 
développements, expertises, formations, …

ACRI-ST est particulièrement impliqué dans 
le domaine de l’observation de la Terre et 
intervient à différents niveaux : simulation de 
capteurs spatiaux, chaînes opérationnelles 
de traitement de données spatiales, centre 
de traitement et d’archivage, fourniture de 
services GMES aux utilisateurs fi naux.

Ses principaux clients sont le CNES, l’ESA et 
les grands groupes industriels (Thales Alenia 
Space, ASTRIUM, Cap Gemini,…)

ACRI-ST is a company founded in 1989 whose 
headquarters are located in Sophia Antipolis. 
In France, ACRI-ST has 3 premises located in 
Paris, Toulouse and Brest. His team of engineers 
and researchers realize studies, developments, 
expertise’s, training, …

ACRI-ST is particularly involved in the fi eld of 
Earth Observation and is involved at different 
levels: simulation of space-based sensors, 
operational chains of spatial data processing, 
processing and archiving centre, provision of 
GMES services to end users.

Its main customers are CNES, ESA and the 
major industrial groups (Thales Alenia Space, 
Astrium, Cap Gemini, ...)

ADENEO – ADETEL GROUP

15, rue Michel Labrousse
Parc Technologique de Basso-Cambo
31106 TOULOUSE Cedex 1 - FRANCE
T +33 (0)5 34 60 31 58
F +33 (0)5 34 60 29 97
WEB www.adetelgroup.com
E-MAIL sales@adetelgroup.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://fr-fr.facebook.com/AdetelGroup
https://twitter.com/adetelgroup
CONTACT 
Etienne POIRIER
Directeur Commercial Adetel Group 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400p (600p pour le groupe)
CA ANNUEL / TURNOVER
32M€ (51M€ pour le groupe)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cations : ISO9001 – EN9100 – 
IRIS (ferroviaire)
Agrément Crédit Impôt Recherche 
– Normes DO254 level A, DO160, 
GRESS, ABD100, RTCA DO160E, 
MIL-HDBK-217F

Adeneo est la fi liale d’Adetel Group la plus 
importante comptant à ce jour près de 
400 collaborateurs autour des activités 
Engineering et Consulting dans les métiers de 
l’électronique et du logiciel. 

Interface unique avec le client, Adeneo 
s’appuie sur les fi liales d’Adetel Group, Adetel 
Equipment pour la partie Equipement, Adeneo 
Embedded pour la partie Embedded Software 
et ses partenaires pour le Manufacturing 
(AsteelFlash, CMS Industrie, Aode Electronics).

Grace à ses larges compétences, Adeneo 
garde la maîtrise de l’ensemble de la 
conception et du développement de ses 
produits : système, électronique de puissance, 
électronique analogique, électronique 
numérique, logiciel embarqué, moyens 
d’essais, mécanique, thermique, etc.

Adeneo réalise 25 % de son CA dans 
l’aéronautique.

Adeneo, with more than 400 engineers or 
technicians, is the main subsidiary of Adetel 
Group in Engineering & Consulting activities 
specialized in electronics and software.

Unique interface with the customer, Adeneo 
can rely on Adetel Group’s subsidiaries, Adetel 
Equipment for Equipment, Adeneo Embedded 
for Embedded Software and its partners for 
the Manufacturing (AsteelFlash, CMS Industrie, 
Aode Electronics).

Thanks to its extended competences, Adeneo 
masters from the product design to the 
development: systems, power electronics, 
analog & digital electronics, embedded 
software, test means, mechanics, thermal etc.

The aerospace industry represents 25% of 
Adeneo’s turnover.
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ADHETEC SAS

Zone Activité - BASTILLAC SID
BP 123
65001 TARBES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 51 78 80
F +33 (0)5 62 51 78 89
WEB 
www.adhetec.com
E-MAIL 
adhetec@adhetec.com
CONTACT 
Rémi LAURANT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
95
CA ANNUEL / TURNOVER
15 000 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 EN 9100 
BFE AIRBUS
SNCF CP1

ADHETEC conçoit, développe et fabrique des 
solutions adhésives pour l’aéronautique, le 
ferroviaire et l’automobile.

Présent depuis plus de 30 ans sur le marché, 
ADHETEC propose une gamme complète 
de produits à destination des constructeurs 
aéronautiques, sous traitants et airlines :

• Protection de surface
• Adhésifs d’assemblage
• Rubans et pochoirs pour le traitement de 

surface et la   peinture
•Marquages extérieurs
•Films de décoration

En complément de son offre produit, ADHETEC 
a développé une offre complète de services : 
Homologation produits, Pose sur avion, Kitting 
et Logistique.

ADHETEC designs, develops and produces 
adhesive solutions for the aeronautics, rail and 
automotive sectors.

ADHETEC has been active on the market for more 
than 30 years, and proposes a comprehensive 
range of products for aeronautical 
manufacturers, subcontractors and airlines:

•Surface protection

•Assembly adhesives

• Tapes and stencils for surface treatment and 
paint 

•Exterior placards 

•Exterior decals

ADHETEC has developed a comprehensive 
offer of services in addition to its product 
offering: product approval, application to 
aircraft, kitting and logistics

AEREM SA

18, avenue du Louron
ZAC des Marots
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 78 63 63
F +33 (0)5 61 30 17 05
WEB 
www.aerem.fr
E-MAIL 
contact@aerem.fr
CONTACT 
Joël BRY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
28
CA ANNUEL / TURNOVER
3 600 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Ingénierie industrielle, calcul et management 
de projet

Réalisation d’équipements vol et sol

Usinage de précision 3 & 5 axes

Essais tribologiques

Industrial Engineering and Projects Management 

Flight and ground Equipments Manufacturing

Precision Machining (3 & 5 axis)

Tribologic tests
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SARL AERO COMPOSITES SAINTONGE (ACS)

25, rue Saint Exupéry
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN
FRANCE
T +33 (0)5 46 02 35 39
F +33 (0)5 46 02 20 93
WEB 
http://www.aero-composites.com 
E-MAIL 
contact@aero-composites.com
CONTACT 
Mr Francis DEBORDE, gérant
Mr Didier ESTEYNE
directeur du bureau d’études
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8 salariés + 1 gérant non salarié
CA ANNUEL / TURNOVER
2011 : 441 887 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Depuis 1995, ACS est spécialiste dans la mise 
en œuvre de matériaux composites. Francis 
DEBORDE et son équipe mettent à disposition 
leurs compétences dans des domaines 
tels que nautisme, aéronautique, industrie, 
architecture et BTP.

Principales activités:

- transformation matériaux composites

- maintenance aéronefs légers

-  service R&D dédié aéronautique dont les 
principaux projets menés ont été :
- le dirigeable lenticulaire ALIZE,
- le drone captif RAPACE,
-  le Green Cri, seul quadrimoteur électrique 

de voltige au monde

Riches d’un savoir-faire acquis grâce aux 
précédents projets, nos techniciens R&D 
poursuivent leurs recherches dans le domaine 
de l’aviation légère à propulsion électrique.

Since 1995, ACS is specialized in composites 
implementation. Francis DEBORDE, head 
manager, and his staff provide their skills 
and knowledges in many areas as boating, 
aeronautics, industry, architecture and 
construction work.

Main activities:

- processing of all composite materials

- light aircraft maintenance 

- R&D service specifi ed in aeronautic. This 
unity worked on: 

- the project lenticular airship ALIZE,
- the RAPACE drone, 
-  the Green Cri project, the only four-electric 
motors aerobatic airplane in the world.

Thanks to the knowledge acquired with 
the previous projects, our R & D technicians 
continue their research in the area of general 
aviation to electric propulsion.

AERODRONES

TECHNOPOLE IZARBEL
64210 BIDART - FRANCE
T +33 (0)9 70 40 73 71
F +33 (0)5 59 43 84 05
WEB 
www.aerodrones.com 
E-MAIL 
aerodrones@aerodrones.com 
CONTACT 
Hubert FORGEOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
150 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément centre de R&D

AéroDRONES est une entreprise de haute 
technologie spécialisée dans les solutions 
pour le contrôle/commande et le traitement 
des données pour systèmes aériens de 
mission.

Les solutions AéroDRONES équipent des drones, 
des robots, des avions…

AéroDRONES propose une offre de solutions :

-   système de mission incluant un système 
d’informations géographique

-  photogrammétrie, géo-référencement des images

-  simulation et émulation de systèmes autonomes

-  réalité augmentée

-  supervision en temps réel

-   traitement vidéo spécifi ques (stabilisation, suivi 
de cible, détection de cible...)

AERODRONES is a high-technology and 
engineering company specialized in control/
command and data processing solutions for 
autonomous systems such as Unmanned Aerial 
Vehicle/System (UAV/UAS), payload… (Mission 
and Surveillance Software for Airborne Systems).

-  Remote control-command solutions (hardware 
and software) for gimbals, autonomous systems 
such as UAV,…

-  Advanced video and image processing 
solutions.

- Ground control station for mission system

-  Embedded equipement for airplane and 
helicopter (aerial surveillance)

-  Image and video processing : stabilization, 
mosaicing and geolocalisation

-  Simulation and operators training (Hardware in 
the loop simulation, Fixed and rotary wing UAV 
emulator, Experimental plateform for Human 
factors studies, authority sharing and  adaptive 
autonomy level exploration)
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AEROFONCTIONS SAS

Parc d’Activités Quercypôle 
46100 CAMBES
FRANCE
T +33 (0)5 65 50 33 70
F +33 (0)5 65 38 85 47
WEB 
www.aerofonctions.fr
E-MAIL 
info@aerofonctions.fr
CONTACT 
Jean-Pierre LAMAMY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
51
CA ANNUEL / TURNOVER
4 800 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 

• Aérofonctions réalise des structures 
composites destinées aux aérostructures, 
équipements tels que les systèmes d’air, 
aménagements cockpits et soutes ainsi que 
des sous-ensembles de sièges passagers. 
Nous disposons de : salle propre, autoclave, 
CN 5 axes, cabine de peinture, contrôle CND 
IRT, laboratoire d’essais destructifs. 

•  Aérofonctions est également spécialisé 
dans les assemblages mixtes composites 
et métalliques ainsi que les essais.

•  Aerofonctions manufactures composite 
structures dedicated to aerostructures, 
equipment such as air systems, cockpit 
furnishing and passenger seat sub-
assemblies. We are using a complete range 
of new manufacturing equipments: clean 
room, autoclave, CNC 5 axis, paint shop, IRT 
NDT, test laboratory. 

•  Aerofonctions also specializes in mixt 
assemblies composite metallic and fi nal 
testing.

AEROSOFT FRANCE SAS

Parc Saint-Exupéry 
8, avenue Yves Brunaud 
Bât F – 31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 73 36 16
F +33 (0)5 61 73 36 17
WEB www.aerosoftgroup.com
E-MAIL info@aerosoft.it
CONTACT 
Francesco FLORO FLORES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
38 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
2 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Signature de la charte ONERA ET 
pme technologie.
Prix 2010 «Investissements 
exécutés en France» par AFII (Agence 
Française pour les investissements 
internationaux).

AEROSOFT France, société d’ingénierie 
aéronautique et spatiale de 30 personnes, est 
née en 2004 de la volonté du groupe italien 
AEROSOFT (240p), présent sur les marchés 
aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire 
et nautique, d’amorcer un processus 
d’internationalisation. Nos sont les partenaires 
de premier rang d’AIRBUS et les donneurs 
d’ordres de l’industrie aérospatiale à qui nous 
apportons des solutions en terme d’études, 
depuis la phase d’avant projet jusqu’à la 
livraison des plans de fabrication et support à 
la production. 

Nos domaines de compétence sont les 
suivants : 

• Etudes structure primaire et secondaire 

• Aménagement cabine, 

• Outillage,

• Mécanique des fl uides,

• Projets R&D 

AEROSOFT France is a 20 people company 
specialized in aerospace engineering, born in 
2004 throught the internationalization process 
of AEROSOFT italian group (240 p), present 
in aerospace, automotive, rail and nautic 
fi elds. Our main customers are AIRBUS prime 
contractors and aerospace companies. We 
provides them solutions in term of studies from 
preliminary phase to manufacturing design 
delivery and production support.

Our capabilities are focalized on:

• Primary and secondary structure studies,

• Interiors,

• Tools,

• Fluidodynamic analysis,

• Research and development projects.



69

AGENIUM

25, chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 41 04 16
F +33 (0)5 34 56 81 04
WEB 
www.agenium.com
E-MAIL 
joel.castets@agenium.com
CONTACT 
Joël CASTETS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
11
CA ANNUEL / TURNOVER
2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

AGENIUM s’est implanté en régions parisienne et 
toulousaine afi n d’être au plus prêt des acteurs 
majeurs et de nos utilisateurs.

Les principaux services que nous offrons autour 
de nos solutions couvrent la relation commerciale, 
l’ingénierie, le support et maintenance, ainsi que la 
mise en place d’un accompagnement poussé.

Nos domaines d’activités couvrent :

-  La simulation et l’analyse de systèmes spatiaux, 
aéronautiques, terrestres et maritimes pour des 
applications civiles et défense avec visualisation 
2D/3D et temps réel ;

-  La simulation et modélisation de réseaux fi laires et 
sans fi l (GSM, WiMAX, liaisons tactiques,…) ;

-  L’élaboration d’architecture hardware complexes 
(temps réel) ;

-  Le traitement des obsolescences (émulateur de 
calculateurs) ;

-  Le développement d’applications spécifi ques sur la 
base de nos produits de simulation

- L’ingénierie de système.

AGENIUM build the development of these activities 
in a step allowing:
-  To remain with the service of the customer 
companies which chose us, by respecting the 
already concluded agreements of partnership, in 
the strict respect of our deontology ;

-  To remain independent with respect to 
manufacturers and editors, to guarantee our 
customers the best choice ;

-  To circumscribe the sphere of activity of the 
company to the fi eld of advanced technologies 
and thus to offer the services of a recognized quality.

To pre-empt the future technical needs and to 
create synergies of progress with our customers in 
the strict confi dentiality of committed work

Our fi elds of competence are:
-  Simulation and visualization 2D/3D of systems 
space, aeronautical, terrestrial and maritime,

-  Simulation of networks like Wi-Fi, GSM, tactical connections,…
-  Distribution of products of visualization,
- Data processing real time,
-  Development of architecture hardware complexes, 
-  Obsolescence treatments (Emulation solution of computers), 
- The engineering of system 

SAS AGORA INDUSTRIES

8, rue Boudeville
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 48 35 80
WEB 
www.agora-industries.com
E-MAIL 
contact@agora-industries.com
CONTACT 
Benoît MOULAS, Président
Laurent GAUTHIER, Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
170
CA ANNUEL / TURNOVER
16 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9100 ; ISO 13485

Crée en 2008, le Groupe AGORA Industries 
réuni un ensemble cohérent de compétences 
industrielles en études, réalisations, et 
intégration pour mener à bien les projets 
technologiques que nous confi ent les grands 
donneurs d’ordres, en particulier du secteur 
Spatial, mais aussi des secteurs nucléaire, 
défense, recherche, aéronautique…

Fort en 2012 de quatre fi liales, les sociétés 
COMAT, MICROTEC, ANTHEA et SN Lafourcade, 
il offre à ses clients grands comptes une 
large palette de compétences techniques 
en mécanique et électronique. Il continue 
son développement interne et externe 
pour accompagner ses fi liales dans la 
conduite de leurs projets et de leurs plans de 
développements.

Created in 2008, the « AGORA Industries » 
group is a coherent cluster of industrial skills 
to perform on the various projects for our 
customers, prime contractors primarily in the 
space industry but also in the nuclear, defense 
research and aeronautic sectors.

The group has in 2012 four subsidiaries, 
the COMAT, MICROTEC, ANTHEA and SN 
Lafourcade companies, The group wishes 
to offer its customers with a wide range of 
technical abilities and will keep developing to 
provide appropriate supports to its subsidiaries 
in the performance performance of their 
contracts and of their development plans. 
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AHG - ATELIERS DE LA HAUTE-GARONNE ETS AURIOL ET CIE 

26, route de Lasbordes
31130 FLOURENS
FRANCE
T +33 (0)5 61 83 60 35
F +33 (0)5 61 83 95 05
WEB 
www.ahg.fr
E-MAIL 
ahg@ahg.fr
CONTACT 
Jean-Marc AURIOL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
> 100
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 :2000, AS/EN/JISQ 9100, 
D1-9000 Boeing, Airbus Approval 
30030, Part 21 Section A Subparty G

•  AHG est leader mondial dans la fabrication 
de rivets pleins aéronautiques.  www.ahg.fr

•  L’entreprise poursuit son développement 
avec de nouvelles activités comme la 
visserie aéronautique, les fi xations aveugles, 
des fi xations temporaires.

•  L’équipe commerciale et le R&D sont à votre 
écoute pour vous apporter le service et 
répondre à vos problèmes  d’assemblage.   

•  AHG is leader in Aerospace solid rivets. 
www.ahg.fr

•  The company is developing and manu-
facture aerospace bolts screws & pins, blind 
fasteners and temporary fasteners.

•  The sales department and the R&D are 
ready to provide you the service and the 
technical support for all your needs in 
fastening.

 

« A2C » AIR COST CONTROL

Zone Industrielle de Buconis 
32600 L’ISLE JOURDAIN
FRANCE
T +33 (0)5 62 07 02 00
F +33 (0)5 62 07 02 02
WEB 
www.aircostcontrol.com
E-MAIL 
stephane.seguier@aircostcontrol.com
CONTACT 
Eva POLO - T +33 (0)6 23 80 74 27
(Business Development Manager)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
14,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9120
EN9100 pour la ligne 
d’assemblage VAD

Air Cost Control est une central d’achat leader dans le secteur de la 
distribution des composants électriques aéronautiques.
Notre gamme des produits inclus entre autres des solutions de 
connexion (connecteurs et accessoires, câble, protection de 
câblage, support et accessoires de câble) des relais, lampes , 
disjoncteurs et switchs . Ces produits sont destinés à la fabrication 
de faisceaux électriques intégrés dans des équipements 
embarqués (IFE, cabine), dans la réalisation de bancs de test ou 
la maintenance avion.
A2C est un assembleur VAD des connecteurs de la série 8525, 
E0052, E0053, EN3646 et de la série moteur 8533, EN2997. 
Nous assemblons des petites quantités dans des délais courts 
(24/72 hrs)
Nous sommes un distributeur agrée par les OEMs suivants : Airbus, 
ATR, Eurocopter, Dassault, Daher Socata et Airbus military.
A travers d’Air Cost Control nos clients bénéfi cient d’un accès 
immédiat à plus de 300 fabricants européens agrées et à des 
millions de pièces standard disponibles en stock.
A2C propose à ses clients un service à fort valeur ajouté : pas 
de MOQ, service AOG sans surtaxe et des solutions logistiques 
adaptés aux besoins de chaque client
Nous comptons parmi nos équipes avec des professionnels 
expérimentés qui  vous apportèrent un support téchnique dans la 
réalisation de vos projets
A2C propose aussi des modules de formation pour la réalisation 
et la maintenance du câblage électrique aéronautique ainsi que 
des valises d’outillage (câble aluminium, quadrax et fi bre optique) 
pour la maintenance des compagnies aériennes.
Accès gratuit et illimité a notre site web : www.aircostcontrol.com 
pour des consultations de stock disponible en temps réel. 

Our mission is to negotiate, stock and sell 
electrical hardware for the aerospace 
industry. 

Since 2006 we make assembling of connectors 
EN 3646 in our l’Isle Jourdain factory.

Our main objective is total customer 
satisfaction, 100% of the time.
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AIRINT’ SERVICES

25, rue Marcel Issartier
Bordeaux Technowest
BP 20 005
33702 MÉRIGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 47 74 62 11
F +33 (0)5 56 34 32 75
WEB 
www.airintservices.com
E-MAIL 
contact@airintservices.com
CONTACT 
Laurent BREARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Notre société AirInt’ Services est spécialisée 
dans les solutions innovantes pour la 
maintenance des cabines d’aéronefs

Les coûts et la productivité  sont optimisés 
pour tous les équipements grâce à notre suite 
de logiciels «AirInt’ Software»:

• L’application mobile, conçue pour les 
techniciens, permet d’identifi er une pièce 
détachée en 3 clics. Vous pourrez alors 
signaler un défaut, et ajouter autant de photos 
et de commentaires que nécessaire. Toutes 
les données de maintenance sont ensuite 
synchronisées à la fi n de la vacation.

• Grâce à ses tableaux de bord dynamiques, 
la solution web permet aux managers 
d’accéder à toutes les informations saisies 
dans l’application mobile pour pouvoir suivre 
l’état des cabines.

AirInt’ Services is specialized in innovative 
solutions for aircraft cabin maintenance.

For all types of equipment, time and cost 
savings are enhanced by our software suite 
named «AirInt’ Software»:

• The mobile solution, especially designed for 
technicians, allows part identifying in 3 clicks. 
You will be able to point out a defect, take 
a picture and mention any comments you 
want. At the end of the shift, all the data are 
automatically synchronized with the cloud.

• The web solution, aimed to managers, 
provides cabin status monitoring anywhere 
in the world. With its dynamic dashboard, you 
can access to any information entered with 
the mobile solution.

AIROD TECHNOLOGIES

3, rue du Cagire
ZA des Pyrénées 
31120 PINSAGUEL - FRANCE
T +33 (0)5 34 47 86 25
F +33 (0)5 34 47 74 05
WEB 
www.airod-tech.com
E-MAIL 
infos@airod-tech.com
CONTACT 
Laurent LATORSE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
17
CA ANNUEL / TURNOVER
1 400 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 (-> 02/2013)

Producteur de fi abilité :
AIROD Technologies est une société d’ingénierie 
& services en électronique, informatique et 
mécanique industrielles. Nous concevons des 
systèmes de fi abilisation dans les secteurs des 
Transports terrestres, l’Aéronautique & Spatial et 
la Défense.
Nous sommes partenaires des équipementiers 
pour le développement de bancs d’essais, d’outils 
de fi abilisation sur ligne de production, pour 
des moyens de diagnostic SAV et des machines 
spéciales à fort capacitaire. Nous avons conçu 
des systèmes pour :
•  des calculateurs habitacle, ABS, injection 

moteur, pression de pneus,...
•  des produits de technologie Bluetooth.
•  un outil logiciel validant le simulateur embarqué 

dans l’A380.
Nous développons et proposons un système 
complet de drone terrestre & aériens multi usages.

Reliability manufacturer :

AIROD Technologies is an engineering 
company in Electronics, Software and 
Mechanical industrials competences. We 
design reliability systems for Transportation, 
Aeronautics & Spatial and Defence.

We customize our solutions to improve product 
quality :

In term of support of research department 
where we bring our experiment of 
manufacturing to optimise test systems.

Thanks to our knowledge in the equipment 
reliability area: run in, endurance or stress and 
the electromagnetic qualifi cation,

We build programming, functional and 
applicative benches to check the whole 
functioning of the product with environment 
simulation. 

We design and we manufacture an UGV/
UAV with a multi-mission architecture (Fast 
& reconfi gurable operational or passive 
payload mounting system)
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Notes Notes

AJS

Impasse du Vallon
31320 CASTANET TOLOSAN
FRANCE
T +33 (0)5 61 27 56 37
F +33 (0)5 61 27 56 37
WEB 
ajs-uas.com
E-MAIL 
contact@ajs-uas.com
CONTACT 
Michel GAVART
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
150 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

AJS est spécialisée dans le développement, la 
construction, et la vente de systèmes de drones 
basés sur une aile volante à grandes capacités 
(1000km d’endurance, 5Kg de charge utile, 
5000m d’altitude). Les drones visent par 
exemple le marché de la recherche scientifi que 
(météo, océanographie) ou de l’imagerie et la 
surveillance en milieu maritime.  L’entreprise est 
partenaire de L’Avion Jaune, entreprise basée 
à Montpellier et spécialisée dans l’imagerie 
aérienne multispectrale à très haute résolution 
par des moyens légers (drones et les ULMs) 
pour l’environnement.

Principaux clients : L’Avion Jaune, ONERA, Météo 
France.

Etendue géographique : france et étranger.

Particularité : les drones se sont illustrés avec 
succès lors d’une campagne de cartographie 
d’atolls en Polynésie, grâce à leur rayon d’action 
supérieur à 400km (L’Avion Jaune, Montpellier).

The company AJS is specialized in the 
development, construction and sale of UAV 
systems based on a fl ying wing with large 
capacities (1000km endurance 5Kg payload, 
altitude 5000m). The drones are designed for 
example for the scientifi c research market  
(weather, oceanography) or imaging and 
monitoring in the marine environment.

The company is a partner of L’Avion 
Jaune based in Montpellier, specialized in 
multispectral aerial imagery at very high 
resolution with light aerial means (drones 
and ULMs) for the environment.

Main clients: L’Avion Jaune, ONERA, Météo 
France.

Geographical scope: France and abroad.

Feature: the drones have successfully 
illustrated on a mapping campaign of atolls 
in French Polynesia, with their range larger 
than 400km (L’Avion Jaune, Montpellier).
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AKIRA TECHNOLOGIES

Rue de la Galupe
ZA Saint Frédéric
64100 BAYONNE
FRANCE
T +33 (0)5 59 50 11 39
F +33 (0)5 59 55 58 18
WEB 
E-MAIL 
s.loume@akira-technologies.fr
CONTACT 
Sylvain LOUME, Gérant
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
2,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

-   Conception & réalisation de machines 
d’essais spéciaux

-  Étude et développement de moteurs

Notre but : fournir à nos clients (motoristes, 
équipementiers, sous-traitants) des solutions 
de tests sur mesure pour leurs produits. 
Nous travaillons à partir de CDC établis 
ou accompagnons nos clients dans la 
défi nition de leur besoin.

Pluridisciplinarité :
-   Conception mécanique
-  Intégration d’organes de puissance et d’actionneurs 

(électrique, pneumatique, hydraulique…)
- Electronique de commande & automatisation
- Développement logiciel de pilotage
- Mesure, Acquisition & traitement de données
-  Réalisation : Assemblage, Mise au Point & 

Installation sur site
- Documentation & Formation
- Maintenance
- Rétrofi t

-  Design & production of special test 
equipments

- Engine development,

Our goal is to provide our customer 
(engine  manufacturers, OEM, subcontractor 
customized turnkey test equipments for their 
products. 

Both Design to Build & Build to Print approaches.

Skills :
- Mechanical design
-  Power generation & Actuator integration 
(electric, pneumatic, hydraulic)

- Automation
- Control software development
-  Measurements, data acquisition & data 
processing

-  Production : assembling, tuning & on site 
installation

- Data sheet & Learning session
- Maintenance
- Retrofi t

ALGO’TECH INFORMATIQUE

Technopole Izarbel 
Hôtel d’Entreprises
64210 BIDART - FRANCE
T +33 (0)5 59 01 59 60
F +33 (0)5 59 01 59 69
WEB 
www.algotech-informatique.com
E-MAIL 
contact@algotech.fr
CONTACT 
Jacques PERE-LAPERNE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
1,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Expert en CAO électrique, nous proposons pour 
les bureaux d’études aéronautiques et services 
de maintenance, le logiciel AERO’DESK qui est 
dédié à la réalisation de dossiers de câblage 
embarqué : génération des « wiring diagrams 
», des « wiring lists », et réalisation des harnais 
(calcul des longueurs de harnais et des sections 
de chaque toron). 
Dans le cadre du projet européen FRESH, 
Algo’Tech Informatique, en tant que coordinateur, 
a développé une compétence dans la simulation 
électrique des harnais de câblage des avions. 
Compétence utilisée aujourd’hui dans des 
programmes de recherche et développement 
dans l’échauffement des harnais et les 
perturbations électromagnétiques engendrées 
par les courants circulants dans les harnais.
Depuis 2010, Algo’Tech Informatique participe au 
projet OSMOSES, aux côtés d’AIRBUS, MESSIER 
DOWTY et TURBOMECA.C’est un projet du pôle 
Aérospace Valley qui s’inscrit dans la plateforme 
MOSART. L’objectif est de développer les outils de 
simulation qui serviront à la conception des futurs 
avions.

Expert in electric CAD, we propose for the 
aeronautical research and maintenance 
department, the AERO’ desk software 
particularly adapted to desingn and retrofi t of 
embedded diagrams. You automatically can 
carry out the « wiring diagrams «, « wiring lists «, 
Hook up list...

Assets :
- A full symbol library adapted with the ATA100 
standard
- All aircraft parameters are used
-  Open to CAD and offi ces softwares, standards 
(Autocad, Excel...)

-  Powerful CAD tolls specifi c to plane cabling : 
automatic connectors, multi-wire links, areas 
and tables... 

-  Harness : import of harness data, process 
of length of cables and wires. Automatic 
generation of the harness, automatic routing 
of wires and cables in bundles of the harness....

Since  2010, Algo’ Tech Informatique participates 
in the project OSMOSES, beside AIRBUS, MESSIER 
DOWTY and TURBOMECA. It is a pole Aérospace 
Valley’s project which joins in the platform 
MOSART. The objective is to develop the tools of 
simulation which will be used for the conception 
of the future planes.



74AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

ALISAERO

ZA des monts et vallées de 
l’Adour
32400 SAINT GERME
FRANCE
T +33 (0)5 62 69 72 19
F +33 (0)5 62 69 90 92
WEB 
www.alisaero.com
E-MAIL 
b.lepoutre@alisaero.com
CONTACT 
Bruno LEPOUTRE, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
11 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 – PART 21 – PRI NADCAP

ALISAERO est une société spécialisée dans 
la chaudronnerie fi ne à forte technicité, la 
réalisation d’ensembles mécano-soudés et 
l’assemblage de sous-ensembles structuraux 
pour l’industrie aéronautique et spatiale.

Elle a notamment développé un savoir-faire 
spécifi que autour du titane et de l’inconel.

Elle participe à de nombreux programme en 
rang 1 ou 2, comme Super Puma, Dauphin, 
Ecureuil, Tigre, NH90, TBM850, Arrius, Arriel, 
Makila 1&2, Ardiden, CFM56, Silvercrest, 
eAPU60, ATR…

Son savoir-faire et ses moyens techniques 
lui assurent une large maîtrise du processus 
de production : découpe laser, formage, 
chaudronnerie, soudage, usinage CN, 
traitement thermique, traitement de 
surface, contrôle non destructif, contrôle 
tridimensionnel…

ALISAERO is a company specialized in fi ne 
sheet metal work with a high level of technical 
know how, mechanical welded parts 
manufacturing and structural assembly for 
aeronautical and space industry.

ALISAERO developed a specifi c know how 
around titanium and Inconel raw material.

ALISAERO is involved in many programs tier 
1 or tier 2 as Super Puma, Dauphin, Ecureuil, 
Tigre, NH90, TBM850, Arrius, Arriel, Makila 1&2, 
Ardiden, CFM56, Silvercrest, eAPU60, ATR…

Its knowledge and technical means insure a 
large control of the manufacturing process: 
laser cutting, forming, sheet metal work, 
welding, mechanical machining DC, heat 
treatment, surface treatment, non-destructive 
control, tridimensional control….

ALPHA MOS

20, avenue Didier Daurat 
31400 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 62 47 81 15
F +33 (0)5 61 54 56 15
WEB 
www.alpha-mos.com
E-MAIL 
gaudon@alpha-mos.com
CONTACT 
Alain GAUDON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
43
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Alpha MOS est une société d’instrumentation 
analytique qui a été créée en 1993 pour 
développer, fabriquer et commercialiser 
des nez et langues électroniques au niveau 
international. Elle a été la première société à 
introduire des nez électroniques sur le marché. 

En 2008, Alpha MOS a acquis la société 
Perichrom, qui développe et vend des 
instruments de chromatographie gazeuse 
aussi bien pour les laboratoires que pour les 
analyses en et contrôles de procédés.

Alpha MOS possède 4 sites (France, Etats-
Unis, Chine, Japon) et un réseau international 
de distributeurs. 

Alpha MOS distribue également (en France) 
des instruments et solutions de pointe pour la 
chromatographie gazeuse et liquide.

Alpha MOS is an analytical instrumentation 
company which was set up in 1993 to develop, 
manufacture and market Electronic Noses 
and Tongues worldwide. It was the fi rst 
company to introduce Electronic Noses to the 
market. Several Alpha MOS developments are 
patented. 

In 2008, Alpha MOS acquired Perichrom, a 
French company that develops and markets 
gas chromatography instrumentation.

Alpha MOS owns 4 sites (France, USA, China 
and Japan), has a worldwide network of 
distributors and provides a technical support 
worldwide. 

Alpha MOS also distributes, in France, leading 
edge instruments and solutions dedicated to 
gas and liquid chromatography.
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ALTEN SUD-OUEST SAS

Bâtiment Ampère
6, rue Ampère
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 34 42 73 00
F +33 (0)5 34 42 74 04
WEB 
www.alten.com 
E-MAIL 
pbonhomme@alten.fr
CONTACT 
Pierre BONHOMME
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15 950
CA ANNUEL / TURNOVER
1,198 Mrd€ au 31/12/2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001
EN 9100

ALTEN SUD-OUEST, fi liale du Groupe ALTEN, 
accompagne toute la chaine des donneurs 
d’ordre de l’Aéronautique (constructeurs, 
équipementiers, systémiers) dans les 
domaines des Systèmes Embarqués, 
de l’Aérostructure, du Software, de 
l’Installation Systèmes, de l’Intégration 
et de l’industrialisation. ALTEN possède 
également une offre importante en ingénierie 
documentaire et customer service engineering, 
ainsi que dans les domaines transverses et 
support à l’engineering tels que la Gestion de 
Projet ou de programmes, et la Gestion de 
Confi guration.

L’activité d’ALTEN dans ces secteurs se déploie 
en majorité dans toute l’Europe et dans les 
pays offshore, en Inde et en Roumanie. Des 
démarches sont en cours pour s’étendre sur 
d’autres pays tels la Russie, le Brésil, les Etats-
Unis, …

ALTEN SUD-OUEST, a subsidiary of ALTEN 
Group, carries out conception and research 
projects to its clients in Aeronautic sector 
(manufacturers, OEMs, system integrators).

These activities take into account Engineering 
Studies & Design and Project Management 
to develop and launch new products 
under optimized conditions of quality, cost 
and deadline and improve their industrial 
performance. ALTEN also provides PMO 
services, as well as technical publication and 
customer services engineering.

ALTEN activities are deployed today across 
most of Europe and in offshore countries, 
particularly India and Romania. Efforts are 
underway to expand to other destinations 
such as Russia, Brazil, the United States...

@LTIMER

Immeuble Aerotec
11, rue Marius Terce
ZAC Saint Martin du Touch
31300 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 00 27 71
F +33 (0)5 61 00 66 49
WEB 
www.altimer.fr
E-MAIL 
contact@altimer.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/
Altimer/398331306890657 
https://twitter.com/AltimerToulouse 
CONTACT 
Xavier BELLAMY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ITIL - Organisme de formation

ALTIMER est une SSII Toulousaine spécialisée 
dans les secteurs : 
- Aéronautique et spatial
- Industries
- Télécom
- SI/Tertiaire

Les domaines d’expertise principaux 
d’ALTIMER sont :
- Ingénierie du logiciel et solutions Web
- Support aux infrastructures informatiques
- Conseil en services technologiques 

ALTIMER est en pleine expansion. Les 
partenariats développés avec de grands 
prestataires d’ingénierie et de services 
informatiques nous permettent d’adresser les 
acteurs majeurs de la région Midi Pyrénées.

ALTIMER is an IT company based in Toulouse 
and specializing in:
- Aeronautics and Space
- Industries
- Telecom
- Third sector/ICT

ALTIMER’s main areas of expertise are :
- Software Engineering and Web solutions
- IT infrastructures support
- Technology services consulting

ALTIMER is growing fast. Long-term partnerships 
established with leading providers of 
IT engineering and services allow us to 
collaborate with the major players in the Midi-
Pyrénées region. 
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ALTYS TECHNOLOGIES - SAS

1, rue Gabriel Péri
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)9 88 77 74 00
F +33 (0)9 88 77 74 01
WEB 
www.altys-tech.net
E-MAIL 
info@altys-tech.net
CONTACT 
Alexandre SIMONIN
Jérôme FERRER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
(2011) 1,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008 (mai 2012) 
EN-9100 (en cours)

Conception, fabrication, maintenance et support 
de systèmes de communications pour les 
Télécoms, l’Aéronautique et Spatial.

Ingénierie Produits
* Logiciels Embarqués
* Simulateurs et Emulateurs
*  Bancs d’Intégration, de Vérifi cation et Validation 

(IVV)
*  Outils et Systèmes de Supervisions clé en main
* Outils d’aide à la production

Ingénierie Système
* Amélioration ou Refonte de Systèmes
* Gestion de la transition
*  Conception d’Architecture et aide au 

Déploiement
*  Gestion de projets, 

Accompagnement des Equipes
* Validations Systèmes

Etudes et Conseils
* Expertise Télécom
* Conseils en R&D
* Etudes de Faisabilité
* Evaluation de Capacité
* Etudes Couts-Bénéfi ces

Design, production, maintenance and support of 
digital communications systems for the Telecom 
and Aerospace Industries.

Product Engineering
* Embedded Software
* Simulators / Emulators
* I ntegration, Verifi cation & Validation (IVV) test 

benches
*  Turn-key products and solutions (monitoring, 

supervision)
* Computer-Aided Design tools

System Engineering
* System Design, Adaptation or Redesign
* Transition Management
*  Architecture Defi nition, Design and Deployment
* Project Management, Teaming, Support
* System Validation

Consulting
* Expertise and Audits
* R&D studies
* Validation of Concepts
* Capacity Assessment
* Cost-Benefi t Analysis

ALYOTECH

22, bd Déodat de Séverac
ZAC des Ramassiers 
Bâtiment OMEGA
F-31770 COLOMIERS
T +33 (0)5 62 16 79 79
F +33 (0)5 62 16 79 60
WEB 
www.alyotech.fr
E-MAIL 
sudouest@alyotech.fr
CONTACT 
Didier ROZZONELLI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1 800
CA ANNUEL / TURNOVER
130 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001
EN 9100

Alyotech est une société d’ingénierie qui 
accompagne ses clients sur l’ensemble 
du cycle de développement (PLM) de leurs 
produits et/ou systèmes : depuis la phase 
des spécifi cations, conception, réalisation, 
du test et V&V, l’accompagnement industriel 
(AMO) jusqu’au maintien en conditions 
opérationnelles (MCO).

Sa connaissance des logiciels embarqués 
classiques ou critiques, des moyens de tests, 
permet à Alyotech de répondre aux exigences 
de ses clients en termes de méthodes, qualité, 
fi abilité des systèmes et des équipements. 

Champs d’expertises : 

• logiciel embarqué, IHM, structures d’accueil 

• DO-178B

• testabilité, bancs de test

• conception, calcul et simulation

Specialized in engineering, Alyotech supports 
its customers throughout the product lifecycle 
management (PLM) of their products and/or 
systems. The know-how of the Group covers 
a broad spectrum of expertise: from  the 
specifi cations, design, development to  testing 
and V&V phases. It ensures also industrial 
support  and maintenance in operational 
support. 

Its knowledge of classical or safety-critical 
embedded softwares,  of  testing means, 
allows Alyotech to  respond to its clients needs 
in terms of methods, quality, systems and 
equipment reliability. 

Fields of expertise: 

• embedded software,  HMI, frameworks

• DO-178B

• testing services, test benches

• numerical simulation & CAE
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ANSYS FRANCE SAS

Immeuble Central Gare
15, place Georges Pompidou
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE
T +33 (0)1 30 60 15 00
F +33 (0)1 30 64 98 43
WEB 
www.ansys.fr
E-MAIL 
fradmin@ansys.com
CONTACT 
Sabine MAIDA &
Thomas WAGNER (Toulouse)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
102
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ANSYS Inc. conçoit et commercialise dans le 
monde entier des technologies et des logiciels 
de simulation technique (Fluide, Mécanique, 
Thermique, Electromécanique), utilisés à 
grande échelle par des ingénieurs et des 
concepteurs dans des secteurs très diversifi és. 
ANSYS se consacre à l’élaboration de 
solutions ouvertes et souples qui permettent 
aux utilisateurs d’analyser directement sur 
ordinateur les modèles conçus, ce qui leur 
procure une plate-forme commune pour 
assurer un développement rapide, effi cace et 
économique de leurs produits, de la conception 
jusqu’à la vérifi cation fi nale/validation. ANSYS 
France assure la commercialisation, le support 
et la formation des clients.

www.ansys.com

ANSYS, Inc. develops and globally markets 
engineering simulation software and 
technologies (Fluid Dynamics, Structural 
Mechanics, Thermal, Electromagnetics, 
Multiphysics) widely used by engineers, 
designers, researchers and students across a 
broad spectrum of industries and academia. 
The company focuses on the development of 
open and fl exible solutions that enable users 
to analyze designs directly on the desktop, 
providing a common platform for fast, effi cient 
and cost-conscious product development, 
from design concept to fi nal-stage testing 
and validation. The company and its global 
network of channel partners provide sales, 
support and training for customers. 

Visit www.ansys.com.

ETABLISSEMENT ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
(ESAT) « SAINT-EXUPÉRY»

15, avenue Clément Ader  
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 50 41 50
F +33 (0)5 61 16 05 85
E-MAIL 
esat.apeihsat.org
CONTACT 
Florence LAUNE, Directrice
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
55 personnes en situation 
de handicap + 12 salarié(é)s
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

(Association de Parents d’Enfants Inadaptés 
et Handicapés des Sociétés Airbus Toulouse), 
structure médico-sociale

Mission : Faire accéder à une vie sociale et 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap grâce à une structure et des 
conditions de travail aménagées. 

Mots clés : accompagnement personnalisé 
– activités à caractère professionnel - actions 
de formation/ VAE - activités d’accès à 
l’autonomie et l’implication dans la vie sociale

Une fi nalité → l’employabilité et l’épanouis-
sement  de la personne

Activités de Production
liées aux métiers de l’Aéronautique

•  Usinage : Fraisurage / Contre-perçage / 
Alésage / Métallisation

•  Sertissage / Rivetage
•  Finitions : Retouche peinture de rivets / 

Marquage
•  Composition WP : Kitting, emballage sous 

vide
•  Préparation peinture : maroufl age, attache, 

marquage éprouvettes
• Visserie prédéfi nie

Gestion de production par « Airbus Span »

Principaux clients :
AIRBUS, MECAHERS, PRODEM, ABRISUD, 
SUDAERO, SLICOM, AUVERGNE AERO, 
AEROPROD, TISO, ESPACE, AEROLIA
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APEM SAS

55, avenue Edouard Herriot
BP 1
82303 CAUSSADE Cedex 
FRANCE
T +33 (0)5 63 93 14 98
F +33 (0)5 63 93 19 03
WEB 
www.apem.fr
E-MAIL 
Marc.enjalbert@apem.fr
CONTACT 
Marc ENJALBERT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
310
CA ANNUEL / TURNOVER
88 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9000 - UL - VDE - CECC - CE

Depuis sa création en 1952, APEM est 
devenu un des premiers fabricants mondiaux 
d’interfaces homme-machine. Le groupe est 
directement implanté dans 11 pays et s’appuie 
sur un réseau de plus de 130 distributeurs et 
agents répartis sur 5 continents. Il dispose de 
sites de production en Europe, Afrique du Nord, 
Amérique et Asie et réalise plus des 2/3 de son 
chiffre d’affaires hors de France. 

APEM développe, fabrique et commercialise 
une large gamme de produits de commutation 
(Interrupteurs, claviers, joysticks) pour des 
marchés diversifi és comme l’instrumentation, 
le médical, l’automatisme industriel, l’aéro-
nautique, la défense et le transport. Les 
ressources humaines du groupe APEM 
représentent plus de 1200 personnes. 
L’ensemble des sociétés du groupe fournit plus 
de 20.000 clients dans le monde. 

Since its creation in 1952, APEM has become 
one of the leading worldwide manufacturers 
of man-machine interfaces. The group is 
present in 11 countries and has a network of 
more than 130 distributors and agents on fi ve 
continents. With production plants in Europe, 
North Africa, America and Asia, APEM 
achieves 67 % of its turnover from export 
markets. 

APEM develops and manufactures professional 
switch products (swithces, keyboards, 
joysticks) for diversifi ed markets including 
instrumentation, medical, communications, 
industrial automation, defence, avionics and 
transportation. The APEM group supplies more 
than 20,000 customers worldwide.

APS AUTOLUBRIFICATION & PRODUITS DE SYNTHÈSE

ZI Noisiel - Rue Mare Blanche
77448 MARNE LA VALLEE cedex
FRANCE
T +33 (0)1 60 37 50 00
F +33 (0)
WEB 
www.aps-coatings.fr
E-MAIL 
eserruys@aps-internl.com
CONTACT 
eserruys@aps-internl.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
97
CA ANNUEL / TURNOVER
13,7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 – NADCAP – TS 16949 - FM

APS conçoit, développe, fabrique et distribue 
des revêtements de haute technologie pour 
l’industrie :

Aérospatial, armement, luxe, automobile, 
énergie.

APS engineers, develops, applies and 
distributes high-tech surface coatings for the 
whole industry :

Aerospace, Defense, Luxus, Automotive, 
Energy
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APSYS

ANTIPOLIS - ZAC du grand Noble 
37, avenue de l’Escadrille 
Normandie Niemen
31700 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 61 30 99 00
F +33 (0)5 61 30 99 01
WEB 
www.apsys.eads.net
E-MAIL 
jean.trouilloud@apsys.eads.net
CONTACT 
Jean TROUILLOUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
380
CA ANNUEL / TURNOVER
39,7 M€ en 2010
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000 +

APSYS, créée en 1985, est une fi liale à 100 % du 
Groupe EADS spécialisée dans le Management 
des Risques Techniques, Humains et 
Organisationnels. Une de nos missions est d’être 
le Pôle de compétences du Groupe en Ingénierie 
des Risques et de valoriser notre expertise à 
l’extérieur (Avionneurs, Equipementiers, Bureaux 
d’Etudes, Institutionnels, PME,…). 

Nos Métiers :
• Sûreté de Fonctionnement 
• Certifi cation
• Soutien Logistique Intégré
•  Assurance des Processus de conception  

(ARP 4754, DO 178b)
• Sécurité des Systèmes d’information
•  Sécurité Industrielle & Environnementale
• Sûreté nucléaire
•  Conception et commercialisation d’outils 

logiciels métiers
•  Ingénierie de Formation

Nos sites en France : Toulouse, Paris, Marseille, 
Lyon et Nancy. A l’international : Angleterre, 
Espagne et Allemagne.

APSYS, created in 1985, is a 100% EADS subsidiary 
specialized in Technical, Organisational 
and Human Risks Management. Our mission 
is to be the EADS Center of expertise in Risk 
Engineering and to develop this externally 
(Aircraft Manufacturers & Suppliers, Design 
Offi ces, Institutions,…).

Ours Skills :
• Dependability (RAMS) 
• Certifi cation
• Integrated Logistic Support
•  Design Process Assurance (ARP 4754, DO 

178b).
• Information System Security 
• Industrial & Environmental safety
• Nuclear safety
• Software Tools Design
• Training

Our locations in France : Toulouse, Paris, 
Marseille, Lyon and Nancy. Overseas : UK, 
Spain and Germany.

AQMO SAS

Siège social : 
ZI - 5 rue Pierre et Marie Curie  
33290 BLANQUEFORT - FRANCE
T +33 (0)5 56 95 51 70

Etablissement de Pau : 
95 rue du Ley
64121 SERRES CASTET
T +33 (0)5 59 02 09 00

Etablissement de Toulouse : 
58 chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE
T +33 (0)5 34 60 19 50 

WEB www.aqmo.fr
E-MAIL sainclair@aqmo.fr
CONTACT 
Eric SAINCLAIR
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
91
CA ANNUEL / TURNOVER
8,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

AQMO propose une offre globale en 
maintenance et amélioration de moyens 
industriels de production : 
•  Dépannage de vos machines-outils et autres 

moyens de production.
•  Contrat de maintenance avec engagement 

de résultat de votre parc machine.
•  Etude et réalisation d’améliorations en 

mécanique, électrotechnique, automatisme, 
régulation, supervision, informatique 
industrielle, asservissement et CN.

Partenaire de proximité sur le grand sud-ouest : 
• Etablissement de Bordeaux.
• Etablissement de Pau.
• Etablissement de Toulouse.

AQMO offers a global package for 
maintenance and improvement of industrial 
production equipment : 
•  Breakdown service for your machine-tools 

and production systems.
•  Service maintenance contract with results 

engagment of your machine park.
•  Feasibility studies for and implementation 

of improvements in mechanics, electrical 
engineering, automatic working, control 
system, supervision, industrial data 
processing, servo system data processing 
and numerical control.

Proximity partner on the far south-west 
.Establishment on :
• Bordeaux, 
• Pau 
• Toulouse
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AQUITAINE ELECTRONIQUE

Rue du Ger - CS 50210
64811 SERRES-CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 55 00
F +33 (0)5 59 33 55 10
WEB 
www.aquitaine-electronique.fr
E-MAIL 
contact@aquitaine-electronique.fr
CONTACT 
Christian HOUEL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
19,6 M€ en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN9100 – AQAP 2110
PART 21G – PARTIE 145 – MASE 
FDX 30-205
 

Aquitaine Electronique se positionne sur des 
solutions globales (de l’étude à la mise en 
service) et sur-mesure.

Concepteur, développeur, intégrateur et 
fabricant, l’entreprise propose des systèmes 
pour des applications aéronautiques civiles et 
militaires.

Elle offre des compétences dans le domaine 
des équipements embarqués, en bancs et 
systèmes de test, en outillage, en conception 
et fabrication de cartes électroniques, de 
faisceaux et harnais.

Sa stratégie orientée client, permet de répondre 
à des offres spécifi ques et sa structure réactive 
offre une adaptabilité optimale.

L’entreprise investit dans la recherche et 
développement et consacre environ 5% de son 
chiffre d’affaire.

Aquitaine Electronique proposes global 
solutions and on measure.

As a designer, developer, integrator and 
manufacturer, the company proposes systems 
for civil and military aeronautical applications.

It offers skills the embedded equipments, 
electronic devices, in test benches or 
ground support equipments, in design and 
manufacturing of electronic cards, in bundles 
and electric harness.

Its customer oriented strategy allows answering 
specifi c offers and its reactive structure offers 
an optimal adaptability.

The company invests approximately 5% of its 
turnover into the research and development.
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ARELIS

ARELIS SUD-OUEST
27, avenue Jean Monnet
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 39 41 99
F +33 (0)5 61 78 62 79
WEB 
www.arelis.com
E-MAIL 
christian.bastie@arelis.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/Groupe.Arelis
http://twitter.com/Groupe_Arelis
CONTACT 
Christian BASTIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
190 pour le groupe 
dont 12 en Midi-Pyrénées
CA ANNUEL / TURNOVER
24 M€ pour le groupe en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 – EN9100

Arelis, concepteur et intégrateur de solutions 
électroniques de haute technologie, 
accompagne ses clients à travers un 
partenariat inscrit dans la durée et fondé sur la 
compétence, la réactivité et l’écoute.

Le groupe réalise un CA de 24M€ en 2012 et 
est implanté sur 5 sites au niveau national dont 
le site de Colomiers. L’effectif du groupe est de 
190 personnes dont un quart dédié à la R&D. 
Le groupe ARELIS poursuit ainsi une stratégie 
basée à la fois sur le renforcement de ses 
marchés traditionnels (défense, aéronautique) 
et sur la diversifi cation vers d’autres secteurs 
de l’industrie comme le transport, l’énergie, les 
télécommunications, le spatial, le médical...

Arelis, designer and integrator of high-tech 
electronic solutions, helping customers through 
a partnership for the long term and based on 
competence, reactivity and listening.

The group has a turnover of 24M€ in 2012 and 
is located on fi ve sites nationwide including 
Colomiers. The Group’s workforce of 190 
people, a quarter dedicated to R & D. ARELIS 
group is pursuing a strategy based both on 
strengthening its traditional markets (defense, 
aerospace) and diversifi cation into other 
industry sectors such as transport, energy, 
telecommunications, aerospace, the medical.

ARIA ELECTRONIQUE

Zone Industrielle 
09310 ASTON - FRANCE
T +33 (0)5 61 64 97 43
F +33 (0)5 61 64 97 88
WEB 
www.ariaelectronique.fr
E-MAIL 
contact@ariaelectronique.fr
CONTACT 
Marc LETARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100
ISO 9001 Version 2000

Aria est un industriel de production sous 
exigences normatives, spécialiste des marchés 
aéronautique, militaire, nucléaire et industriel.

Notre offre globale comprend l’industrialisation, 
les achats, la fabrication, le test et  l’Intégration 
de petites, moyennes séries et prototypes en 
assemblage électronique.

L’ensemble de nos prestations comprennent 
les cartes électroniques de haute technologie 
à forte densité (CMS, BGA, SMI ...), le câblage 
fi laire : harnais et faisceaux embarqués, et les 
torons, coffrets, racks de haute technologie.

Nos équipements récents de production 
(Ligne CMS, machine à nettoyer les cartes 
électroniques, notre salle de vernissage) vous 
garantissent les fabrications complexes et 
notre système ERP nous permet d’assurer la 
traçabilité complètes de vos produits dès la 
réception des composants.

La réactivité et la fl exibilité d’ARIA permettent 
de réaliser des ensembles complets avec des 
délais très courts.
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ARTAL TECHNOLOGIES

Ens. «La Rue», Bât.9, BP 38138
Rue Pierre Gilles de Gennes
31681 LABEGE cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 39 30
F +33 (0)5 61 00 20 43
WEB 
www.artal.fr
E-MAIL 
artal@artal.fr
CONTACT 
Pierre DUVERNEUIL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
120
CA ANNUEL / TURNOVER
6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ARTAL réalise une majeure partie de son activité dns les domaines 
industriels du spatial, de l’aéronautique, de la défense, a insi que 
dans l’aviation civile.

Nous avons mené plusieurs expériences industrielles 
signifi catives qui nous donnent aujourd’hui une forte compétence 
dans le développement de systèmes complexes tels que :

• les systèmes de supervision satellite,
• les systèmes de contrôles & commandes
• des systèmes de géo-localisation
• les bancs de test
• la réalisation de simulateurs

Une autre partie de l’activité est la réalisation de systèmes 
d’information pour le compte de clients publics, tertaires et 
télécom qui veulent bénéfi cier de notre retour d’expérience acquis 
dans les secteurs industriels.

ARTAL a également une offre conseil, formation et assistance 
technique de haut niveau en :

• Modélisation UML, SysML
• Processus AGILE
• Technologies SOA et clients riches
• Sécurité des systèmes
• Virtualisation
Notre vocation est de conseiller effi cacement les clients lors des 
phases de choix technologiques, d’audit, d’accompagnement sur 
projet et de formation et de transférer des compétences liées aux 
technologies innovantes. INFORMATION 2009

ARTEC AEROSPACE

6, allée des Tricheries  
31840 SEILH - FRANCE
T +33 (0)5 62 21 33 30
F +33 (0)5 62 21 33 40
WEB 
www.artec-spadd.com
E-MAIL 
artec@artec-spadd.com
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ARTEC est une société d’ingénierie, spécialisée 
dans la dynamique des structures, notamment 
celles en composites. 

Son savoir-faire lui permet de proposer des 
solutions innovantes d’amortissement des 
vibrations. 

Sa technologie SPADD optimisée par des outils 
logiciels internes donne de meilleurs résultats 
que les solutions classiques. 

Une étude théorique suivie d’un test sur 
prototype, vérifi e que les performances 
calculées sont atteintes. 

Les dispositifs sont montés soit sans modifi er 
la structure existante, soit à travers une 
nouvelle conception (meilleurs résultats). 

Un revêtement plat adhésif est une des 
applications de la technologie SPADD.

ARTEC is an engineering company specialised 
in dynamical behaviour of structures, 
especially those in composites.

Its core business is to propose innovative 
solutions for vibration damping. 

The proprietary vibro-acoustic SPADD solutions 
are based on our skill and in-house software 
providing better damping performances than 
classical methods. 

A theoretical study followed by prototype 
manufacturing and testing, demonstrates 
that expected damping performances are 
reached. Implementation can be done either 
without structure modifi cation (small devices, 
parallel mount) or through re-design for better 
performances. 

Low profi le blanket available are one of the 
SPADD technology applications.
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ASQUINI MGP

34, avenue Condorcet
BP 152
47204 MARMANDE
FRANCE
T +33 (0)5 53 20 95 95
F +33 (0)5 53 64 64 98
WEB 
www.mgp-asquini.com
E-MAIL 
asquini@mgp-asquini.com
CONTACT 
Ludovic ASQUINI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
98
CA ANNUEL / TURNOVER
16,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100
PRI NADCAP

• Forage (Dia230 L5000)

•  Usinage Moyennes et grandes dimensions : 
TITANE, ALLIAGE D’ACIERS, ALUMINIUM,…

• Rectifi cation (Chrome, HVOF), Rodage

• Pointage

• Contrôle Tridimensionnel

• Contrôle Non Destructif

• Traitement de Surface + Peinture

• Assemblage : Ensembles / Sous Ensembles

• Soudure Faisceau Electron

• Equilibrage

• Deep boring (Dia230 L5000)

•  Machining medium & large dimensions : 
TITANIUM, STEEL ALLOYS, ALUMINIUM,…

• Grinding (Chrome plate, hvof)

• High precision jig boring machine

• Coordinate Measuring Machines

• Non Destructive Test

• Surface Treatment + Painting

• Assemblies & Sub Assemblies

• Electron Bearn Welded

• Balancing

ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE & AÉROSPATIALE (AAA)

10, rue Mercoeur
75011 PARIS
FRANCE
T +33 (0)1 48 06 85 91
F +33 (0)1 48 06 32 19
WEB 
www.aaa-aero.com
E-MAIL 
direction@aaa-aero.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http ://www.facebook.com/pages/
AAA-Assistance-Aeronautique-et-Ae-
rospatiale/370036619744640
CONTACT 
Gilles CHAUBY - Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1035 (2012)
CA ANNUEL / TURNOVER
90 M€ (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 - ISO 9001 - PART 145

Depuis 1990, nous réalisons toutes les 
interventions de production, d’industrialisation 
et de contrôle sur avion et éléments d’avion, en 
sous-traitance in situ sur sites clients et dans 
nos établissements, suivant les contrats clients, 
en France et à l’étranger, avec des équipes 
dédiées, constituées et dirigées par AAA.

Un site de production d’aérostructures à 
Tarbes-Ossun (AAA, Z.I. Pyrène Aéropôle, 
65380 LANNE) :
- Plus de 120 personnes
- 6000 m2 de surface au sol
- Accès direct au taxi-way
- Pont industriel de 3.2T
- 2 cabines de peinture
- Maintenance / assemblage

Des plateformes au plus près de nos clients 
(Toulouse, Mérignac, Bayonne, Nantes/Saint-
Nazaire, Ile-de-France, Nord/Belgique).

Des fi liales pour accompagner nos clients 
dans leur développement (Allemagne, Canada, 
Mexique, Philippines, Chine, Maroc).

Since 1990, AAA works in the aeronautic fi eld 
on production, manufacturing engineering, 
industrialization, aircraft inspection activities 
and training, on elements of plane as an in-situ 
subcontractor on customers’ sites and in our 
facilities, in France and abroad, by dedicated 
teams, organized and managed by AAA.

Our manufacturing unit in Tarbes-Ossun (AAA, 
Z.I. Pyrène Aéropôle, 65380 LANNE) :
- More than 120 persons
- 6000 m2 of fl oor space
- Direct access to taxi-way
- Airlift with 3.2 tons capacity
- 2 painting cabins
- Maintenance / Assembly

AAA teams are based on our platforms located 
closer to our clients (Toulouse, Mérignac, 
Bayonne, Nantes/Saint-Nazaire, Ile-de-France, 
Nord/Belgique).

Worldwide AAA subentities follow up our 
customers in their development (Germany, 
Canada, Mexico, Philippines, China, Morocco). 



84AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

ASTF S.A.S

Parc Saint Exupery 
8, Avenue du Val d’Or 
33692 MERIGNAC CEDEX
FRANCE
T +33 (0)5 57 92 92 92
F +33 (0)5 57 29 19 99
WEB 
astf-alcen.com
E-MAIL 
info@astf-alcen.com 
CONTACT 
Raphaël NADJAR
Directeur du développement 
d’affaires
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
120
CA ANNUEL / TURNOVER
9,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 et ISO 9001 V 2000

•  Spécialisée dans les métiers de la tôlerie 
fi ne, de la chaudronnerie aéronautique, de 
l’assemblage ou encore de la tuyauterie, 
ASTF propose une gamme complète de 
prestations dans le domaine mécanique, 
bureau d’études, industrialisation, 
fabrication, assemblage de sous-ensembles 
complexes, essais. 

• Prototypes, petites et moyennes séries. 

•  Doté d’une expertise unique en soudage 
laser, ASTF propose à ses clients des 
solutions innovantes dans l’engineering de 
ses produits. 

•  La fi liale ‘’ ASTF Tunisie’’ crée depuis 2008 
renforce la capacité à produire des séries à 
coût optimisé. 

•  Fort de 120 collaborateurs, ASTF opère sous 
le référentiel Qualité EN 9100 et fait preuve 
d’une culture de service.

•  Located in the suburb of Bordeaux – France, 
nearby several major companies of the 
aeronautic world, A.S.T.F has specialized in 
sheet metal forming, metal assemblies and 
piping for the aeronautic industry. 

•  Mainly dedicated to prototyping, small and 
medium series. 

•  ASTF has developed strong skills and 
innovative solutions through the laser 
welding technology. 

•  Created in 2008 the subsidiary ‘ASTF Tunisie’ 
is a low cost production centre. 

•  ASTF, 120 employees, produces with a high 
technical content and quality level. The 
company’s culture is based on service and 
reactivity. Our Quality standards: EN9100 and 
ISO 9001 V 2000.

AT2D

ZA Quercy pole
46100 CAMBES
FRANCE
T +33 (0)5 65 10 02 00
F +33 (0)5 65 38 74 73
WEB 
www.at2d.fr
E-MAIL 
s.paquotte@at2d.fr 
CONTACT 
Stéphane PAQUOTTE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
250 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100

AT2D est une Jeune Entreprise Innovante 
(JEI) d’Ingénierie mécanique et génie civil, 
implantée en MIDI PYRÉNÉES à FIGEAC (46). 
Nous proposons des moyens d’essais en 
vibrations et choc(étude, réalisation et mise au 
point) en prestations clés en mains. 

Nos compétences en mécanique vibratoire 
(Calcul Élément Finis et mesures vibratoires) 
se déclinent également en étude et réalisation 
d’outillages de vibrations optimisés en masse 
et en fréquence à l’aide de l’utilisation de 
matériaux hautes performances. (Aluminium 
T6, magnésium, composite). 

Dans le cadre de notre activité clés en 
main, notre proposition intègre l’étude et la 
réalisation de fondations anti-vibratoire et de la 
suspension associée. 

AT2D is a young company in mechanical and 
civil work engineering, based in MIDI PYRÉNÉES 
close to FIGEAC. We propose testing devices 
in vibrations & crash (design, realisation and 
commissioning) in turn key project. 

Our knowledge in vibration (Finite element 
analysis and measurement) allows us to 
purpose design and realisation of vibrations 
tools and fi xtures with mass and frequency 
optimized by using of high performances 
materials (Aluminium T6, magnesium and 
composite). 

In our turn key activity, our prestation includes 
design and realisation of seismic masses and 
its suspension. 
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ATECA

Chemin du Quart - Verlhaguet   
82000  MONTAUBAN
FRANCE
T +33 (0)5 63 63 78 97
F +33 (0)5 63 20 07 97
WEB 
www.ateca-fr.com
E-MAIL 
contact@ateca-fr.com
CONTACT 
Philippe VIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
22
CA ANNUEL / TURNOVER
2,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Traitement thermique, Brasage : 
NADCAP
Laser : Airbus, Snecma, Turbomeca

Prestations d’ATECA :

•  Usinage LASER 5 axes (découpe, perçage 
et soudure en 3D) - Traitements thermiques 
sous vide – Réalisation d’Assemblage 
par Brasage sous vide ou induction et par 
Soudure Laser

•  Activités MATERIAUX, R&D et PROCEDES 
(sphères creuses et feutres métalliques) 
- applications : absorption acoustique, 
vibratoire, choc – Partenaire de programmes 
de Recherche Européens et Régionnaux

ATECA a pour clients : SNECMA, TURBOMECA, 
AIRBUS, DRESSAIR RAND, THALES, LIEBHERR… 
et leurs sous-traitants.

Ses procédés spéciaux sont qualifi és par les 
donneurs d’ordres Aéronautiques + NADCAP 
(traitement thermique et brasage). Système 
qualité audité par AECMA EASE.

Prestation of ATECA :

•  5 axis LASER machining (cutting, drilling and 
welding) – HEAT TREAMENTS under vaccum 
– Assembly realisation : BRASING under 
vaccum or induction and laser WELDING.

•  ADVANCED MATERIAL & SYSTEMS (Hollow 
Spheres and metallic felt) – Applications 
: acoustic absorption, vibration, shock, 
- Partenership in European Research 
Programs.

ATECA supplies parts and is subcontractor of 
SNECMA, TURBOMECA, AIRBUS, DRESSER RAND, 
THALES, LIEBHERR… and theirs suppliers.

The special process of ATECA are qualifi ed by 
main aeronautic customers  + NADCAP (Heat 
Treatment and brassing). 

ATELIERS BIGATA

10, rue JB Perrin - ZA Mermoz
33320 EYSINES
FRANCE
T +33 (0)5 56 28 61 70
F +33 (0)5 56 16 61 99
WEB 
www.bigata.net
E-MAIL 
Thomas.naulleau@bigata.net
CONTACT 
Thomas NAULLEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
PNB (produit net bancaire) = 
4,9 millions d’€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
FAR 145, EASA part 145, US DOT

Les ateliers Bigata, fondés en 1942, sont spécialisés 
dans la maintenance d’une large gamme 
d’équipements pour le secteur aéronautique 
incluant les extincteurs manuels et automatiques, 
les cylindres, régulateurs et masques à oxygène 
pour équipages et passagers, les systèmes de 
sécurité pressurisés ainsi que le nettoyage et la 
décontamination des tubes aéronautiques.

Les ateliers BIGATA sont également spécialisés 
dans les tests à très haute pression des systèmes 
et structures métalliques et composites pour 
l’aérospatiale. Les bancs hydrauliques et 
pneumatiques utilisés pour ces tests sont conçus 
par nos ingénieurs pour répondre aux besoins 
spécifi ques de nos clients.

Une capacité spécifi que d’assemblage, test et 
dépollution de systèmes sol ou embarqués sous 
pressions (tuyauteries aérospatiales, générateurs 
de puissance gazeux) permet d’intervenir au forfait. 

Notre bureau d’études CTS et ses agences de 
Bordeaux/Toulouse/Paris/Lyon réalise en support 
des grands programmes des calculs et conceptions 
sur mesure pour les grands donneurs d’ordres 
Motoristes et Avionneurs ou Missiliers.

Founded in 1942 in Bordeaux, France, Ateliers Bigata 
provides maintenance, repair and overhaul (MRO) 
for an extensive range of equipments, including 
manual and automatic fi re extinguishers, cylinders, 
regulators and oxygen masks for crews and 
passengers, and pressurized safety system reservoirs 
(landing gear, escape slides, doors) along with 
the cleaning, decontaminating and retesting of 
aeronautical tubing.

Ateliers Bigata is also specialised in very-high-
pressure testing of both metallic and composite 
parts for aerospace and military use. The hydraulic 
and nitrogen bench tests have been specially 
conceived by our engineers to comply with the 
special needs of our customers.
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ATLANTIC INNOVATION ELECTRONIC SOLUTIONS

25, rue Marcel Issartier
BP 20005 - 33702 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)6 84 23 71 44
F +33 (0)
WEB 
www.atlantic-innovation.fr
E-MAIL 
contact@atlantic-innovation.fr
CONTACT 
Nicolas REGIMBAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
142 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Atlantic Innovation Electronic Solutions est une société de 
Recherche et Développement en électronique fondée en 
2010 par plusieurs ingénieurs et docteurs expérimentés. La 
société est installée en France près de Bordeaux, au cœur 
du parc d’activité aéronautique.
Consacrée à l’innovation, AIES propose des services de 
Recherche & Développement en électronique, de l’idée de 
concept à la démonstration de faisabilité de niveau TRL 5 :

•Formalisation de Concept
•Défi nition des spécifi cations
•Etude niveau système et recherche
• Conception de circuits intégrés en technologies 

CMOS avancées
•Conception de cartes électroniques PCBs
•Qualifi cation des prototypes

Ces services reposent sur des compétences prouvées :
• Systèmes RF :

-  Architectures d’émetteurs-récepteurs,
-  Synthèse de fréquence et modulation directe,
-    Architectures d’Amplifi cateurs de Puissances (PA) et 

compensation de non linéarités à l’émission,
-  Radio Logicielle et Radio Logicielle Intégrale (SDR)

• Frontaux radiofréquences :
-  Mélangeurs, Boucle à verrouillage de phase (PLL), 

Amplifi cateurs faibles bruit (LNA), PA
• Circuits mixtes:

-  Convertisseurs de données (CAN / CNA)

Atlantic Innovation Electronic Solutions is an electronic 
Research and Development company founded in 2010 
by several experienced Engineers and PhDs. It has been 
incorporated in France near Bordeaux, at the heart of 
aeronautics and space’s business area.
Committed to innovation, AIES offers Research & 
Development services from concept to TRL 5 level 
prototype. This includes:

• Concept
• Specifi cations 
• Research and System level study
•  Integrated Circuit (IC) design in advanced CMOS 

technologies
• PCB design
• Prototype testing

Such services rely on breadth in-depth technical skills:
• RF systems:

- Transceiver topologies,
- Frequency synthesis and direct modulation,
-  Power Amplifi er (PA) topologies and non-linearity 
compensation,

- Software-Defi ned Radio (SDR)
• RF frontend:

-  Mixer, Phase-Locked Loop (PLL), Low-Noise 
Amplifi er (LNA), PA

• Mixed-signal circuits:
- Data converters (DAC / ADC)

AUROCK

54, rue Gustave Eiffel 
81000 ALBI
FRANCE
T +33 (0)5 63 38 11 80
F +33 (0)5 63 38 11 80
WEB 
www.aurock.fr
E-MAIL 
barrau@aurock.fr
CONTACT 
Olivier BARRAU, Co-gérant
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
363 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Aurock est une entreprise innovante spécialisée 
dans les pièces techniques en béton 
réfractaires renforcés par des fi bres 
métalliques.

Ces pièces en béton peuvent être utilisées 
pour un large éventail d’applications 
industrielles, particulièrement à hautes 
températures (outillages SPF, supports de 
traitement thermique).

Aurock offre une solution globale intégrant 
l’étude (simulation, dimensionnement), la 
conception et la fabrication.

Expérience et savoir faire : 
-  conception d’outillages et de supports de 

traitement thermique
- dimensionnement de structure 
- simulations thermo-mécanique 
-  simulations de procédé de mise en forme 

(SPF, Emboutissage, Formage à chaud,...)

Aurock is an innovative company specialised 
in the technical parts made of refractory 
castable reinforced with metallic fi bre. These 
parts can be used for a wide range of industrial 
applications, esspecially at high temperature 
(SPF tools, heat treatment holders).

Aurock provides a global solution from the 
study the design and FEA analysis to the 
manufacturing.

Experience and know-how:
- design of tools and thermal treatment holders
- structure sizing
- thermo-mechanical simulations
-  forming process simulations (SPF, Drawing, Hot 
forming,...)
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AURORE ARKA - GROUPE KALLISTO

265, rue Léon Joulin
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 16 28 00
F +33 (0)5 61 16 28 01
WEB 
http://www.aurore.pro
E-MAIL 
contact@aurore.pro
CONTACT 
Pascal ERSCHLER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6
CA ANNUEL / TURNOVER
400 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La société Aurore ARKA est la fi liale prestation 
de service du groupe KALLISTO, spécialiste 
des technologies de prototypage rapide et de 
numérisation 3D. Aurore ARKA accompagne 
ses clients dans le développement rapide 
de produit jusqu’à la livraison du prototype, 
maquette et/ou pré-série Elle propose une 
gamme de prestations: 

•  prototypage (fabrication de modèle en 
impression 3D, stéréo-lithographie, coulée 
sous vide, frittage laser, usinage CNC, 
composite,…),

•  numérisation 3D,

•  services numériques (design, bio-concep-
tion, retro-conception, Inspection 3D, 
documentation 3D, Numérisation 3D…) 
et maîtrise d’ouvrage (développement de 
prototype, maquettes, pièces unitaires et 
pré-séries).

The company Aurore ARKA is the subsidiary 
providing services of the group KALLISTO, 
specialist of technologies of rapid prototyping 
and 3D digitalization. Aurore ARKA supports 
its customers in fast product development 
until the delivery of prototype, model and\or 
pre-series. Aurore ARKA offers a range of 
services: 

•  Prototyping (manufacturing of model in 
3Dprinting, stereo-lithography, vacuum 
casting, laser sintering, CNC milling, 
composite),

•  3D digitalization,

•  Digital services (design, bio-engineering, 
reverse-engineering, 3D Inspection, 3D 
documentation, 3D scanning) and project 
supervision (development of prototype, 
models, unit parts and pre- series).

AXESS EUROPE SAS

3, av. Didier Daurat
31400 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 80 67 01
F +33 (0)821 899 300
WEB 
www.axesseurope.com
E-MAIL 
Patrick.caumette@axesseurope.com
CONTACT 
Patrick CAUMETTE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
82
CA ANNUEL / TURNOVER
10 000 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Axess Europe S.A.S. fi liale d’un groupe 
spécialisé dans les infrastructures techniques 
pour les applications (Application Service 
Provider) du secteur fi nancier. 

Axess Europe capitalise sur le savoir-faire 
acquis dans le métier de base du groupe pour 
développer un service d’accès à l’Internet haut 
débit à faible coût dans les avions de ligne. 

Axess Europe S.A.S.U entend développer le 
système, en sous-traiter la production, la pose 
et la maintenance, et le commercialiser en 
2013.

Axess Europe S.A.S, subsidiary of a fi nancial 
markets application services provider Group. 
Capitalizing on the Group core competencies 
and know how, 

Axess Europe is developing a low cost 
broaband aircraft Internet access. 

The company is conducting an ambitious 
research and development program to 
market, manufacture, implement, and support 
this innovative new service by 2013
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AXSEAM EMBEDDED SYSTEMS

35, bd du Libre Echange
31650 SANT-ORENS-de-
GAMEVILLE
FRANCE
T +33 (0) 567 808 600
F +33 (0) 562 240 555
WEB 
www.axseam.com
E-MAIL 
p.leroy@axseam.com
CONTACT 
Pierre LEROY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
47
CA ANNUEL / TURNOVER
9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
IRIS, ISO 9001

Le Groupe AXSEAM Embedded Systems a pour vocation 
de servir les marchés exigeants, en terme de sécurité et de 
tenue environnementale liés aux systèmes embarqués tels 
que le Ferroviaire, l’Aéronautique, le Militaire, les Transports, 
l’Energie et le Médical. Il est constitué des deux fi liales LEROY 
Automation et BETATECH.

LEROY Automation est un constructeur de produits 
d’automatismes pour les environnements sévères très 
présent dans le domaine ferroviaire. LEROY Automation 
conçoit, industrialise et maintient une gamme d’automates 
industriels et ferroviaires. 

Il est notamment un fournisseur de premier rang 
d’automates embarqués dans les tramways, les trains, les 
métros et l’AGV d’Alstom Transport. Ceux-ci représentent, 
depuis plus de 15 ans, plus de 35 000 appareils installés 
et maintenus.

Il a fourni 2700 superviseurs de sous-station d’alimentation 
des lignes TGV, principalement pour la SNCF et en Corée. 
Il fournit aussi des automates de services pour les shelters 
de radar militaires.

BETATECH est un concepteur de systèmes embarqués 
temps réel présent dans le domaine aéronautique, 
notamment dans les calculateurs d’essais en vol.

La complémentarité de leurs métiers et de leurs savoir-faire 
permet au groupe d’offrir une gamme étendue de produits 
et de services, de l’interface électrique au calculateur, 
de la conception du produit au maintien en conditions 
opérationnelles, du prototype aux fabrications en séries.

AXSEAM Embedded Systems is harsh environments and 
safety market based, for embedded systems on Railways, 
Aeronautics, Military, Transportation, Energy and Medical 
domains. 

AXSEAM Embedded Systems is represented by LEROY 
Automation and BETATECH companies. 

LEROY Automation is a manufacturer of automatism 
products for harsh environments, especially on railways 
domain. LEROY Automation designs and manufactures 
industrial and railways PLCs. 

LEROY Automation is a PLCs main supplier for Alstom 
Transport Trams, Trains, Subways and AGV. For more than 
15 years, 35 000 PLCs have been installed and maintained.

2700 catenary power supply sub-stations controllers have 
been supplied, especially for SNCF Company and Korail, 
the Korean company. Utilitary PLCs for military shelters are 
also provided.

BETATECH is an engineering and design company for 
electronics and embedded systems. 

The business and know-how of the Group offer a large 
products and services range, from electrical interface 
to computer, from product design to maintenance in 
operational conditions, from prototype to serial 
manufacturing. 

BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY

33, rue Lapeyrère
Complexe du Bois Béarnais
64300 ORTHEZ
FRANCE
T +33 (0) 5 59 67 62 19
F +33 (0) 5 59 69 30 98
WEB 
www.bamboofi berstechnology.com
E-MAIL 
bamfi tec@gmail.com
CONTACT 
Michel MALVY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La fi bre de bambou : la nouvelle matière première high-
tech.

Les fi bres végétales de bambou sont  dédiées aux 
industries de pointe, 

•  Développement durable et économies d’énergie
-  allègement des équipements et semi  structures
- matériaux bio-sourcés 
- Cout de recyclage réduit et simplifi é
-  recherche constante d’optimisation et amélioration des 

performances mécaniques  
-  Procédé d’extraction non chimique et Cleantech 

respectant les caractéristiques naturelles

Ce matériau, dont les performances (légèreté, propriétés 
mécanique, forte résistance aux impacts, vibrations, 
et chocs thermiques) lui permettent de rivaliser  avec 
les fi bres synthétiques grâce à son module spécifi que 
(résistance /masse).

Nos produits  et études /développements en cours :
-  Gamme complète de fi bres de renforts à destination 

des marchés de la plasturgie et des matériaux 
composites (Sélection suivant granulométrie et 
longueurs de fi bres de 20 Microns à 3000 microns)).

-  Compounds (granulés) thermoplastiques renforcés 
pour réalisation de pièces d’injection et extrusion 
thermoplastique (PP, PLA, PEHD).

-  Développement de compounds dédiés selon cahier 
des charges.

-  Non-tissés à base de fi bres longues pour applications 
composites 

-  Fil de bambou de structure (Rowing) en cours de 
développement 

-  Nappes unidirectionnelles en cours de développement
-  Tissus textiles techniques suivant différentes armures 
-  Matériau composite fi bres courtes et longues 

combinées en développement réalisé avec  résine 
homologuée  secteur aéronautique  

-  Blindage et fi ltre électro magnétiques
- Blindage balistique et  effet de Blast
- Hyper structures alvéolaires  Projet BIOPANEL
-  Mousses isolantes phénoliques renforcées par des 

fi bres de bambou en cours d’étude.
-  Noir de carbone naturel (bambou pyrolyse). 

Caractérisation de l’amélioration des propriétés issues 
de l’incorporation de carbone de bambous dans divers 
matériaux (dureté, résistance à l’abrasion, conductivité 
électrique,)

Développement  d’une structure composite  homologuée 
aviation Habillage intérieur certifi ée non feu (FST).

2012-2014 Leader : Coordinateur  d’un consortium  
dans le cadre d’un programme de recherches européen  
programme CLEANSKY. 

Etude spéciale sur demande (sous engagement de 
confi dentialité).
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BARCOVIEW-TEXEN

7, rue Roger Camboulives
31037 TOULOUSE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 63 70 00
F +33 (0)5 34 63 70 17
WEB 
www.barco.com
E-MAIL 
olivier.serafi n@barco.com
CONTACT 
Olivier SERAFIN, Directeur R&D
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
67
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / AQAP 2110

 BARCOVIEW TEXEN est une société de la 
division Defense & Aerospace du groupe 
BARCO.

Leader sur le marché des systèmes 
embarqués de visualisation renforcés pour 
applications de défense et aéronautique.

Notre stratégie : Fournir des solutions 
innovantes basées sur les dernières TIC.

Notre expérience : Plus de 20 ans dans le 
domaine des calculateurs embarqués 
pour des applications navales, terrestres et 
aéroportées.

Nos clients : Tous les grands systémiers 
mondiaux du domaine de la défense.

Notre réseau : 3 sites de R&D implantés en BE, 
US et FR ; 3 sites de production localisés en BE, 
US et IN.

Nos valeurs : la satisfaction du client, l’esprit 
d’équipe, la motivation du personnel.

 BARCOVIEW TEXEN is a compagny of the 
Defense & Aerospace Division of BARCO.

Market Leader of ruggedized embedded 
visualisation systems for defense and 
aerospace applications.

Our strategy : To provide innovative solutions 
based on the last TIC .

Our experience : More than 20 years in the 
embedded computers market for naval, land 
and aerospace applications.

Our customers : All the worldwide systems 
integrators for defense applications.

Our network : 3 R&D sites in  BE, US et FR ; 
3 production sites in BE, US et IN.

Our values : to delight our customers, to 
encourage team play, to care about our 
people.

BLUE GREEN TECHNOLOGY

Les Bureaux du Lac II 
29, rue Robert Caumont
33300 BORDEAUX
FRANCE
T +33 (0)5 56 39 69 88
F +33 (0)5 56 39 69 88
WEB 
www.bgt.fr
E-MAIL 
Fred.saubade@bgt.fr
CONTACT 
Frédéric SAUBADE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 ; ISO 9002 ; EN 9001

Créée en Octobre 2007 et basée à Bordeaux, 
Blue Green Technology, est spécialisée 
dans le développement de solutions de 
télésurveillance d’avions au sol. Lauréate 
Aquitaine Entreprendre 2008, Blue Green 
Technology SAS est accompagnée dans 
son développement par OSEO et le Conseil 
Régional d’Aquitaine.

Utilisant les technologies les plus récentes 
dans les domaines de l’embarqué 
électronique, de la détection, acquisition vidéo 
et télécommunication wireless et satellite, 
Blue Green Technology annonce la sortie de 
son nouveau produit : Vigiplane™. Totalement 
autonome, il s’installe à la demande et répond 
à une demande croissante de sécurisation 
des aéronefs, une fois, posés le tarmac des 
aéroports.

Established in October 2007 in Bordeaux, 
Blue Green Technology is one of the leading 
suppliers in safety solutions for aircraft parked 
on airport ground. Blue Green Technology 
SAS is supported by OSEO and the Regional 
Council of Aquitaine. 

Using the most recent technologies such as 
embedded electronics, sensors, night and 
day video recording as well as wireless and 
satellite telecommunication solutions, Blue 
Green Technology announces the launch of 
its new product: Vigiplane™. 

Autonomous and easily installable on demand, 
this product offers a real response to the 
growing demand for parked aircraft safety.

Our Mission:
Offering our customers the highest quality 
and technologically advanced products 
with unsurpassed service support as well as 
delivering Prevention versus Cure and Total 
Customer Satisfaction.
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BMIA

65, avenue Victor Hugo
33110 Le BOUSCAT - FRANCE
T +33 (0)5 56 39 69 54
F +33 (0)5 56 43 82 11
WEB 
www.bmia.fr
E-MAIL 
contact@bmia.fr
CONTACT 
Philippe MARSAUD - Philippe SOULAT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
7
CA ANNUEL / TURNOVER
2012 : 400 000 €
attendu en 2013 : 586 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Décembre 2011 : 1er prix dans la 
catégorie « Safety Initiative of the 
Year” aux International tunneling 
Awards  d’Hong Kong 
Septembre 2012 : prix d’excellence 
lors du Design festival de Forum 8 
à Tokyo

BMIA propose des logiciels professionnels 
d’aide à l’exploitation (G’Nex), de gestion 
de projet (GeneSuite) et de Simulation 3D 
de Trafi c sur Route et Tunnels (G’Val), utilisé 
pour la conception de projets d’infrastructures 
routières et pour la formation des personnels 
et exploitants routiers.

Experte en informatique et automatisme 
depuis plus de 20 ans auprès de prestigieux 
groupes du BTP, du transport et de l’industrie 
(INEO, VINCI, RATP,EIFFAGE, GDF-Suez, Escota, 
etc…), BMIA a su instaurer, grâce à son 
savoir-faire spécifi que, des liens de confi ance 
durables avec ses clients et ses partenaires à 
l’échelle nationale et Internationale.

Plus d’informations sur : www.bmia.fr

BMIA proposes professional software to 
assist operations (G’Nex), solution for project 
management (GeneSuite) and a real-time 3D 
Simulation of Traffi c on Road and Tunnels ( G’ 
Val), used for projects conception and road 
operators and stakeholders training.

BMIA is an expert in computation and 
automation since 20 years. It works for 
prestigious civil, transport or industry 
companies (INEO, VINCI, RATP (PARIS PUBLIC 
TRANSPORT SYSTEM), EIFFAGE, GDF-SUEZ, 
Escota, etc.).

Thanks to its specifi c know-how, BMIA establish 
sustainable links with his customers and 
partners on national and International scale.

More information’s on : www.bmia.fr

BOOSTEC

Zone Industrielle
65460 BAZET
FRANCE
T +33 (0) 5 62 33 45 00
F +33 (0) 5 62 33 45 05
WEB 
www.boostec.com
E-MAIL 
boostec@mersen.com
CONTACT 
Jérôme LAVENAC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Boostec® est une unité du groupe Mersen 
spécialisée dans le développement de produits 
innovants à partir de carbure de silicium fritté.

DOMAINES D’APPLICATION : 

•  instrumentation optique ou scientifi que 
(optique spatiale ou sol, structures stables, 
grands instruments scientifi ques...) ; 

•  chimie/pharmachimie (réacteurs chimiques 
à fl ux continus, échangeurs de chaleur...) ; 

•  applications mécaniques (garnitures 
mécaniques, paliers, butées...) ; 

•  miroirs pour systèmes laser industriels ; 

•  équipements pour l’industrie des semi-
conducteurs

Boostec® is a Mersen Group unit specializing 
in the development of innovative products in 
sintered silicon carbide.

APPLICATIONS: 

•  optical and scientifi c instrumentation (space 
or ground optics, stable structures, large 
scientifi c instruments, etc.) 

•  chemical and pharma-chemical apparatus 
(continuous-fl ow reactors, heat exchangers, 
etc.) 

•  mechanical applications (mechanical 
linings, bearings, stops, etc.) 

• mirrors for industrial laser systems 

• equipment for the semiconductor industry
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BUSBY METALS

9, rue de Sébastopol
31015 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 67 80 44 92
F +33 (0)5 67 80 44 93
WEB 
www.busbymetals.fr
E-MAIL 
sandra@busbymetals.com
CONTACT 
Sandra THEODORE-CRÉTOIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
40 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008 - AS9120
Messier-Dowty-Airbus (UK) - 
BAE systems, GE Aerospace

Busby Metals est le leader Mondial de la 
distribution d’alliage cuivreux homologués 
et conçus pour des applications en aéro-
nautique.

Nos fi liales européennes, asiatiques et  
américaines sont toutes certifi ées AS9120.

Busby Metals distribue des produits de haute 
qualité issus de producteurs performants 
avec lesquels nous avons des partenariats. 

Nous disposons d’un large stock de cuivre 
au béryllium, de cupro-aluminium, de laiton 
de haute résistance, de cuivre au nickel, de 
cuivre au silicium, de laiton ainsi que du 
Toughmet ; alliage Spinodal.

Busby Metals is the world’s leading supplier 
of copper alloys designed and certifi ed 
for critical aerospace applications. AS9120 
approved with branches located throughout 
Europe, North America and Asia. Busby Metals 
supplies the highest quality products from a 
select group of producer partners.

Our expanding inventory includes beryllium 
copper, aluminum bronzes, high tensile brass, 
copper nickels, copper silicons, brasses and 
Toughmet Spinodal alloys.

C&D ADDER SAS

12, avenue Jean Mermoz
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 15 98 15
F +33 (0)5 61 15 41 29
WEB 
www.cdzodiac.com
E-MAIL 
cdzodiac@zodiacaerospace.com
CONTACT 
Sebastien.sivignon@zodiacaerospace.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
165
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 - EASA PART21G – EASA 
PART145

C&D ADDER du groupe Zodiac Aerospace 
est spécialisée en aménagement cabines 
intérieures d’avions. Nos principales 
activités sont la conception, la certifi cation, 
la production et le support produit pour les 
équipements telles que les Cabin Work Station 
(VCC), Bar Units, les séparations de classes, 
les stowages, ou encore les meubles de 
premières rangés de sièges… 

C&D ADDER Zodiac Aerospace Group is 
specialized in aircraft cabin interiors. Our 
main activities are the design, certifi cation, 
manufacturing and support of equipments 
such as Cabin Works Stations (VCC), Bar units, 
Moveable Class Divider, Curtain Headers, 
Stowages and Front Row monuments. 
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CALLISTO

12, avenue de Borde Blanche
31290 VILLEFRANCHE DE 
LAURAGAIS - FRANCE
T  +33 (0)5 61 80 08 07
F +33(0)5 34 66 64 78
WEB 
www.callisto-space.com
E-MAIL 
steve.rawson@callisto-space.com
CONTACT 
Stephen RAWSON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
16
CA ANNUEL / TURNOVER
1,8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Callisto est reconnue pour son expertise en 
systèmes stations sols depuis 20 ans. Son 
organisation et son expérience permettent 
de s’adapter parfaitement à la demande du 
client et d’offrir un service conforme à ses 
exigences dans trois principaux domaines :
- la cryogénie
-  les amplifi cateurs faible bruit hyperfréquences 
- l’ingénierie en station sol.

Callisto collabore étroitement avec les 
agences spatiales internationales comme 
l’ESA, CNES, ISRO.

Entreprise internationale, Callisto compte des 
collaborateurs en Allemagne chez son client 
ESOC et un représentant en Inde.

Principaux Clients : ESA/ESOC, BKG, CNES, 
Eumetsat, Estec, INMARSAT, ISRO, SED…

Callisto is recognized for its expertise in systems 
for ground stations for 20 years. Delivering 
solution adapted perfectly to its’ clients needs, 
Callisto’s three main areas of products and 
services include: 
- Cryogenics 
- Low noise microwave amplifi ers 
- Ground station engineering. 

Callisto works closely with international space 
agencies such as ESA, CNES, ISRO. 

Working at an International level, Callisto has 
collaborators based at ESOC in Germany, and 
a representative in India. 

Main Customers Include: ESA / ESOC, BKG 
(German Federal Agency for Cartography 
and Geodesy), CNES, Eumetsat, ESTEC, 
INMARSAT, ISRO, SED ...

CANOE (COMPOSITES EN AQUITAINE, 
NANOSTRUCTURES ORGANIQUES)

Cheminnov – ENSCBP 
16, avenue Pey Berland 
33600 PESSAC
FRANCE
T +33 (0)5 40 00 36 35
WEB 
www.plateforme-canoe.com
E-MAIL 
contact@plateforme-canoe.com
CONTACT 
Marie-Pascale STEMPIN
Responsable opérationnelle
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
13
CA ANNUEL / TURNOVER
1,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

CANOE (Composites en Aquitaine, 
Nanostructures OrganiquEs) est une 
plateforme technologique de transfert 
dédiée aux technologies de fabrication des 
composites organiques nanostructurés et des 
couches minces. 

Elle met à disposition des entreprises 
différentes technologies : 
-  ligne de compounding pour la fabrication de 

granulés hautement chargés (de 300g/h à 
25kg/h)

-  ligne d’imprégnation par thermoplastiques 
chargés extrudés, lignes de fi lage de fi bres 
nanochargées multifi lament en voie solvant 
et voie fondue,

-  technologies composites grandes structures : 
infusion, étuve grand volume (60m3),

-  technologie de dépôt couches minces par 
spray,

-  caractérisation et contrôle non destructif 
(CND)

CANOE (Composites en Aquitaine, 
Nanostructures OrganiquEs) is a scale-
up pooling platform focused onto the 
development of innovative organic 
nanostructured composites and coating 
technologies.

Different technologies are available on the 
platform : 
-  Kneader compounding line for the 
development of highly fi lled compounds 
(from 300g/h to 25kg/h).

-  Manufacturing of fi lled composites : 
thermoplastic prepreg, nanofi lled fi bers 
production (spinning lines by extrusion, 
solvent spinning lines),

-  Composites technologies for large structures : 
infusion, large industrial oven (60m3),

- Thin fi lm coating technology by spray ,
-  Mechanical characterization and non 
destructive test (NDT)
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CAPAERO

Le Rey
33550 CAPIAN
FRANCE
T +33 (0)5 56 72 62 93
F +33 (0)5 40 16 02 37
WEB 
www.capaero.com
E-MAIL 
contact@capaero.com
CONTACT 
Jean Michel DUCHAZEAUBENEIX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
131 000 € (2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
SRM Airbus 

Capaero propose des technologies pour la 
maintenance et la production de structures 
composites, offrant une fi abilité accrue en 
matière de sureté. Le procédé EB² consiste 
à coupler une expansion avec un collage 
structural à l’aide de microcapsules de colle 
préalablement déposées sur la surface 
extérieure de la bague métallique, pour une 
mise œuvre très rapide permettant d’optimiser 
les pièces composites. La Technologie 
CompDRILL permet de percer et aléser des 
structures composites hybrides métal/
composite sans délaminage des pièces en 
Carbone en maintenance, mais également 
en production. Capaero développe un outil 
portable automatique de réparations rapides 
pour les aéronefs en exploitation.

Capaero proposes technologies for the 
maintenance and the production of 
composite structures, offering increased 
reliability regarding safety. The process EB² 
consists in coupling an expansion with a 
structural sticking by means of microcapsules 
of glue applied beforehand on the external 
surface of the metallic bush, allowing faster 
work and the optimization the composite parts. 
The CompDRILL technology allows to drill and 
to bore composite hybrid structures metal / 
composite without delaminate the carbon 
parts in maintenance, but also in production. 
Capaero develops an automatic portable 
tool for fast repairs of aircraft composite 
surfaces during operations.

CAPITAL HIGH TECH

Bordeaux Aeroparc
25, rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC - FRANCE

E-Volution
271, rue Jean Rostand
31670 LABEGE - FRANCE
T +33 (0)5 35 54 00 84
F +33 (0)5 24 84 85 04
WEB 
www.chtech.fr
E-MAIL 
fgchiron@chtech.fr
CONTACT 
Florence GHIRON, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Des prestations de conseil avec une très forte 
spécialisation aérospatiale :
• Montage de projets collaboratifs de R&D
•  Etudes stratégiques et de développement 

territorial
•  Aide à la création et au développement de 

PME innovantes
•  Transfert de technologies et valorisation des 

résultats de la recherche
•  Caractérisation des modèles économiques 

les plus adaptés
• Ingénierie fi nancière de projets innovants

Plusieurs références dans le montage de 
projets retenus dans le cadre des programmes 
CLEAN SKY, FP7 SPACE, INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR, DGA RAPID …

Depuis 2003, plus de 150 PME nous ont fait 
confi ance en France et en Europe. Mais nous 
avons réalisé aussi de nombreuses missions 
au profi t des acteurs institutionnels du 
développement économique.

Consultancy with a strong aerospace 
specialty:

• Building of collaborative R&D projects 

• Territorial development studies

• Support to high tech SMEs

•  Transfer of technologies and valorization of 
R&D projects outcomes

•  Public or private funds raising for innovation 
fi nancing

•  Support to business models defi nition and 
implementation

References in the building of successful 
collaborative projects in the frame of the 
CLEAN SKY, FP7 SPACE, INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR, DGA RAPID programmes …

Since 2003, more than 150 SMEs have trusted 
us in France and Europe. But we have also 
carried out several missions for institutional 
actors in charge of economic development.
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CAPLASER

Le Causse BP 40153
81103 CASTRES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 63 74 61 61
F +33 (0)5 63 74 61 57
WEB 
www.caplaser.fr
E-MAIL 
caplaser@caplaser.fr
CONTACT 
M. Patrick PEIX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
3,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 Microsoft Silver Partner, NETASQ 
Security Expert, CCS SAGE 100, 
FUJITSU Select Expert Servers & 
Storage Infrastructures
FUJITSU Select Expert Mobility 
Solutions

Acteur prédominant des services informatique aux 
PME, PMI, associations et collectivités de la région 
Midi Pyrénées, CAPLASER offre des services « Cloud » 
depuis l’an 2000. Le Cloud Computing hybride proposé 
par CAPLASER est le résultat d’évolutions successives 
stimulées par les besoins grandissants de nos clients. 
En particulier, la nécessité de diminuer les coûts 
d’exploitation de leur système d’information (SI) afi n 
d’améliorer leur compétitivité.
Née en 1986 grâce au Minitel, elle s’est développée au 
travers des services informatiques traditionnels comme 
l’infrastructure et les logiciels de gestion comptable. A 
la fi n des années 90, le réseau Internet bouleverse les 
méthodes d’échange d’information. CAPLASER est déjà 
présente avec les premiers services hébergés et ses 
offres de site internet et de e-commerce.
En collaboration avec nos équipes, vos services tireront 
les meilleurs profi ts du Cloud, de nos services hébergés 
et mutualisés de messagerie, de gestion de la relation 
client (CRM), de gestion (ERP) mais aussi de leurs 
Smartphones ou leurs tablettes. 
Sans aucun investissement, vous vous ouvrez 
d’innombrables perspectives de développement 
et d’optimisations quelle que soit la taille de votre 
entreprise.

Predominant IT services actor to SME, associations 
and communities in the Midi Pyrenees region, 
CAPLASER provides «Cloud» since 2000. The 
proposed hybrid cloud CAPLASER is the result of 
successive changes stimulated by the growing 
needs of our clients. Specially, the need to reduce 
operating costs of their IT systems to improve their 
competitiveness. 
Born in 1986 with the Minitel technology, it has 
developed through traditional IT services such 
as infrastructure and accounting software 
management. In the late 90s, the Internet disrupts 
methods of information exchanges. CAPLASER 
was already present with its hosted services, 
websites and e-commerce solutions. 
Collaborating with our team, you will reap the 
best benefi ts of cloud, hosted services and shared 
messaging, customer relationship management 
(CRM), Resource Planning (ERP) and also mobility 
solutions as smartphones or tablets. 
Without any investment, you open a large 
opportunities for development and optimizations 
whatever the size of your business.

CAROMAR

Technopôle Izarbel 
64210  BIDART
FRANCE
T +33 (0)559438280
F +33 (0)559438287
WEB 
www.caromar-group.com
E-MAIL 
contact@caromar-group.com
CONTACT 
Pascal BARUZZO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
10,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 RevC ISO9001-2008 OTAN 
NCAGE FAT77

Groupe spécialisé dans la fabrication complète 
de pièces et de sous ensembles mécaniques 
destinées au secteur aéronautique .Pièces de 
structures ,acier , alu et titane .Mécanismes 
de portes passagers Airbus complets .Unité à 
Bordeaux spécialisée en études et réalisations 
d’outillages de tous types destinés à ce même 
secteur.

Our Group is specialized in the supply of 
machined parts and sub assemblies for 
the aeronautical sector .Structural parts, 
from Steels ,aluminium or titanium . Doors 
Mechanisms for Airbus Passengers Doors . New 
plant in Bordeaux dedicated to the design

and manufacturing  of any kind of toolings 
and jigs for the same sector. 
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CATHERINEAU

30 - 38, rue Achard
33300 BORDEAUX
FRANCE
T +33 (0)5 56 50 58 53
F +33 (0)5 55 65 19 81
WEB
www.catherineau.com
CONTACT 
catherineau@catherineau.com

NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL /TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

SAS CAUQUIL

ZA Les Landes
31850 MONDOUZIL 
FRANCE
T +33 (0)5 61 84 62 42
F +33 (0)5 61 84 72 65
WEB 
www.cauquil.fr 
E-MAIL 
marc.alaux@cauquil.fr
CONTACT 
Marc ALAUX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
75
CA ANNUEL / TURNOVER
8 254 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100

Nous sommes depuis 1947, spécialisés dans 
l’usinage de précision de métaux et alliages 
de pointe tel que l’inconel, le titane, l’acier 
inoxydable et l’aluminium pour le domaine 
de l’aéronautique. Nous sommes forts d’un 
savoir-faire de trois générations d’usineurs et 
d’un système de fabrication des plus réactifs.

De plus, de par un parc machine diversifi é, 
des systèmes de conception et de production 
assistés par ordinateur et un système de 
contrôle tridimensionnel rigoureux, nous avons 
les moyens d’industrialiser rapidement, de 
petites, moyennes et grandes séries ainsi que 
de traiter en 48 heures des pièces unitaires.

We have been specializing since 1947, in 
precision machining of metals and alloys high-
technology like Inconel, titanium, stainless steel 
and aluminum in the aeronautical fi eld. We 
have know-how of three generations and a 
manufacturing system reacts.

Moreover, due to a machine stock diversifi ed, 
some computer-aided systems of design 
and of manufacturing and a rigorous 
three-dimensional check, we can quickly 
industrialize small, medium and large series as 
well as treat unit product in 48 hours.
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CAZENAVE ETS S.A.

Place Gère Belesten-Aeropole 
PAU-Pyrénées 
64121 SERRES CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59-33-21-99
F +33 (0)5 59-33-90-81
WEB 
aucun
E-MAIL 
bernard.cabannes@ets-cazenave.fr
CONTACT 
Bernard CABANNES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
72
CA ANNUEL / TURNOVER
13 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100

Fondée en 1967,la société Cazenave est un 
partenaire de 1er rang auprès de grandes 
majors de l’aeronautique.

Sa spécifi cité réside dans son savoir faire dans 
le domaine du tournage, du fraisage, de la 
rectifi cation et du montage.

Son service logistique au service du client 
anime aussi un réseau de sous traitants.

Renforcée par un service méthodes ,la 
société a développé la chaine numérique de 
la conception au contrôle en passant par la 
programmation des machines avec des outils 
comme CATIA, MISSLER et CALYPSO.

Based in 1967, the Cazenave company is 
a partner of 1st row with big majors of the 
aeronautics. Its specifi city lives in its knowledge 
in the fi eld of  turning,  milling, grinding and 
assembling.

The customers department  manages a team 
of suppliers.

With its service engineer, the company 
developed the digital chain to the design in 
the control by way of the programming of 
machines with tools as CATIA, MISSLER and 
CALYPSO.

CEGID

52, quai Paul Sédallian
69009 LYON
FRANCE
T +33 (0)4 26 29 50 00
F +33 (0)4 26 29 50 50
WEB 
www.cegid.fr/manufacturing
E-MAIL 
industrie@cegid.fr
Lien facebook et/ou twitter
https://fr-fr.facebook.com/yourcegid.industry
CONTACT 
Gaëlle GARCIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2000
CA ANNUEL / TURNOVER
264 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Affi lié au collège petites et moyennes 
entreprises

Premier éditeur français de logiciels de gestion 
avec un chiffre d’affaires de 263,8 M  en 
2011, le groupe Cegid compte plus de 2 000 
collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs 
tant en France qu’à l’étranger. Directement 
implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, 
Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, 
Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Rio et Moscou, 
Cegid s’appuie aussi sur des accords de 
distribution partout dans le monde, afi n 
d’accompagner ses clients dans leur 
développement international.

Editeur de solutions dédiées à la performance 
des entreprises et à leur développement, le 
groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur 
des expertises « métier » notamment dans 
l’Aéronautique, et « fonctionnelles » (Finance, 
Fiscalité, Performance Management, 
Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, 
également disponible en mode SaaS, est 
adaptée aux entreprises de toutes tailles.

Cegid Group is a leading international 
enterprise management and vertical software 
solutions provider, with revenue of 263.8 million 
in 2011, 2,000 employees and 400,000 users 
worldwide. Combining international expertise 
and reach, the company has offi ces in 
Barcelona, Casablanca, Hong Kong, London, 
Lyon, Madrid, Milan, Moscow, New York, Paris, 
Porto, Rio de Janeiro, Shanghai, Shenzhen and 
Tokyo, and a network of resellers throughout 
the world supporting customers in their 
international expansion.

Delivering solutions and services to improve our 
customers’ performance and development, 
our expertise extends from vertical business 
solutions such as Aeronautics to “enterprise-
wide” solutions (fi nance & accounting, 
tax, performance management, human 
resources/payroll). Cegid’s solutions are also 
available on a SaaS deployment model and 
address the needs of companies of all sizes.
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CGX AERO

Le Causse - Espace Entreprises
81100 CASTRES
FRANCE
T +33 (0)5 63 37 82 30
F +33 (0)5 63 37 82 87
WEB 
www.cgxaero.com
E-MAIL 
contactus@cgxaero.com
CONTACT 
Marc CHIESA, Directeur Général
Stéphane CABROL, Responsable des 
Ressources Humaines
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
59
CA ANNUEL / TURNOVER
5 800 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Processus CMMI II
Certifi cation ISO 9001 en cours 

CGX AERO développe, intègre et distribue 
des solutions expertes d’optimisation, de 
production et d’effi cacité opérationnelle, 
basées sur l’information géographique. Les 
domaines couverts sont: la mobilité, les 
aéroports, les compagnies aériennes, les 
trajectoires de vol aux instruments, la 3D, 
la gestion des données, la cartographie 
aéronautique, la cartographie et l’optimisation 
propres aux SDIS (pompiers) ainsi qu’au 
domaine de la montagne (gestion de la 
ressource neige).

Au-delà de services professionnels et 
d’accompagnement en expertise, CGX AERO 
concentre une capacité à éditer en partenariat  
des solutions logicielles à très forte valeur 
ajoutée avec l’agilité et la fl exibilité d’une PME. 

CGX AERO develops, integrates, and 
distributes expert solutions for optimization, 
production and operational effi ciency, 
based on geographic information. The areas 
covered are: mobility, airports, airlines, fl ight 
path instruments, 3D, data management, 
aeronautical charting, mapping and 
optimizing specifi c SDIS (fi refi ghters) as 
well as mountain areas (snow resource 
management). 

Supplementing our solution products are our 
professional services and accompanying 
expertise where CGX AERO focuses its ability 
to integrate added value aeronautical and 
geographic software solutions leveraging the 
fl exibility of a small company.

CIRTEM SA

Bâtiment La Pointe Bleue
1389 L’occitane
31670 LABÈGE
FRANCE
T +33 (0)5 62 24 26 00
F +33 (0)5 62 24 26 29
WEB 
www.cirtem.com
E-MAIL 
info@cirtem.com
CONTACT 
Chistian SAUBION, PDG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
4 M€ en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008 (pour le site de 
Sainte Foy d’Aigrefeuille)

Société de Recherche Contractuelle soutenue 
par OSEO depuis 1990, membre de l’ASRC, 
spécialisée en Electronique de Puissance, 
CIRTEM crée et valide, dans le cadre de 
démonstrateurs, des technologies de 
conversion d’énergie à découpage hautes 
fréquences innovantes dans des applications 
variées (Infrastructures d’énergie, Défense, 
Aéronautique, Automobile).

A partir de ces technologies innovantes, 
CIRTEM développe, industrialise et produit, 
sur cahier des charges, des convertisseurs 
statiques dans la gamme de 1 à 500 kw. 
Une équipe et un site dédiés et des moyens 
industriels (intégration, test, …) adaptés 
garantissent la qualité des produits pour des 
séries de 10 à 1000 pièces/an.

CIRTEM is a Contract Research Company 
specialized in Power Electronics, member of 
the ASRC; it has been supported by OSEO 
since 1990. It creates and confi rms, within 
a framework of demonstrators, innovative 
high frequency chopping energy conversion 
technologies in many types of applications 
(Energy, Defence, Aeronautical and 
Automobile infrastructures).

On the basis of these innovative technologies, 
CIRTEM develops, adapts for manufacture 
and produces, to customer’s specifi cations, 
static convertors in the 1 to 500 kW range. A 
dedicated team and a dedicated site with the 
appropriate industrial resources (integration, 
testing, etc) guarantee product quality for runs 
of 10 to 1000 parts/year.
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CLAIRITEC

2, rue Laplace - ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 56 13 04 68
F +33 (0)5 56 13 04 74
WEB 
www.clairitec.com
E-MAIL 
contact@clairitec.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
www.facebook.com/Clairitec
www.twitter.com/Clairitec
CONTACT 
Pierre LEVEUGLE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
1,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Basée à Mérignac (33), CLAIRITEC est 
une société d’ingénierie électronique et 
d’informatique industrielle spécialisée dans 
l’étude et la fabrication de cartes électroniques 
pour le secteur industriel. 

Fort de 10 ans d’expérience dans l’étude des 
contrôleurs graphiques, son bureau d’étude a 
mis au point sa propre gamme de cartes IHM 
pour affi cheurs LCD de résolution allant du 
QVGA au SVGA. 

La création en mars 2008 du pôle graphique 
CLAIRITEC, spécialisé dans la création 
d’interfaces homme-machine (IHM), 
permet de répondre aujourd’hui à toutes les 
demandes, de la simple fourniture d’un kit 
de développement à l’accompagnement 
personnalisé d’un projet graphique clé en 
main.

Based in Merignac (33), CLAIRITEC is an 
electronic and computer engineering 
company specialized in the study and 
manufacture of industrial products, and more 
specifi cally in LCD touchscreens and Human-
Machine-Interfaces (HMI). In 2007, after 10 
years experience in the study of graphic 
controllers, Clairitec’s R&D department 
decided to fi nalize its own range of electronic 
boards allowing it to create HMI on LCD with 
a resolution extending from QVGA to SVGA. 
In 2008, CLAIRITEC created a department 
entirely dedicated to HMI which allows us to 
respond to all our customers requests, from the 
simple supply of a starter kit to personalised 
support during their graphic project.

CLS

8/10, rue Hermès, 
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 61 39 47 00
F +33 (0)5 61 75 10 14
WEB 
www.cls.fr
E-MAIL 
info@cls.fr
CONTACT 
Christophe VASSAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
476 (284 France
et 171 reste du monde)
CA ANNUEL / TURNOVER
80 M€ (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001/2000

CLS, fi liale du CNES (Centre National d’Etudes 
Spatiales), de l’IFREMER (Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la Mer) et de 
banques françaises, propose des services 
satellitaires de localisation, de collecte de 
données et d’observation des océans aux 
autorités gouvernementales, aux scientifi ques, 
aux industriels dans les domaines de la 
gestion durable des ressources marines, de la 
surveillance environnementale et de la sécurité 
maritime.

CLS coopère étroitement avec les agences 
spatiales internationales (CNES, NOAA, 
Eumetsat, JAXA, ISRO, etc.).

Entreprise internationale, CLS compte, fi n 
2012, 476 collaborateurs: 284 au siège en 
France (siège de Toulouse et établissement 
de Brest) et 171 dans ses bureaux et fi liales à 
travers le monde.

CLS, a subsidiary of CNES (the French space 
agency), IFREMER (the French research institute 
for exploration of the sea) and several French 
fi nancial institutions, offers satellite services in 
location, environmental data collection and 
ocean observation to governments, industry 
and the scientifi c community in three domains: 
sustainable management of marine resources, 
environmental monitoring and maritime 
security.

CLS works in close collaboration with 
international space agencies (CNES, NOAA, 
Eumetsat, JAXA, ISRO, etc.).

CLS is an international corporation with 476 
employees as of end 2012: 284 at company 
headquarters in Southwest France, near 
Toulouse and in its offi ces in Brest, and 171 in 
its offi ces and subsidiaries around the world.
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C.M.A.

13, rue de Berga
BP10140
09400 TARASCON SUR ARIEGE
FRANCE
T  +33 (0)5 34 09 83 30
F +33(0)5 34 09 83 33
WEB 
www.cma-industry.com
E-MAIL 
contact@cma-industry.com
CONTACT 
Lucette LAGOUTTE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
63
CA ANNUEL / TURNOVER
6 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi ée QUALIFAS puis EN 9100 et
ISO 9001

CMA a acquis une expérience reconnue 
dans la fabrication de pièces métalliques 
à travers le découpage laser, la 
chaudronnerie aéronautique, la mécano-
soudure, l’assemblage, l’usinage et la peinture 
industrielle. 

La constance de la qualité de ses travaux, la 
capacité d’adaptation de son outil industriel 
lui ont permis d’être certifi ée parmi les 
secteurs les plus exigeants et innovants.

Nos clients sont les Grands Groupes des 
secteurs  Aéronautique et Armement.

CMA has recognized experience in the 
manufacture of metal parts using laser cutting, 
sheet metal aerospace, welding, assembly, 
machining and industrial paints. 

The consistent quality of its work, the ability to 
adapt its industrial tool allowed CMA to be 
certifi ed among the sectors most demanding 
and innovative. 

Our clients are major corporations sectors 
Aeronautic and Armament.

Chaudronnerie

Mécanique

Aéronautique

CONESYS EUROPE

20, avenue Jean Monnet
31770 COLOMIERS 
FRANCE
T +33 (0)561 153 420
F +33 (0)561 154 811
WEB 
www.conesyseurope.com
E-MAIL 
sales@conesyseurope.com
CONTACT 
Nathalie RIC-LEYMONERIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35 collaborateurs
CA ANNUEL / TURNOVER
10 M€ (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9100 :2008
EN/AS9100 :2009
MIL-STD-790

Aero-Electric Connector, établie à Torrance (USA) depuis 1982, a 
décidé en 1998 de développer sa présence sur le marché EMEA 
et d’ouvrir une fi liale à Colomiers (France), baptisée Aero Europe. 
Cette fi liale avait alors pour objectif de répondre aux besoins des 
clients européens, ce qui s’est rapidement étendu aux régions du 
Moyen Orient, de l’Inde et d’Afrique.

En 2001, Aero Europe est devenu Conesys Europe, Afi n de 
promouvoir les produits du groupe Conesys Inc. sur son territoire.

Conesys Europe est une division du groupe Conesys Inc. au 
même titre qu’Aero-Electric Connector, Aero Industrial Products, 
EMP Connectors et J-Tech.

Conesys Europe est la Business Unit du groupe en charge 
de la technologie des connecteurs hermétiques et apporte 
une réponse aux besoins du marché EMEA en connecteurs 
qualifi és standards et hermétiques, mais aussi en connecteurs 
spécifi ques développés à partir des contraintes de ses clients.

Conesys Europe possède ses propres moyens de production, 
de qualité and et de commercialisation. Les lignes de produits 
Conesys disposent de qualifi cations délivrées par le DLA et 
l’ASD certifi ant de l’expertise du groupe dans le domaine de la 
connectique.

Les 650 employés du groupe Conesys Inc. dans le monde et 
l’étroite collaboration qui existe entre ses différentes divisions 
permettent à Conesys Europe de répondre à des demandes 
concernant des quantités importantes de connecteurs.

Notre engagement est dévoué à nos clients, du Design des 
produits à leur Satisfaction. Notre mission est de concevoir 
et fabriquer, dans un approche proactive, des connecteurs 
standards et hermétiques, sur le marché EMEA.

Aero-Electric Connector, based in Torrance (USA) since 1982, 
decided in 1998 to develop its presence on the EMEA market 
and opened a new division located in Colomiers (France), 
named Aero Europe. This subsidiary aimed to answer to 
customers’ needs in Europe at the beginning, and then to 
Middle East, India and Africa.

In 2001, Aero Europe changed its name to Conesys Europe, in 
order to represent the group Conesys Inc. on its area.

Conesys Europe is a division of Conesys Inc. with Aero-
Electric Connector, Aero Industrial Products, EMP 
Connectors and J-Tech.

Conesys Europe is the Business Unit in charge of hermetic 
connectors and provides the EMEA market in standard and 
hermetic qualifi ed connectors manufactured by Conesys, and 
also customized products based on specifi c needs.

Conesys Europe has its own engineering, production, quality 
and commercial resources. Conesys lines benefi t of DLA 
qualifi cations and ASD certifi cates for the main connectors 
range of products.

Conesys Inc. ‘s 650 worldwide employees and the strong 
collaboration which exists between Conesys’ subsidiaries allow 
Conesys Europe to benefi t of the mass production potential 
of the manufacturing lines of the group in the United States. 
Consequently, Conesys Europe can answer to large enquiries.

Our Commitment is dedicated to our customers’ needs, 
from Design to Satisfaction. Our mission is to design and 
manufacture, in a pro-active approach, environmental and 
hermetic connectors, through the EMEA market.
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CONSORT NT

65, rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 67 76 11 41
F +33 (0)5 67 76 11 44
WEB 
www.consortnt.fr
E-MAIL 
cedric.rosemont@consortnt.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/
ConsortNT?fref=ts
CONTACT 
Cédric ROSEMONT
Directeur d’Agence
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
150 sur Midi-Pyrénées 
1600 en France
CA ANNUEL / TURNOVER
7 M€ su MiPy et 104 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Oséo ANVAR, ISO 9001, ISO 14001

Consort NT, société de services française 
créée en 1992 est aujourd’hui un des leaders 
français dans la gestion managée des 
infrastructures informatiques.

Présent depuis plus de 15 ans dans l’industrie 
aéronautique, automobile et transport, Consort 
NT a également développé des compétences 
dans les activités de développements et de 
gestion de projet.

Consort NT propose aujourd’hui une offre 
complète autour de la coordination (PMO en 
engagement de livrables), du développement 
et de la validation.

Consort NT, services company founded in 
1992 is today one of the French leaders in 
managed IT management.

Present for more than 15 years in aerospace, 
automotive and transportation industry, 
Consort NT has also developed expertise 
in software development and project 
management.

Consort NT propose today, a complete offer 
around the coordination (PMO fi xed price), 
development and validation.

CSA – CONSTRUCTION STRUCTURES AÉRONAUTIQUES

5, avenue Condorcet - Beyssac
47200 MARMANDE    
FRANCE
T +33 (0)5 53 64 99 79
F +33 (0)5 53 64 78 17
WEB 
www.csa-creuzet.com
E-MAIL 
e.laumet@csa-creuzet.com
CONTACT 
LAUMET Eric 
Responsable Commercial
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NF EN ISO 9001 : 2000
AS / EN / JISQ 9100

CSA, PME innovante certifi ée EN9100, offre 
depuis 12 ans une prestation globale à 
l’industrie aéronautique avec son bureau 
d’études, son atelier d’usinage de très grandes 
capacités (portiques jusqu’à 30 m x 4 m) et 
ses moyens de contrôles de premier ordre. 
Son expertise et son savoir-faire lui permettent 
d’intervenir dans les domaines suivants :
•  Usinage de pièces primaires de cellules 

d’avions de grandes dimensions en 
aluminium et métaux durs

•  Etude et réalisation de moules métalliques 
pour matériaux composites

• Réalisation d’outillages divers de production
• Contrôle Laser 3D Leica 

As an innovating company, CSA offers a 
global solution to the aeronautical industry 
with its design offi ce, its very large capacity 
workshops (gantries up to 30m x 4m) and its 
accurate controlling means. Its expertise and 
know-how let it compete in following fi elds :

•  Complete manufacturing of airframe 
components from aluminum to titanium

•  Studying and manufacturing of metallic 
moulds for composite parts

• Various production tools

•  Laser sensor control by Leica (wherever 
need)
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CORIOLIS COMPOSITES SAS

Z.A. Du Mourillon Rue Condorcet
56530 QUEVEN
T +33 (0)2 97 59 94 98
F +33 (0)2 97 59 90 24
WEB 
www.coriolis-composites.com
E-MAIL 
davy.leboucher@coriolis-composites.com
CONTACT 
Davy LEBOUCHER 
Directeur Commercial
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
65
CA ANNUEL / TURNOVER
8 M€ en 2010
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Basé en France, en Allemagne et au Canada, 
Coriolis Composites développe des cellules 
robotisées et des logiciels pour le placement de 
fi bres. L’entreprise vend principalement dans 
les secteurs de l’aéronautique, l’automobile, 
l’éolien et le nautisme. 

En l’espace de dix ans, Coriolis Composites 
s’est taillé une place de choix dans l’industrie 
aéronautique et prend une dimension 
industrielle avec des contrats internationaux, 
le développement de nouveaux produits, le 
tout grâce à son expertise en robotique, en 
développement logiciels et dans l’ingénierie 
pour les composites

L’effectif de la société est passé de 3 ingénieurs 
à sa création en 2001 à 65  fi n 2011. Le chiffre 
d’affaires qui était de 8 M  en 2010 dépassera 
les 10 M€  en 2012. 

Based in France, Germany and Canada, 
Coriolis Composites provides robotic cells and 
software for fi bre placement. The company 
mainly supplies its products to the commercial 
aerospace, automotive, wind turbine industry 
and Yachting.

Within ten years, Coriolis Composites has 
earned a leading role in the aerospace 
industry and has now an industrial dimension 
with international contracts, the development 
of new products through its expertise 
in robotics, software development and 
composites engineering.

The size of the company has grown from 
3 engineers at its creation in 2001 to up to 
65 late 2011. The turnover of 8 million in 2010 
will exceed €10 million in 2012. 

CP CONCEPT

45, chemin de Quilla
31190 AUTERIVE
FRANCE
T +33 (0)5 34 28 93 29
F +33 (0)5 34 28 93 27
WEB 
www.cpconcept.fr
E-MAIL 
c.chevalley@cpconcept.fr
CONTACT 
Christian CHEVALLEY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Société industrielle spécialisée dans les 
matériaux composites.

Une forte activité de R et D a permis la mise au 
point de produits innovants dont certains sont 
en début de commercialisation et d’autres en 
cours de certifi cation.

Produits et Marchés :

Bâtiment : Panneaux translucides en nid 
d’abeille pour le Design et l’Architecture. 
Panneaux à fort pouvoir d’isolation thermique.

Jets privés, Yachts de luxe : Panneaux légers 
plaqués bois pour aménagements intérieurs.

Industrial company specialized in composite 
materials

Investments in Research and Development led 
to new innovative products, some of which are 
at the beginning of marketing and others are 
involved in a certifi cation process.

Products and Markets:

Building: Translucent honeycomb panels for 
Design and Architecture.   

High performance insulation panels. 

Business Jets, Super Yachts: Lightweight panels 
with wood veneer surface for interior fi ttings.
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CEE - CRISTIN ELECTRO EROSION

299, Chemin Côte Vieille
82170 GRISOLLES
FRANCE
T +33 (0)5 63 23 20 30
F +33 (0)5 63 67 37 42
WEB 
www.cristin.fr
E-MAIL 
Cee5@cristin.fr
CONTACT 
Michel SANTALUCIA 
Nicole SANTALUCIA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001- OTAN – EN 9100 – 
13485 en cours

Etudes – Découpe et Emboutissage – 
Electroérosion Fil et enfonçage – Usinage - 
Contrôle

Prestation globale :
-  Conception innovation de pièces complexes 

de haute précision au micron (±0,002) 
(à façon)

-  Fabrication automatisée (presses 1T à 200T) 
série et récurant

-  Parc machine (électroérosion toutes 
dimensions), permet une réactivité effi cace

-  Production de pièces au micron en grande 
série

-  Fabrication d’insert pour le composite
-  Salle de contrôle, tridimensionnelle ZEISS 

(scanning). Caméra MITUTOYO (mesure par 
analyse d’image)

Domaines d’applications :

Equipementiers – Motoristes – Composite – 
Horlogerie – Connectique – Médical.

Studies – Cutting and Die Stamping – Electrical 
Discharge Machining – Conventional 
Machining – Control

Global Services:
-  Innovative Design of complex parts in high 
precision micron (Y0, 002)

-  Automated manufacturing (Press from 1T to 
200T) in series and recurring

-  Machinery (electrical discharge machining 
in any dimension) for effi cient reactivity.

- Mass production of parts in micron 
- Manufacturing of insert for the composite
-  Control room, three-dimensional ZEISS 
(scanning) - MITUTOYO Camera (measured 
by image analysis).

Application domains:

Equipment builders – Engine manufacturers 
– Composite materials – Watchmaking – 
Electrical connectors - Medical.

CSI SUD-OUEST

143, Chemin de Fenouillet 
31200 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 75 86 80
F +33 (0)5 62 75 86 99
WEB 
www.csi-pcb.com
E-MAIL 
csi@csi-pcb.com
CONTACT 
Eric DE PONTHAUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
48
CA ANNUEL / TURNOVER
5200 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V 2008 
EN 9100 V 2009
UL

CSI SUD-OUEST fabrique et commercialise 
des circuits imprimés de haute technologie en 
délais courts.

Spécialisé dans les prototypes et les petites 
séries, CSI sud-ouest maîtrise les différentes 
technologies utilisées dans les circuits 
aéronautiques : 

multicouches, séquentiels, fl ex-rigide, microvia, 
circuits hyper fréquences.

CSI SUD-OUEST produces high technology 
printed circuit boards, meeting your 
expectations in terms of deadlines and 
product quality. 

CSI SUD-OUEST is able to produce a wide 
range of technologies: Flex-rigid boards, High 
frequency boards, Hybrid boards, Sequential 
Multi-Layers (mechanical drilling, or microvias 
with laser drilling)
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CT INGENIERIE

2, rue Emmannuel Arin
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 24 85 28
F +33 (0)5 62 24 85 68
WEB 
www.ctingenierieros.es
E-MAIL 
hicham.khallouf@ctingenierie.com
CONTACT 
Hicham KHALLOUF
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
75 (groupe 400)
CA ANNUEL / TURNOVER
4,5 M€ (groupe 31 M€)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v2000, EN9100

Le groupe CT INGENIEROS avec ses fi liales 
française et allemande (CT INGENIERIE et le JV 
RUCKER-CT) est un fournisseur européen de 
premier niveau en ingénierie des structures et 
systèmes.

Notre offre, orientée WP, couvre les différents 
domaines de l’ingénierie en développement du 
produit et le support série. 

Nos compétences s’étendent sur la modélisation, 
le dimensionnement, l’analyse et l’optimisation.

CT INGENIEROS group with its French (CT 
INGENIERIE) and German (RUCKER-CT as 
a JV) companies is a fi rst level provider in 
engineering services for renowned industrials. 

Our outstanding aerospace division offers 
innovative packages solution European-wide 
for product development and serial activity. 
Our skills cover most of technical areas in 
design, validation and optimization of 
structures and systems.  

DATUS SUD OUEST SA

Le Stratège
51, rue Ampère
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 62 24 10 10
F +33 (0)5 62 17 00 96
WEB 
www.datus-sudouest.com
E-MAIL 
gbalandrau@datus-sudouest.com
CONTACT 
Gérald BALANDRAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
800 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000

DATUS SUD-OUEST concentre ses efforts  
sur le métier de l’informatique technique : 
les systèmes de supervision, les développe-
ments système, le temps réel et les logiciels 
embarqués.

L’entreprise compte parmi ses clients les 
grands industriels régionaux de l’Aéro-
nautique, de l’Espace et de l’Industrie. 

Ses ingénieurs participent à des développe-
ments spécifi ques ou à des activités de TMA.

Ils prennent en charge des développements 
logiciels au forfait ou assurent des prestations 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou Maîtrise 
d’œuvre.

Impliquée dès sa création dans le Pôle 
AEROSPACE VALLEY, DATUS SUD-OUEST et fait 
partie de l’Association SENSING VALLEY.

DATUS SUD-OUEST consultants work with its 
customer to fi nd the right mix of services for 
their industry and situation, blending their 
capabilities to provide innovative solutions.

DATUS SUD-OUEST supports its customer through 
every data processing development step from 
strategic planning to implementation.

The capitalization of its know-how enables 
DATUS SUD-OUEST to build solutions fi tted 
to the needs of its customers. DATUS SUD-
OUEST focuses its offering on two core 
services: Consulting and Information Systems, 
Development and Integration, in a number 
of targeted sectors: Aeronautic, Spatial, 
Automotive and Industries.
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DECAWAVE SAS

42, av du Général de Croutte
31100 TOULOUSE
FRANCE
T  +33 (0)5 61 72 16 87

+33 (0)6 74 85 36 07
F +33 (0)
WEB 
www.decawave.com
E-MAIL 
luc.darmon@decawave.com
CONTACT 
Luc DARMON, Directeur général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

DecaWave is a Fabless Semiconductor 
company that designs, develops and sells Silicon 
Integrated Circuits (Chips).
These ICs are wireless transceiver products that 
can communicate AND locate things with an 
unprecedented precision of 10cm, indoors as 
well as outdoors.
DecaWave’s IC products are based on a 
technology called Ultra-Wide Band (UWB) that 
DecaWave has developed that is compliant 
with the international standard IEEE802.15.4-2011.
The Products, called ScenSor, combine all the 
benefi ts that markets and customers want for 
their application:
•  High Performance: Very precise distance 

measurement, long range (through 
obstructions and line of sight), high data-rate

•  Low power consumption: Required for 
handheld and battery powered equipment

•  Very attractive price point: This price is 
achieved thanks to DecaWave’s extensive IP 
and patent portfolio;

DEFI 12 SAS

258, avenue de Rodez - BP 20 
12450 LA PRIMAUBE
FRANCE
T +33 (0)5 65 68 81 80
F +33 (0)5 65 68 81 50
WEB 
www.defi -12.com
E-MAIL 
bernard.dalmon@defi 12.com
CONTACT 
Bernard DALMON, Le Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
2 600 K€ en 2010
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2008   
Bureau Véritas Certifi cation, 
renouvelée en mars 2010

Ingénierie et bureau d’études techniques 
mécaniques, aéronautique, automobile, 
machine-outils, machines spéciales, ferrage 
et agro-alimentaire.

Depuis plus de 20 ans, DEFI 12 accompagne 
le développement des entreprises industrielles 
et de hautes technologies.

• Des équipements performants : 

CATIA - EUCLID – ROBCAD – AUTOCAD – 
INVENTOR, THINKDESIGN – SOLID WORKS –
NX NASTRAN, etc...

Les ingénieurs DEFI 12 se déplacent sur site 
afi n d’étudier, d’adapter et de réaliser vos 
demandes spécifi ques.

• Références clientèle : 

RATIER, PSA, PCI, VALEO, BOSCH, SAGEM,  
EADS, SNECMA, LIEBHERR, AEROLIA, SPIE, 
RATIER, LAROCHE-INDUSTRIES, EUROCOPTER, 
ADI, FOREST-LINE, SOFOP, COMAU-FRANCE, 
ECA CNAI, SEROMA.

Computer assisted design (& engineering) for 
the aeronautical and automotive industries.
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DELAIR-TECH SAS

3, avenue Didier Daurat
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)9 50 01 93 52
WEB 
www.delair-tech.com
E-MAIL 
contact@delair-tech.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/pages/Delair-
Tech/135470009887269?fref=ts
CONTACT 
Benjamin BENHARROSH
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
13
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
DGAC constructeur pour type DT-18, 
scénario S4
Certifi cation DGAC opérateur pour 
DT-18, scénario S4

Delair-Tech conçoit, produit et commercialise 
des mini-drones de longue endurance pour 
des applications de surveillance aérienne 
(pipeline, gazoducs, voies ferrées, lignes 
électriques, zones industrielles sensibles, 
etc..), d’observation (cartographie, agriculture 
de précision, etc..) ou de télé-relevé de données 
environnementales. Le premier produit, le DT-
18, est le seul mini-drone certifi é par la DGAC 
pour être opéré hors de portée visuelle.

La maîtrise intégrale de la technologie drone 
(système d’autopilote, aérodynamique, station 
sol, etc..) permet à Delair-Tech de proposer les 
produits les plus endurants du marché.

Delair-Tech designs, manufactures and 
commercializes long endurance mini UAV for 
aerial surveillance (pipeline, gasoline, power 
lines monitoring, railway, sensible industrial 
zones, etc…), aerial observation (mapping, 
precision agriculture, etc.) or remote sensoring 
for environmental survey. The fi rst product, the 
DT-18, is the only UAV certifi ed by the French 
Administration for long distances fl ights, 
beyond line of sight.

Delair-Tech master the whole technology 
(autopilot, aerodynamics, ground control 
station, etc..) and can develop the most 
endurant products of the market.

DELCAM FRANCE

11, avenue des Andes
ZA de Coutabœuf
Immeuble Le Carthagène
91960 LES ULIS
FRANCE
T +33 (0)1 69 59 14 00
F +33 (0)1 69 86 11 00
WEB 
www.delcam.com
E-MAIL 
marketing_fr@delcam.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/DelcamAMS
CONTACT 
Anne-Audrey PLANTA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
22
CA ANNUEL / TURNOVER
3 013 554€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Delcam est l’un des leaders de son domaine 
dans le développement et la vente de ses 
solutions CFAO dédiées à l’industrie. 

Basé en Grande Bretagne, Delcam a des 
fi liales en Amérique du nord, Asie et Europe. 
En France, Delcam est représenté au travers 
de ses deux agences des Ulis (91) et de 
Vienne (38). Delcam France développe 
et commercialise une suite complète de 
logiciels de FAO (PowerMILL, FeatureCAM, 
PartMAKER ), et de solution de CAO, design, 
rétro conception et contrôle – PowerSHAPE, 
ArtCAM, PowerINSPECT. Plus de 40.000 
entreprises utilisent déjà le savoir-faire Delcam 
dans plus de 80 pays.

Delcam is the world’s largest specialist supplier 
of CADCAM software and services, and one 
of the largest suppliers of advanced product 
development solutions for the manufacturing 
industry, with his headquarters in the UK, and 
subsidiaries in North Americas, Europe and 
Asia. 

Delcam develops and sells PowerMILL, 
FeatureCAM and PartMAKER – the widest 
range of CAM solutions from any supplier, 
together with a complete family of design, 
reverse engineering and inspection software 
–PowerSHAPE, ArtCAM and PowerINSPECT. 
These programs are used by more than 40.000 
organisations in over 80 countries worldwide.
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DELTA TECHNOLOGIES SUD OUEST

2, imp Michel Labrousse
31000 TOULOUSE
FRANCE
55 allée de Mégevie
33170 GRADIGNAN
FRANCE
T +33 (0)5 61 43 39 00
F +33 (0)5 61 43 39 01
WEB 
www.delta-technologies.fr
E-MAIL 
dtso@delta-technologies.fr
CONTACT 
Guy CANOVA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
3 600 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v2000

DELTA TECHNOLOGIES SUD OUEST est un 
bureau d’études et d’ingénierie en électronique 
et informatique industrielle.

Grâce à une expertise et un savoir faire éprouvé 
depuis près de 20 ans, DELTA propose à ses 
clients des prestations complètes allant de la 
conception à la fabrication, en intégrant des 
solutions innovantes.
• Etudes électronique analogique et numérique, 
•  Réalisation de bancs de tests,
•  Instrumentation, Mesures Physiques,
•  Traitement du signal et de l’image,
•  Informatique temps réel et embarquée,
•  Informatique industrielle,
•  design et CAO cartes électroniques,
•  gestion de l’énergie,
•  vision industrielle.

Nos références :

ACTIA, AIRBUS, CNES, EDF, ESA, FREESCALE, IFP, 
MOTOROLA, SAFT, SIEMENS, THALES ….

DELTA TECHNOLOGIES SUD OUEST is an 
engineering company in electronics and 
industrial data processing. 

Thanks to an expertise and a knowledge 
improved for 20 years, DELTA has proposed to 
its customer’s complete services ranging from 
design to manufacture, by integrating innovative 
solutions.
• Analogical and numerical electronics Studies, 
• Realization of tests benches, 
• Instrumentation, Physical Measurements,
• Signal and image processing,
• Real time and embedded software,
• Industrial data processing, 
• Electronic design and CAD for pcb cards,
• Energy management,
• Industrial vision. 

Our references: 

ACTIA, AIRBUS, CNES, EDF, ESA, FREESCALE, IFP, 
MOTOROLA, SAFT, SIEMENS, THALES....

DELTY

16, rue Peyrouset
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)561 25 83 56
F +33 (0)562 26 71 94
WEB 
www.delty.fr
E-MAIL 
sabadie.delty@wanadoo.fr
CONTACT 
Dominique SABADIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

NOTRE MÉTIER
Concevoir
A partir de : 

•Performances souhaitées 
•Objectifs défi nis 
•Spécifi cations techniques 
•Analyse de l’existant et du besoin 
•Essais 

Réaliser
Des moyens industriels fi ables et durables : 

•Bancs d’essais 
•Convertisseurs 
•Compensateurs synchrones 
•Filtres électriques statiques ou dynamiques 
•Machines spéciales 

Nos points forts
•Notre capacité à nous adapter à votre besoin 
•Notre réactivité 
•Notre capacité à coopérer 
•La sûreté de fonctionnement 
• La maintenance prise en compte dès la 

conception 
•Les essais 

OUR JOB
Design
Starting from : 

•Desired characteristics 
•Targets 
•Technical specifi cations 
•What exists and what is needed 
•Tests 

Manufacture
Reliable and durable indutrial resources : 

•Test benches 
•Converters 
•Synchronous compensator 
•Static or dynamic electrical fi lters 
•Special machines 

Our strong points
• Our capacity to adapt to your 

requirements 
•Our reactivity 
•Our capacity to cooperate 
•Reliability 
•Maintenance is included in the design brief 
•The tests 



107

DESGRANGES OUTILS COUPANTS

36-38,  rue Jean Martouret
BP 12 
42161 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
Cedex
FRANCE
T +33 (0)4 77 02 14 64
F +33 (0)4 77 55 47 10
WEB 
www.nexam.aero
www.desgranges-oc.com
E-MAIL 
jfb@nexam.aero
CONTACT 
Jean-François BAIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
11 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

DESGRANGES Outils coupants est un acteur 
du secteur aéronautique depuis sa création 
en 1946.

Aujourd’hui, fournisseur stratégique d’EADS, 
DESGRANGES conçoit et fabrique des 
outils coupants standards et spéciaux pour 
l’assemblage de cellules d’aéronefs. Il propose 
notamment au travers de son catalogue 
NEXAM une gamme complète d’outils 
coupants destinée à l’usinage (empilage de 
tôles, Kevlar, NIDA) et à l’assemblage.

DESGRANGES est également un spécialiste 
de l’usinage, notamment des matériaux durs 
(Titane, Inconel, Inox, etc.).

Ses fi liales DESGRANGES AERO et AFFUT’RAPID 
assurent un service de modifi cation d’outils et 
de réaffutage à ses clients.

DESGRANGES cutting tools is a player in the 
aircraft industry since its inception in 1946.

Today, strategic supplier of EADS, DESGRANGES 
designs and manufactures standard and 
special cutting tools for assembling airframes. 
It offers in particular through its catalog 
NEXAM a full range of cutting tools for 
machining (laminated core, Kevlar, NIDA) and 
aircraft assembly.

DESGRANGES is also a specialist in machining, 
including hard materials (Titanium, Inconel, 
stainless steel, etc.)..

Its subsidiaries DESGRANGES AERO and 
AFFUT’RAPID provide a service of tool 
modifi cation and re-sharpening to its 
customers.

DIGITAL PRODUCT SIMULATION

Bâtiment Aristote
25, boulevard Victor Hugo
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 31 08 10 70
F +33 (0)5 61 78 88 16
WEB 
www.dps-fr.com 
E-MAIL 
xavier.dugros@dps-fr.com
CONTACT 
Xavier DUGROS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
90 personnes dont 10 sur Colomiers
CA ANNUEL / TURNOVER
6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Organisme de formation agréé par 
le Service Régional de Contrôle de la 
Formation Professionnelle.

Spécialisé dans l’utilisation et l’intégration des 
outils de simulation, DPS utilise, développe et 
distribue des solutions permettant de renforcer 
le lien CAO-Calcul et de concevoir des produits 
optimisés. 

Cette double expertise permet aux ingénieurs 
DPS d’accompagner nos clients dans leur 
démarche de conception ou dans la mise en 
place de méthodes innovantes.

DPS fournit un ensemble de solutions 
logicielles et services à forte valeur ajoutée 
dans un contexte de conception optimisée, 
multidisciplinaire et collaborative.

DPS embarqué propose une expertise en IHM 
basée sur des méthodes d’ingénierie système 
éprouvées.

Notre objectif est d’adapter nos solutions aux 
objectifs, compétences et ressources de nos 
clients.

Focusing our activities on the development 
and integration of simulation methods along 
the design process, DPS uses, develops and 
distributes solutions improving CAD to CAE links 
and leading to optimized products. 

Our skills and experiences in both CAD and 
CAE environments enable our engineers 
to support customers in designing their 
products or in establishing new and innovative 
engineering methods.

DPS provides added value software and 
consulting within an optimization driven, 
multidisciplinary and collaborative 
engineering context.

DPS embedded department provides 
expertise built upon highly proven system 
engineering methods.

Our purpose is to set up solutions suited to our 
customers’ objectives, skills and resources.
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DSI SARL

17, rue Raymond Grimaud
BP 50116
31704 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 10 00
F +33 (0)5 62 74 13 46
WEB   www.dsi-ap.com
E-MAIL 
Valerie.cooper@dsi-ap.com
anis.ziadi@dsi-ap.com 
CONTACT 
Valérie COOPER
Anis ZIADI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES   400
CA ANNUEL / TURNOVER  16 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément Entreprise Adaptée
Agrément Entreprise Solidaire
Certifi cation ISO 9001 – version 
2000
Imprimvert

DSi, c’est :

L’effi cacité d’une société de services par la 
volonté d’une Entreprise Adaptée.

Elle offre à ces clients :

- Un large panel d’activités :

•  Service aux entreprises : Bureautique, 
l’Impression, logistique et  multiservices.

•  Sous-traitance de spécialité : 
Développement informatique et Industrie.

•  Recherche et Développement sur le 
traitement du signal et de l’information 
dans les systèmes avancés.

-  Un accompagnement effi cace vers la 
satisfaction de leurs obligations d’emploi de 
personnes handicapées.

-  Les économies sur les contributions AGEFIPH 
et F.I.P.H.F.P associées.

DSi is :

The effectiveness of a service company by 
the will of an “Entreprise Adaptée” (Adapted 
Enterprise).

Offering to its customers

- A wide range of activities:

•  Services for Business: Offi ce, printing, 
logistics and multi-services.

•  Specialty Subcontracting: Software 
Development and Industry.

•  Research and development on signal 
and information processing in advanced 
systems.

-  An effi cient support to meet their obligations 
for employment of handicapped persons.

-  Associated savings AGEFIPH and FIPHFP fees.
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DOCDOKU

37, rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 72 24 09
F +33 (0)9 56 10 29 17
WEB 
http://www.docdoku.com
http://www.docdokuplm.com
E-MAIL 
info@docdoku.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://twitter.com/docdoku
http://www.facebook.com/docdoku
CONTACT 
Eric DESCARGUES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
700 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément Crédit Impôt Recherche
Jeune Entreprise Innovante

DocDoku est un cabinet de conseil et de 
formation IT créé fi n 2006 par Eric Descargues 
et Florent Garin qui comptabilise chacun 
10 années d’expérience dans le secteur 
des technologies de l’information et plus 
précisément dans les logiciels PLM.

Nous sommes spécialisés dans la création 
de systèmes sophistiqués mobile et web. 
Impliqués dans le mouvement open source, 
nous développons DocDokuPLM qui est une 
solution de Product Lifecycle Management 
primée à l’OWF (Open World Forum). Nous 
sommes une société auto-fi nancée et 
profi table depuis notre démarrage.

DocDoku is a french IT consulting and training 
organization created in the late 2006 by Eric 
Descargues and Florent Garin who have 10 
years experience working in the IT sector, and 
more specifi cally in PLM software.

We’re specialized in defi ning high-end 
mobile and web systems. Committed to 
the open source, we make DocDokuPLM, 
which is an award winning Product Lifecycle 
Management solution. We’re a self funding 
company, profi table since our inception.

ECA SINTERS SAS

5, rue Paul Mesplé
Parc technologique de 
Basso Cambo - BP 10611
31106 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 62 11 17 17
F +33 (0)5 62 11 17 49
WEB  www.eca-sinters.com
E-MAIL  eca-sinters@ecagroup.com
CONTACT 
Florence PABON, 
Sales and Marketing Manager
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
100
CA ANNUEL / TURNOVER
13,8 M€ en 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v 2008 - AS 9100 - 
EN 9100 v 2009 - JISQ 9100 - PART 
145 + Licence ATR + Licence PRATT & 
WHITNEY (outillages moteur) + 
Accord distribution mondiale 
(Outillages MESSIER SERVICES France)

Conception, Développement, Fabrication, Commer-
cialisation et Maintenance de systèmes pour 
programmes aéronautiques civils et militaires.

Expertise confi rmée (plus de 20 ans) dans la 
mise en oeuvre de systèmes complexes intégrant 
l’Electronique, l’Informatique, la Mécanique, 
fonctionnant dans les environnements sévères, 
répondant à des problématiques de sécurité.

Offre globale :
· MANAGEMENT DE GRANDS PROJETS (>5M€)
· MOYENS ESSAIS
Bancs de test et d’intégration
Moyens d’Essais portatifs
Outillages de production
GSE-Ground Support Equipments

· EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DE MISSION
· SUPPORT CLIENTS GSE
Vente, Location, Maintenance de GSE
Distribution mondiale sous licence - PN propres

· PRINTED CIRCUIT CARDS
· SUPPORT & SERVICES
Design interfaces IHS
Maintenance, Calibration, Réparation
MCO-Maintenance en Conditions Opérationnelles

Design, Development, Manufacturing, Sales 
and Maintenance of systems for civil and military 
aeronautics programs.

A confi rmed expertise (more than 20 years) in the 
manufacturing of complex systems integrating 
Electronics, Software, Mechanics and operating in 
harsh environments with critical safety issues.

Global offer :
· MAJOR PROJECT MANAGEMENT (>5M€)
· TEST MEANS
Test and integration Benches
Portable Test Means
Production tools
GSE-Ground Support Equipments

· MISSION SPECIFIC EQUIPMENTS
· GSE CUSTOMER SERVICES & SUPPORT
Sales, Rental and Maintenance of GSE
Worldwide licencee - Own Part Numbers

· PRINTED CIRCUIT CARDS
· SUPPORT & SERVICES
Interface Design in HSI
Maintenance, Calibration and Repair
MCO-Maintenance in Operational Conditions
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ECM

14 rue des Briquetiers
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 16 56
F +33 (0)5 62 74 12 71
WEB 
www.ecm-be.com
E-MAIL 
toulouse@ecm-be.com
CONTACT 
Rémi DEMERSSEMAN-PRADEL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
450
CA ANNUEL / TURNOVER
25 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

ECM, reconnue pour son expertise dans le 
secteur de l’aéronautique, a pour cœur de 
métier l’ingénierie et la conception de : 

• Structures métalliques et composites,

•  Systèmes avion, mécaniques (air, eau, 
hydraulique, carburant, oxygène) ou 
électriques,

•  Eléments de moteur, nacelle et inverseur de 
poussée,

•  Aménagements de cabine, équipements 
intérieurs (sièges, galleys)

•  Etude et réalisation de process et de moyens 
d’essais.

In the aerospace sector, ECM is recognized for 
its expertise as an engineering fi rm specialized 
in the product/process disciplines.

ECM’s core skills are the engineering and 
design:

• metallic and composite structures

•  mechanical (Ducts, Air and Oxygen circuits, 
Water and Waste circuit, Fuel circuit) or 
electrical aircraft systems

•  engine components, nacelle and thrust 
reverser

•  cabin interior completion, interior 
components (seats, galleys)

•  design and development of process and 
test stands.

INFORMATION 2009

ECSAN Mécanique de Précision

243, Chemin Boudou
31140 LAUNAGUET
FRANCE
T +33 (0)5 61 70 33 71
F +33 (0)5 61 70 47 96
WEB 
www.ecsan.fr
E-MAIL 
jlsance@ecsan.fr
CONTACT 
M. SANCÉ Jean-Louis
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
1,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Acteur dynamique dans le secteur de l’industrie 
de la Mécanique de Précision, ECSAN 
est spécialisée dans l’usinage de pièces 
mécaniques de précision en série et prototype 
ainsi que dans la réalisation d’ensembles et 
sous-ensembles complets.

ECSAN réalise des usinages tant sur des 
matériaux durs (Titane, Inconel, Inox, Aciers) 
que sur des alliages légers, matières exotiques, 
polymères, mousses...

Réactivité et effi cacité sont les maîtres mots de 
la société qui nous permettrons de satisfaire 
pleinement nos clients.

Active player in the Mechanics industry, ECSAN 
specializes in the machining of precision 
mechanical parts in prototype and series as 
well as the creation of assemblies and sub-
assemblies.

ECSAN performs as machining hard materials 
(Titanium, Inconel, Stainless, Steel) on light 
alloys, exotic materials, polymers, foams ...

Reactivity and effi ciency are the keywords of 
the company that will allow us to satisfy our 
customers.
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Egis Avia

195, rue Jean-Jacques 
Rousseau
92138 ISSY LES MOULINEAUX 
CEDEX - FRANCE
T +33 (0)1 41 23 46 00 
F +33 (0)1 46 38 29 54 
WEB 
www.egis-avia.fr
E-MAIL 
contact.egis-avia@egis.fr
CONTACT 
Isabelle BAQUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
170
CA ANNUEL / TURNOVER
28.4 M€ (2010)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Egis Avia est une société de conseil et d’ingénierie 
pour le secteur du transport aérien. Elle fait partie 
du groupe Egis, seul groupe français d’ingénierie 
de la construction présent parmi les dix premiers 
groupes européens et les vingt premiers 
mondiaux du secteur.

ATM : études R&D concepts et systèmes futurs, 
conseil technologique et opérationnel pour le 
contrôle et la gestion du trafi c aérien, assistance 
réglementaire, ingénierie des systèmes, 
développement de systèmes de contrôle de trafi c 
et de formation au contrôle, études de sécurité et 
ingénierie Facteurs Humains.

Aéroport : ingénierie d’infrastructures aéropor-
tuaires, études de défi nition et de programmation, 
clé en main d’équipements, exploitation 
(fi liale Egis Airport Operation)

Opérations aériennes : conseil économique 
(analyse coûts/bénéfi ces, prévisions de trafi c, 
business plan), organisationnel et institutionnel, 
expertise en navigabilité et en opérations 
aériennes, ingénierie en systèmes avioniques 
(TCAS, ADS-B).

Egis Avia is a consulting & engineering company to 
the air transport industry. It is a subsidiary of the Egis 
group, the only French construction engineering 
group to rank amongst the European top 
10 and the World top 20.

ATM: R&D studies on ATM future concepts 
and systems; technological and 
operational consultancy to ATC and ATM; 
assistance with regulatory compliance; 
systems engineering; development and 
implementation of ATC systems and ATC 
training systems; safety studies and Human 
Factors engineering.

Airport: engineering services in airport infrastructure 
development, defi nition and planning 
studies; turnkey projects; airport operations 
(Egis Airport Operation subsidiary)

Air operations: economic affairs (CBA, traffi c 
forecast, business plan); organisational and 
institutional consultancy; airworthiness and 
aircraft operations expertise; avionics systems 
engineering (TCAS, ADS-B).

ELYSSOM

192, rue Louis Lepine
82000 MONTAUBAN
FRANCE
T +33 (0)5 63 21 10 70
F +33 (0)5 63 26 09 77
WEB 
www.elyssom.com
E-MAIL 
jl.guerin@elyssom.com
CONTACT 
Jean-Luc GUERIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
210
CA ANNUEL / TURNOVER
26 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 dans notre activité 
médicale

Le groupe ELYSSOM capitalise sur son savoir-
faire en Machine to Machine et s’affi rme 
comme un acteur leader sur ce marché, en 
fédérant 6 entreprises spécialisées :

SEDIMAP, ERCO & GENER, ALLO MACHINES, 
SANIMAT SANTE, C3EM, SECURYM.

La branche EDYNEO, est un acteur sur les 
secteurs : instrumentation et traçabilité dans 
les domaines aéronautique, médical et 
industriel autour de 4 entreprises spécialisées :

CELIANS, HEMOPHARM, ISITEC, ADN PESAGE

The Elyssom Group capitalizes on his 
experience in order to develop solutions from 
machine to machine, and as a leader in this 
sector of the market reaffi rms himself a leader, 
managing 6 specialized companies :

SEDIMAP, ERCO & GENER, ALLO MACHINES, 
SANIMAT SANTE, C3EM, SECURYM.

The branch Edyneo is an actor (in the market) 
of instrumentation and traceability solutions in 
the aeronautic, medical and industrial fi eld 
articulated around 4 specialized companies 
as:

CELIANS, HEMOPHARM, ISITEC, ADN PESAGE.
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ELTA

14, place Marcel Dassault, 
BP 70048
31702 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 34 36 10 00
F +33 (0)5 34 36 10 01
WEB  www.elta.fr
E-MAIL carole.picard@areva.com
CONTACT 
T. PORTES - Directeur BU AEROSPACE
C. PICARD - Responsable Marketing 
et communication
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 230
CA ANNUEL / TURNOVER
36 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 
EN 9100- PART 21G – PART 145 – 
FAR 145 – divers TSO/ETSO 
AQAP 2110 
certifi cation EDF – CEFRI-E —
OHSAS 18001

Spécialiste dans l’électronique pour environnements sévères, ELTA est 
fi liale de AREVA TA (66%) et d’OHB Technology (34%).
ELTA a fait l’acquisition à 100% de la société SMP, mondialement connue 
pour ses activités dans les télécommunications, le spatial, la télémétrie 
(terre, air, mer).
ACTIVITES DU SPATIAL :
Equipements et systèmes bords pour ballons stratosphériques. 
Calculateurs et systèmes sécuritaires.
Stations pour ballons et satellites orbites basses.
Systèmes de communications sécurisées, en espace libre et en 
environnement contraint.
Des lignes de produits en conversions de fréquence, DSP, enregistreurs 
de données très haut débit, démodulateurs très haut débit pour la 
TMI, Récepteurs monopulse, monoscan, et de balises, modules 
Hyperfréquences, simulateurs GNSS, simulateurs de liens satellite.
ELTA fabrique également des produits « customisés », bancs de test 
(SCOE) et des stations sol pour l’observation de la Terre.
ACTIVITES AERONAUTIQUES :
Solutions de communications en champs ouverts et contraints pour 
l’identifi cation, la localisation, le suivi de mobiles, le pilotage à distance :
•  balises de détresse aéronautique (18 000 balises installées auprès de 

300 compagnies aériennes), 
•  stations de télémesures et télécommandes de satellites, transmissions 

en interne avion, nacelles ballons stratosphériques. 
Solutions de pilotage et de conversion d’énergie pour :
•  l’acquisition de données, le traitement sécuritaire : calculateurs 

sécuritaires, automates sécuritaires, 
•  la conversion électronique de puissance : alimentations de contrôle 

commande, alimentations de commandes électriques de vol et 
de contrôle commande de sous-marins, systèmes de dégivrage, 
systèmes de protection foudre. 

Transmission radio (combinaisons système sans fi l)
Leader mondial sur les balises de détresses : 18000 balises livrées, et 
plus de 300 compagnies aériennes équipées.

Electronics for Harsh environments, subsidiary of AREVA 
TA (66%) and OHB (34%).
100% Shareholder of SMP, worldwide known since 35 
years for its activities in the fi eld of telecommunications, 
space, telemetry (earth, air, sea).
SPACE ACTIVITY : 
On board equipments and systems for stratospheric 
balloons, Fail safe computers and systems.
T&C ground stations for stratospheric balloons and LEO 
satellites.
Indoor and Outdoor failsafe radiocommunication 
systems.
Product lines on frequency conversion, digital signal 
processing, High bit rate data recording, High data 
rate Modem, monopulse, monoscan and beacon 
receivers, Telemetry receivers, microwave modules, 
GNSS simulators, Satellite Link Simulators. 
ELTA manufactures also customized products, test 
benches (SCOE) and satellite ground stations for earth 
observation.
AERONAUTIC ACTIVITY:
Radio transmission / combination of wireless systems
World leader in ELT’s: 18000 ELT’s delivered, in service 
with more than 300 airlines.

EMITECH

7, avenue Didier Daurat
31702 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (05 34 50 92 85)
F +33 (05 34 50 91 90)
WEB 
www.emitech.fr
E-MAIL 
o.merret@emitech.fr
i.thenier@emitech.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Twitter : @emitech_sa
 Facebook :  www.facebook.com/

groupe.emitech
CONTACT 
Olivier MERRET
Isabelle THENIER-FILANNINO NB 
SALARIÉS / EMPLOYEES 
280 (sur l’ensemble du groupe)
CA ANNUEL / TURNOVER
23,9 M€ pour 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
COFRAC NF EN CEI / ISO 17025
Agrément crédit impôt recherche
Organisme notifi é

Le Groupe Emitech teste, certifi e et qualifi e 
vos équipements. Son expertise regroupe les 
essais (qualifi cation, certifi cation, mesures 
sur site), l’ingénierie, le service et la formation. 
Ses compétences techniques s’étendent à la 
compatibilité électromagnétique (immunité, 
émission, foudre, essais électriques, DES,…), 
à la radiofréquence (gestion du spectre, 
caractérisation émetteur/récepteur, ondes 
et santé,…), à la sécurité des équipements 
électriques, aux environnements sévères 
(vibration, température, pression, ensoleil-
lement, sable et poussière, corrosion, choc,…), 
à la mécanique des fl uides et l’hydraulique 
(fl uides et carburants spécifi ques) et à 
l’acoustique (bruit, vibration,…).

The Emitech Group tests, certifi es and 
qualifi es your equipments. Its expertise 
includes testing (qualifi cation, certifi cation, 
on-site measurements), engineering, service 
and training. Its technical skills extend to 
electromagnetic compatibility (immunity, 
emission, lightning, electrical tests, ESD,…), to 
radiofrequency (spectrum management, 
characterization transmitter/receiver, waves 
and health,…), to the safety of electrical 
equipments, to severe environments (vibration, 
temperature, pressure, sunshine, sand and 
dust, corrosion, shock,…), to fl uid mechanics 
and hydraulic (special fl uids and fuel) and to 
acoustics (noise, vibration,…).



114AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

EPSILON COMPOSITE SA

5, route d’Hourtin
BP 30052
33340 GAILLAN EN MEDOC
FRANCE
T +33 (0)5 56 73 47 74
F +33 (0)5 56 73 40 80
WEB 
www.epsilon-composite.com
E-MAIL 
stephane.lull@epsilon-composite.com
CONTACT 
Stéphane LULL, PDG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
170
CA ANNUEL / TURNOVER
19 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100 

EPSILON COMPOSITE est un leader mondial 
de la pultrusion de fi bre carbone avec une 
capacité annuelle de transformation de 1000 
tonnes.

L’activité Pultrusion est gérée par EPSILON 
PULTRUSION et trouve ses débouchés dans les 
applications industrielles, le pétrolier offshore, 
l’Eolien, l’Automobile, le Ferroviaire.

EPSILON ROLLERS réalise de rouleaux fi nis 
à base de pultrudés carbone ou de tubes 
réalisés par notre procédé breveté K1 pour 
les secteurs imprimerie, fi lms et papier, 
électronique, tissés / non-tissés

EPSILON AEROSPACE consacre son activité 
aux applications, à base de profi ls pultrudés 
carbone, du secteur aéronautique.

EPSILON COMPOSITE is a world leader 
for carbon fi ber pultrusion with a yearly 
converting capacity of 1000 tons.

Pultrusion activity is handled by EPSILON 
PULTRUSION for application in fi elds such as 
industry, offshore oil extraction, wind energy, 
transportation.

EPSILON ROLLERS manufactures complete 
rollers, based on carbon cores made by 
Pultrusion or by our patented K1 process for 
applications in printing, fi lms & foils, paper, 
electronic, woven / Non-woven industries.

EPSILON AEROSPACE focuses on carbon 
pultruded profi les and parts there from for 
Aeronautics.

EPSILON INGENIERIE

Immeuble Technoparc
10, rue jean bart - BP 97431
31674 LABÈGE Cedex
T +33 (0)5 61 00 19 19
F +33 (0)5 61 39 99 16
WEB 
www.epsilon-alcen.com
E-MAIL 
epsilon@epsilon-alcen.com
CONTACT 
Bruno DESAUNETTES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
46
CA ANNUEL / TURNOVER
3,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Iso 9001

EPSILON est la Société Européenne de 
Thermique,  spécialisée dans l’architecture 
des systèmes de Hautes Technologies Civils 
et Militaires. 
Société de Recherche privée du groupe ALCEN 
(159 M€ CA consolidé / 1597 personnes).
EPSILON est une des rares sociétés privées 
supportées et labellisées Structure de 
Recherche Contractuelle par le Ministère de la 
Recherche et de l’Industrie, car elle détient un 
savoir faire unique et spécifi que qui contribue à 
l’amélioration de la compétitivité de l’industrie 
Française. 
Dans le domaine de la Thermique et des 
phénomènes physiques associés, nous 
collaborons avec les Intégrateurs de 
Systèmes, les équipementiers, les fournisseurs 
de composants.
EPSILON est l’opérateur privé de la plate-forme 
d’innovation FAHRENHEIT
(https://fahrenheit.epsilon-alcen.com)

EPSILON is the European Thermal Research 
Company ,  specialized in the Architecture 
of High Technologies Systems (Civil and 
Defence).
Private Research Company of ALCEN Group: 
159 M€ consolidated turnover / 1597 (staff).
Our R&D (recognized at the international 
level) is supported by the the French ministry 
for Research, because our unic and specifi c 
know-how contribute to the Competitiveness 
of the European industry.
For nearly 20 years, our R&D and our 
partnership with European industrial groups 
and laboratories, have an objective to position 
the company as an excellence center in the 
fi eld of thermics associated with the major 
disciplines of physics (mechanics, mechanics 
of the fl uids, electronics...) 
EPSILON is the private operator of the 
innovation platform FAHRENHEIT
(https://fahrenheit.epsilon-alcen.com)
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EQUIP’AERO INDUSTRIE

Pôle de Buconis 
32600 L’ISLE-JOURDAIN - FRANCE
T +33 (0) 5 62 07 07 17
F +33 (0) 5 62 07 07 28
WEB www. equipaero.com
E-MAIL 
equipaero@equipaero.com
CONTACT 
Michaël ARNAC
Directeur Général Délégué
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
150 personnes (groupe)
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€ (groupe  2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Pour toutes les sociétés du groupe :
ISO 9001 – AS/EN 9100 - ISO 14001
EQUIP’AERO TECHNIQUE : PART 21G 
– Agrément CIR
EQUIP’AERO SERVICES : AS/EN 9110
- FAR PART 145 - EASA FAR 145 -
TCAC - AQAP 2130 – CCAR 145 – 
FRA 145

EQUIP’AERO TECHNIQUE : Conception, 
développement et industrialisation d’équipe-
ments aéronautiques embarqués pneu-
matiques (vannes électriques, de décharge, 
démarrages, dégivrages), hydrauliques (vannes, 
écology box), carburants (électro clapets) 
et actionneurs (électriques, mécaniques et 
pyrotechniques). Solutions composites pour 
aménagements cabines.

EQUIP’AERO SERVICES : Maintenance et 
révision générale d’équipements aéronautiques 
embarqués pneumatiques (démarreurs, 
turbines, actionneurs, compresseurs, vannes), 
hydrauliques (vérins, pompes), carburants 
(vannes, pompes), électro-mécanismes, 
groupes auxiliaires de puissance (APU) pour 
tous types d’aéronefs civils et militaires.

EQUIP’AERO TECHNIQUE: Design, development 
and industrialization of aeronautical 
embedded pneumatic equipment (electrical, 
discharge, starter and anti-icing air valve), 
hydraulic (valve, ecology box), fuel (solenoid 
valve) and actuators (electrical, mechanical 
and pyrotechnical).Composites solutions for 
cabin interiors.

EQUIP’AERO SERVICES: Maintenance, repair 
and overhaul of aeronautical embedded 
pneumatic equipment (starters, turbines, 
actuators, compressors, valves), hydraulic 
(actuators, pumps), fuel (valves, pumps), 
electro mechanisms, auxiliary power units 
(APU) for all types of civil and military aircraft.
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EREMS

13,  Chemin de la Madeleine
31130 FLOURENS
FRANCE
T +33 (0) 5 61 36 06 06
F +33 (0) 5 61 83 99 45
WEB 
www.erems.fr
E-MAIL 
gerard.dejonghe@erems.fr
CONTACT 
Gérard DEJONGHE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
6,9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN 9100:2009

Depuis 1979, conception et réalisation de 
matériels électroniques et logiciels spécifi ques, 
embarqués ou sol, pour les domaines Spatial, 
Défense, Aéronautique :

•  Equipements (ou cartes) électroniques 
embarqués sur cahier des charges

• Electroniques analogiques et numériques:
 - acquisition
 - alimentations,
 - convertisseurs
 - équipements avioniques
 - contrôle/commande …

• Traitement du Signal

• Bancs de Test

• Logiciels bord et sol

Clients : ASTRIUM Satellite, ASTRIUM Space 
Transportation, CNES, CNRS, CEA , EADS, ESA, 
OHB-System, ONERA, SAFRAN, SAFT, Thales 
Alenia Space, Thales Systèmes Aéroportés…

Since 1979, design and manufacture of 
electronics and softwares for fl ight or ground 
applications, for Space, Defence and 
Aeronautics :

•  Embedded electronic equipments and 
boards (custom-made electronics)

• Analog and Digital Electronics:
 - Measure
 - power supplies,
 - converters
 - avionic equipments
 - control/command …

• Signal Processing

• Test Benches

• Board and Ground Softwares

Customers: ASTRIUM Satellite, ASTRIUM Space 
Transportation, CNES, CNRS, CEA , EADS, ESA, 
OHB-System,  ONERA, SAFRAN, SAFT, Thales 
Alenia Space, Thales Airborne Systems …

ERME SAS

Les Armands
32730 MONTEGUT-ARROS
FRANCE 
T +33 (0)5 62 64 86 13
F +33 (0)5 62 64 80 58
WEB 
www.erme-aero.com
E-MAIL 
contact@erme-france.com
CONTACT 
ABADIE Laurent
CAYZAC Gérard
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
3 100 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 Version 2008

Etude et réalisation d’équipements pour 
l’aéronautique, l’industrie et le spatial.
Notre équipement de bureau d’études 
et de fabrication, nous permet de fournir 
une prestation globale sur la totalité du 
développement d’un projet :

-  Etudes – Conception – Calculs
-  Réalisation
-  Tests et essais 
-  Livraison, intégration chez le client
-  SAV.

Notre savoir faire :
-  Chariots de transport moteur
-  Chariots de transports nacelles
-  Bâtis/Caisses de transports
-  Bâtis de stockage
-  Outillage divers pour transport ou 

manipulation de pièces aéronautiques
-  Outillages GSE

Design and manufacture of aeronautic, industry 
and space equipments.
Our design and manufacture department 
allow us to offer a total service on the whole 
development of a product:

- Study – Design – Calculation
- Manufacturing
- Tests and try
- Delivery – setup on site
- Service

Our expertise :
- Engine trolley
- Engine cowl trolley
- Transportation Frame/Box
- Storage Frame
-  Various tools for the transport of handling 
aeronautic parts

- GSE Tools.
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ESI GROUP

Aero Business Center Aeroparc
25, avenue Marcel ISSARTIER
33702 MERIGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 35 54 05 11
F +33 (0)1 49 78 28 98
WEB 
www.esi-group.com
E-MAIL 
info@esi-group.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/ESIgroup
twitter.com/ESIgroup
CONTACT 
Thierry MENOUX
06 76 24 10 62
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
858 collaborateurs dans le monde
CA ANNUEL / TURNOVER
94,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

ESI est pionnier et principal acteur mondial du 
prototypage virtuel prenant en compte la physique 
des matériaux.

ESI a développé une compétence unique en 
Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un 
ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles 
métier. S’adressant aux industries manufacturières, 
l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes 
physiques en simulant de façon réaliste les essais 
de mise au point des procédés de fabrication et 
d’assemblage en synergie avec la performance 
recherchée, et en évaluant l’impact d’une utilisation 
normale ou accidentelle de ces produits. 

L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et 
collaborative de prototypage virtuel intégral à l’aide 
des technologies les plus novatrices telle que la 
Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, 
facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase 
de développement du produit.

Présent dans plus de 30 pays, ESI emploie au travers 
de son réseau mondial environ 900 spécialistes de 
haut niveau. 

ESI Group est cotée sur le compartiment C de NYSE 
Euronext Paris.

ESI is a pioneer and world-leading provider in Virtual 
Prototyping that takes into account the physics of 
materials. 

ESI boasts a unique know-how in Virtual Product 
Engineering, based on an integrated suite 
of coherent, industry-oriented applications. 
Addressing manufacturing industries, Virtual Product 
Engineering aims to replace physical prototypes 
by realistically simulating a product’s behavior 
during testing, to fi ne-tune fabrication and assembly 
processes in accordance with desired product 
performance, and to evaluate the impact of 
product use under normal or accidental conditions.

ESI’s solutions fi t into a single collaborative and open 
environment for End-to-End Virtual Prototyping. These 
solutions are delivered using the latest technologies, 
including immersive Virtual Reality, to bring products 
to life in 3D; helping customers make the right 
decisions throughout product development.

The company employs about 900 high-level 
specialists worldwide covering more than 30 
countries.

ESI Group is listed in compartment C of NYSE 
Euronext Paris.

ESPACE SA

ZA des Pedras  - 44117 ST-ANDRE 
DES EAUX  - FRANCE
T +33 (0)2 40 91 58 20
F +33 (0)2 40 01 29 15

ZA de Marclan - 20 rue de Marclan
31600 MURET - FRANCE
T +33 (0)5 61 80 22 18
F +33 (0)5 61 54 30 52
WEB 
www.espace-sa.fr
E-MAIL 
initialeprenom.nom@espace-sa.fr
CONTACT 
Eric DAUNAY – Responsable R&D – 
(e.daunay@espace-sa.fr) // Hélène 
JAN – Chargée de Dév. / Communication 
– (h.jan@espace-sa.fr) // Gwénaël 
CHATAL – PDG – (g.chatal@espace-sa.fr)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
220 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001/EN9100 – Qualifi é sur un 
grand nombre de procédés spéciaux

De la pièce élémentaire à l’ensemble complet, 
ESPACE accompagne les principaux donneurs 
d’ordre du monde aéronautique : Airbus, 
Aerolia, Safran, Sogerma, Latécoère, …
Notre spécialité : le Service > « cycle 
court », rechanges, protos & démarrage de 
programme
Nos activités : 
-  Assemblage & Equipement (nombreux procédés 

spéciaux : rivetage structural, emmanchement, 
scellement, sertissage, collage, …)

- Tôlerie fi ne (pliage, formage, cintrage, TTH, …)
- Soudure TIG
- Mécanique de haute précision
- Contrôle 3D
-  Conception/réalisation de notre avion léger : 

le SENSATION
ESPACE est cofondateur d’ACE Aéronautique 
(Airbus Top20 Detail Parts)
ESPACE est cofondateur d’AEROTRADE

From detail parts to complete assemblies, 
ESPACE is the partner of main aeronautical 
customers : Airbus, Aerolia, Safran, Sogerma, 
Latécoère, …
Our speciality : Speedshop, spare parts, 
prototypes
Our activities :
-  Assembly & Equipment (special processes : 

structural riveting, bonding of bushes, ball 
bearing, spherical bearing, adhesive bonding, …)

-  Sheet metal (folding, bending, forming, heat 
treatments, …)

- TIG welding
- High precision machining
- 3D inspection
-  Design/fabrication of our own ultralight 
aircraft : the SENSATION

ESPACE is co-founder of ACE Aéronautique 
(Airbus Top20 Detail Parts)
ESPACE is co-founder of AEROTRADE
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EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER – ESSP SAS

18, avenue Edouard Belin
31401 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 28 19 54
F +33 (0)5 61 28 35 11
WEB 
www.essp-sas.eu
E-MAIL 
communication@essp-sas.eu
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
40 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Air Navigation Services Provider 
Certifi cation
ISO 9001 Certifi cation

ESSP SAS est une entreprise française de droit privé dont 
l’actionnariat est composé de 7 fournisseurs majeurs de 
service de navigation aérienne en Europe (DGAC/DSNA, 
AENA, DFS, ENAV, NATS, NAV-P and Skyguide). La mission 
de l’ESSP est de fournir les services de géo localisation du 
system EGNOS.
La mission de l’ESSP s’articule autour de 3 axes :
•  La fourniture des services EGNOS à un niveau de 

performance en ligne avec les exigences des utilisateurs, 
à travers les opérations et une maintenance effi cace du 
système EGNOS.

•  Développer l’utilisation d’EGNOS dans le secteur aérien 
européen, en à travers le développement et les évolutions 
de l’infrastructure du système. L’ESSP offre également 
son support aux autres catégories d’utilisateurs qui en 
manifestent le besoin.

•  La promotion et l’implémentation de solutions de moindre 
coûts pour EGNOS là où l’expertise d’ESSP peut être 
bénéfi que au niveau des programmes GNSS européens.

Pour assurer sa mission, l’ESSP a obtenu en Juillet 2010 le 
certifi cat pour les services de navigation aérienne, selon la 
réglementation Européen du ciel unique (Single European Sky).
Le service EGNOS « Safety-of-Life », principalement destiné 
à l’aviation, est disponible depuis Mars 2011. Depuis lors, 
ESSP supporte activement les fournisseurs de service de 
navigation aérienne en Europe dans l’implémentation de 
leur procédures d’approche des aéroports en Europe.
Le système de gestion de la qualité de l’ESSP a été certifi é 
ISO 9001 :2008 en Mars 2012. 

ESSP SAS is a private French company owned by 7 key 
European ANSPs (AENA, DGAC/DSNA, DFS, ENAV, NATS, 
NAV-P and skyguide) which mission is to provide the EGNOS 
services. 

ESSP mission is developed along three axes: 
•  Provision of EGNOS services at a performance level 

compliant with the user requirements, through an effi cient 
operation and maintenance of the EGNOS system and its 
assets. 

•  Support EGNOS adoption by European aviation 
through the evolution and development of the EGNOS 
infrastructure, or by supporting other categories of users 
where appropriate.

•  Promote and implement cost effective solutions for 
EGNOS wherever the company expertise can result in 
synergies to the European Union and to the future system 
GALILEO. 

To carry out its mission, ESSP was certifi ed as Air Navigation 
Service Provider in July 2010, in accordance with the Single 
European Sky Regulation. 

The EGNOS Safety-of-Life Service, mainly intended for 
Aviation, is available since March 2011. ESSP is deeply 
involved in supporting European ANSPs to implement 
EGNOS-based procedures at European airports. 

The ESSP Management System has been certifi ed ISO 
9001:2008 in March 2012
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ESTEREL TECHNOLOGIES SA

Parc Euclide
8, rue Blaise Pascal 
78990 ELANCOURT
FRANCE
T +33 (0)1 30 68 61 60
F +33 (0)1 30 68 61 61
WEB 
http://www.esterel-technologies.com
E-MAIL 
scade-sales@esterel-technologies.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70 en france
CA ANNUEL / TURNOVER
12,9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Esterel Technologies SA est le leader mondial 
des solutions de génération de code, de 
vérifi cation et de conception orientée modèle 
pour le développement de logiciels et de 
systèmes critiques embarqués.

Le siège social d’Esterel Technologies est 
basé à Elancourt, France et ses centres de 
recherche et de développement sont situés à 
Toulouse, Villeneuve Loubet et Elancourt. 

Esterel Technologies dispose d’un réseau 
commercial et de support client aux USA, 
Allemagne, Angleterre, Brésil, Chine, Inde et 
Russie et Chine, ainsi que d’une couverture 
mondiale de distribution avec son réseau de 
partenaires.  Esterel Technologies est une fi liale 
à 100% du groupe Ansys, Inc, leader mondial 
dans l’édition de solutions de simulation 
numérique.

Pour toute information complémentaire, visitez 
le site web d’Esterel Technologies : 
www.esterel-technologies.com.

Esterel Technologies is a leading provider of critical systems and software development 
solutions for the aerospace, defense, rail transportation, nuclear, and industrial domains. 
System and software engineers use Esterel SCADE® solutions to graphically design, 
verify, and automatically generate critical systems and software applications with 
high dependability requirements. Esterel Technologies SCADE product solutions easily 
integrate, allowing for development optimization and increased communication among 
team members.
Esterel Technologies is part of ANSYS, a leading engineering simulation software providers. 
Our virtual prototyping technology has enabled customers to predict with confi dence that 
their product designs will thrive in the real world. The ANSYS product suite offers the ability 
to perform comprehensive multiphysics analyses, critical for high-fi delity simulation of real 
architecture that integrates components. 
Esterel extends the ANSYS vision of Simulation-Driven Product Development to encompass 
both hardware and software systems. Our combined solutions enable customers to gain 
greater insight into the behavior of embedded software as it interacts with hardware 
including electrical, mechanical and fl uidic subsystems — at the systems level. This exciting 
combination accelerates development and delivery of innovative products to the 
marketplace while lowering design and engineering costs and improving product safety.  
The Esterel Technologies SCADE product family includes:
•  SCADE Suite® for Control and Logic Application Development
• SCADE Display® for Display and HMI Development
• SCADE System® for System Architecture Design 
• SCADE LifeCycle™ for Critical Application Lifecycle Management
•  SCADE Solutions for ARINC 661 Compliant Systems - ARINC 661-compliant Avionics 

Display Development
The Esterel SCADE suite couples to ANSYS technology via ANSYS Simplorer, an intuitive, 
multidomain, multitechnology program that enables engineers to simulate complex 
power electronic and electrically controlled systems. Users can virtually validate power 
electronic and mechatronic systems earlier in the design process by including embedded 
software generated by the SCADE suite with hardware including electrical, mechanical 
and fl uidic subsystems modeled in Simplorer.
SCADE Suite and Display Code Generators have been qualifi ed/certifi ed at the highest 
level of safety across 6 market segments by more than 10 safety authorities, worldwide, 
including:
•  DO-178B up to Level A for Aerospace and Defense Applications by FAA, EASA, Transport 

Canada and ANAC.
•  IEC 61508 up to SIL 3 for Transportation and Industrial Applications by TÜV SÜD
•  EN 50128 up to SIL 3/4 for Rail Transportation Applications by TÜV SÜD, EBA and Certifer
•  IEC 60880 demonstrated compliance for Nuclear Applications by nuclear safety 

authorities
Esterel Technologies’ head offi ce is in Elancourt, France; other offi ces are located in the 
United States, Germany, the United Kingdom, Russia, India, Brazil and China. Esterel is 
supported by channel and service partners worldwide.

ESTEVE SA

ZI Montaudran
8, rue Claude Gonin
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 54 42 20
F +33 (0)5 61 34 94 26
WEB 
www.esteve-sa.fr
E-MAIL 
cyrille.chanal@esteve-sa.fr
CONTACT 
Cyrille CHANAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
73
CA ANNUEL / TURNOVER
7 262 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN9100 

Depuis plus de 40 ans, ESTEVE est un acteur 
majeur de la mécanique de précision à 
Toulouse, historiquement lié à l’industrie 
Aéronautique, Spatiale et Défense.

Nos métiers :

- Fabrication de pièces de précision :

Usinage en tournage, fraisage (3.4.5 axes) ; 
réalisation de pièces suivant normes aéro-
nautiques NAS, NSA, ASNA...

-  Outillage et équipements : études, conception, 
réalisation (chaudronnerie, mécano-soudure, 
tôlerie), montage et mise en place sur site

-  Impression 3D de pièces métalliques (alu / 
acier / titane) ; Fusion Laser.

Nos clients majeurs sont : AIRBUS, GROUPE 
SAFRAN, GROUPE THALES.

For more than 40 years, ESTEVE has specialized 
in the precision machining activity. Located 
in Toulouse, we are historically bound to 
Aeronautic, Space and Defense Industries.

Our Know-How:

-  Precision machining: turning, milling (3-, 4- 
and 5-axis); aeronautical standard parts: 
unions, nuts, bushings, spacers… according 
to the following standards: NSA, NAS, ASNA… 
Airbus approved Manufacturer

-  3D printing of metal parts (aluminium / steel / 
titanium); Additive Layer Manufacturing.

- Tooling and Equipment

Our Customers: AIRBUS, SAFRAN GROUP, 
THALES GROUP.
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EURO ENGINEERING

Agence de Toulouse
Avenue de l’Escadrille Norman-
die Niemen 
Bât B - Parc du Millénaire
BP 90209
31705 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 16 42 20
F +33 (0)5 61 77 37 88
WEB 
www.ajilon.fr
E-MAIL 
stephane.laroche@ajilon.fr
CONTACT 
Stéphane LAROCHE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
290 Direction Opérationnelle SUD
CA ANNUEL / TURNOVER
19 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100

Pour concevoir, le savoir faire n’est rien sans 
le savoir être

• Bureau d’étude aéronautique et industriel

• Conseil et Formation aux outils CAO

Euro Engineering est aussi présente dans les 
métiers :

• Automobile / Ferroviaire

• Nucléaire

• Pétrole & gaz

• Industrie

For conception, the know how  is nothing 
without the know “how to be”

• Aeronautical and industrial Engineering

• Consultancy and CAD tools Training 

Euro Engineering est aussi présente dans les 
métiers :

• Automobile / railway

• Nuclear

• Oil & gas

• Industry

EXA-EUROXA

76, route de la Demi-Lune
Les Collines de l’Arche,
Immeuble le Madeleine
92057 PARIS LA DEFENSE
(PUTEAUX) - FRANCE
T +33 (0)1 44 45 66 00
F +33 (0)1 44 45 61 98
WEB 
www.exa.com
E-MAIL 
jproux@exa.com
CONTACT 
Jean-Paul ROUX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35 en France - 80 en Europe
250 Worldwide
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Crédit Impôt Recherche 2011-2013

EXA est spécialisée dans le développement 
de solutions logicielles pour la simulation en 
Mécanique des Fluides.

PowerFLOW est un outil d’aide à la conception 
dans le domaine de l’Aérodynamique, 
l’aérothermique et l’aéroacoustique/acous-
tique. Il accompagne les ingénieurs dans leurs 
décisions sur toutes les phases du cycle en 
V du développement Produit. Notre mission 
est de démontrer aux ingénieries, que la 
simulation en mécanique des fl uides permet 
d’allier Innovation du Design, Performance 
accrue des attributs Produit, Réduction des 
coûts d’ingénierie, de test et de fabrication. 
Nos équipes composées essentiellement 
d’ingénieurs sont à votre disposition et écoute 
pour vous assister et vous permettre de réussir 
vos projets.

EXA develops Fluid Mechanics Software 
Solutions.

PowerFLOW is an engineering tool based on 
Aerodynamic, Thermal and Aeroacoustics/
Acoutsics simulation.

It helps Engineers to make effi cient decision 
along the different phases of the engineering 
cycle.

Our Mission is to help and support engineering 
teams in fi nding best compromise on 
Innovative Design products, with optimized 
Performance and Reducing the overall 
engineering, testing and manufacturing cost.

Our team, composed mostly of engineers is 
motivated to support and to make you reach 
outstanding level of performance on all your 
projects.
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EVANS ANALYTICAL GROUP SAS

94, chemin de la Peyrette
31170 TOURNEFEUILLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 73 15 29
F +33 (0)5 61 73 15 67
WEB 
www.eaglabs.com
E-MAIL 
Info.fr@eaglabs.com
CONTACT 
Nicole CUQ, Présidente 
ncuq@eaglabs.com
Cyril MICHELLON, 
Responsable de Laboratoire 
cmichellon@eaglabs.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
3,1 M€ - (2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008 - COFFRAC 17025
N° accréditation 1-1993, essais. 
(Portée disponible sur www.cofrac.fr)
SAFRAN (dosage par Spectrométrie de 
Masse (GDMS), dosage de C, S, N, O, H 
par IGA)

Laboratoire prestataire d’analyses élémen-
taires de matériaux inorganiques ou 
organiques. Nous pouvons doser les éléments 
de l’Hydrogène à l’Uranium ; des ultra-traces 
aux majeurs. Nous sommes accrédités ISO 
17025 par le COFRAC et par des donneurs 
d’ordres tels que SAFRAN. Nos délais sont 
rapides et nous adaptons nos offres aux 
demandes de nos clients. Nous travaillons 
pour des industries diverses telles que 
aéronautique, photovoltaïque, nucléaire, 
semi-conducteurs ou le médical… et avons 
la possibilité de proposer de nombreuses 
techniques du groupe EAG (MEB-EDX ; TEM ; 
RBS ; XRF ; XPS ; DSC…).

We are a service laboratory specialized in 
elemental analysis on organic or inorganic 
materials. We can measure elements from 
Hydrogen to Uranium and from ultra traces 
to major components. We are accredited ISO 
17025 by COFRAC and by major industries such 
as SAFRAN. Our turnaround time is fast and our 
service is dedicated to our customers needs. 
We are working for various industries such 
as aeronautical, photovoltaic, nuclear, semi-
conductors or for medical applications…. And 
we have the possibility to offer many various 
techniques from our EAG group (SEM-EDX ; 
TEM ; RBS; XRF; XPS; DSC …) 
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EXAMECA SA - GROUPE AD INDUSTRIE

Route de l’aéroport 
64121 SERRES CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 36 60
F +33 (0)5 59 33 36 61
WEB 
www.exameca.fr
E-MAIL 
contact@exameca.fr
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400
CA ANNUEL / TURNOVER
48 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001
EN 9100
ISO 14001
PRI NADCAP Radio / Ressuage / 
Découpe Laser / Soudure

Filiale du Groupe AD Industrie (CA 190 M€ - 
1 500 collaborateurs), sous-traitant global en 
ingénierie mécanique pour les secteurs sensibles 
et de haute technologie. 

EXAMECA est spécialisée en réalisation 
d’ensembles mécano-soudés (Chaudronnerie 
- Inconel – Inox – Titane, Tôlerie et tuyauterie 
rigide).

De l’étude à la fabrication, le montage, le contrôle 
et le test, EXAMECA dispose des moyens de 
dernière génération et d’équipes professionnelles 
capables d’assurer à ses clients des secteurs 
Aéronautique, Spatial et Défense, expertise, 
service et qualité dans la réalisation de pièces 
techniques et d’ensembles complexes.
•  Bureau d’études et calculs CAO Catia V5 – 

SOLID WORKS
• Parc machine CN 4 et 5 axes
•  Découpe laser et jet d’eau – déformation – 

soudure  - usinage - montage
•  CND radio, magnétoscopie, ressuage
•  Salle de montage

EXCENT

2, avenue Léon Foucault
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 15 99 33
F +33 (0)5 61 15 25 68
WEB 
www.excent.fr
E-MAIL 
contact@excent.fr
CONTACT 
Jean-Pierre TACHE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
459
CA ANNUEL / TURNOVER
33 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000, EN9100 et MASE

Votre futur est notre quotidien
Your future is our day-to-day business

Groupe français d’ingénierie et de conseil en technologie depuis 
plus de 20 ans, eXcent vous accompagne dans le déploiement et 
la réalisation de vos projets nationaux et internationaux (produit 
– process – support).

Notre expertise technique autour de 5 BU : Ingénierie & 
Intégration, Conseil & Support, Calcul & Simulation, Recherche & 
Développement, SLI & Maintenance.

Nos domaines d’Intervention : mécanique, électrique, 
automatique, pneumatique, hydraulique, informatique.

Notre couverture sectorielle : Aéronautique, Spatial, Automobile, 
Ferroviaire, Energie, Défense...

Notre implantation de proximité : 9 sites en France et 3 fi liales à 
l’étranger (Roumanie, Maroc, USA)

Pour bâtir votre futur, notre modèle d’organisation repose sur 
5 business units (Ingénierie & Intégration, Calcul & Simulation, 
Conseil & Support, R&D, SLI & maintenance) et prône une 
politique et des valeurs claires que nous éprouvons au quotidien :
- Une croissance maîtrisée
- Une démarche Qualité certifi ée
- Une implantation ciblée, proche des clients
- Une organisation optimisée autour du management de projet. 
- Un bureau d’études performant doté d’une équipe d’experts 
mobiles et d’un réseau maîtrisé de sous-traitants.
- Un engagement ferme en matière de « qualité-délais- coûts » : 
équipes expérimentées et motivées autour d’objectifs communs, 
accompagnement solidaire dans la réduction des coûts grâce à 
une politique LOW COST.

French group eXcent, specializing in engineering solutions 
and  technology  consulting for more than 20 years, guides 
its customers  in the implementation of their local and 
international projects (Product – Process – Support).

Our expertise based on a 5-business-units organization: 
Engineering & Integration, Consulting & Support, Calculation 
& Simulation, Research & Development, ILS & Maintenance. 

Fields covered by our high-tech skills : mechanics, 
automation, pneumatics, hydraulics, electrical and 
information technology.

Industrial areas : aeronautics, space, car industry, railways, 
energy... …
9 French Branches. 
3 subsidiaries (Romania, Marocco, USA)
To build your future, our 5-Business-Units organization provides 
solutions based on clear policy and key values :
- A controlled growth.
- A Quality policy, effi cient and certifi ed.
- Each project is managed in real time, with obligation of 
result.
- The performance of our design offi ce together with a 
mobile experts team, a dedicated project manager, a 
controlled subcontractors network.
- Our commitment on Quality/cost/delivery time :

A low cost countries policy which guarantees full support for 
cost reduction, a skilled and effi cient collaboration between 
our teams thanks to common objectives and good work 
relationship.
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EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS

478, rue de la découverte, 
Miniparc 3, CS 67624
31676 LABÈGE - FRANCE
T +33 (0)5 81 91 90 33
F +33 (0)5 61 57 22 94
WEB 
www.exelisvis.eu
E-MAIL 
yann.justeau@exelisvis.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/ExelisVIS
https://twitter.com/ExelisVIS
CONTACT 
france@exelisvis.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Exelis Visual Information Solutions fournit 
des solutions logicielles sur étagères, dans le 
cloud et mobiles pour aider les professionnels 
des SIG à extraire de multiples informations 
à partir d’images géospatiales. Plus de 
150 000 clients dans 80 pays utilisent ENVI 
et IDL dans des secteurs aussi variés que 
l’observation de la Terre, l’optique, l’ingénierie, 
le médical ou l’astrophysique. Grace à des 
services complémentaires tels que le support 
technique, la formation et le développement 
d’applications à la carte,  Exelis offre la gamme 
la plus large des solutions pour aider analystes, 
ingénieurs et scientifi ques à convertir leurs 
données en informations essentielles à la prise 
de décision. www.exelisvis.eu

Exelis Visual Information Solutions provides 
desktop, cloud and mobile software solutions 
to help professionals across industries 
transform geospatial imagery and complex 
data into actionable information. The 
company’s 150,000 customers from more than 
80 countries use our custom services and 
products – ENVI and IDL – to quickly and easily 
visualise and analyse all types of data and 
imagery for better, more informed decision 
making. Combined with classroom and onsite 
training, best-in-class customer support, and 
custom consulting, Exelis Visual Information 
Solutions software products provide leading 
edge technology to span the imagery 
workfl ow, from data ingest to exploitation and 
delivery. www.exelisvis.com

EXOVA S.A.S.

22, chemin de Garrabot
ZI En Jacca
31700 COLOMIERS 
FRANCE
T +33 (0)5 61 78 55 44
F +33 (0)5 61 78 08 40
WEB 
www.exova.com
E-MAIL 
toulouse@exova.com
CONTACT 
Pascal ESCOLA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
42
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - NADCAP Materials Testing 
- COFRAC 17025

EXOVA Toulouse est un laboratoire 
d’essais mécaniques spécialisé dans 
l’usinage d’éprouvettes et d’outillages, 
les essais de caractérisation mécanique 
des matériaux (dynamiques, statiques…), 
les examens micrographiques sur 
matériaux et composants électroniques, 
les vérifi cations et l’étalonnage de 
capteurs d’efforts, d’extensométrie et 
de fours, la fourniture d’éprouvettes de 
qualifi cation de procédé. EXOVA organise 
des campagnes d’essais d’aptitude inter-
laboratoires (PTP).

EXOVA is a laboratory, specializing in strain 
and load controlled fatigue testing at low 
and high frequencies, crack propagation and 
fracture toughness of airframe and aircraft 
engine components and materials. The 
laboratory offers a comprehensive suite of 
tests for the testing of non-metallic composite 
materials to the aerospace, automotive and 
power generation sectors. 

Also, EXOVA is responsible for administering 
the global Profi ciency Test Program (PTP) on 
behalf of Airbus, GEAE and Safran Group and 
Eurocopter. 
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FEDD

LES MAIMES
24510 SAINTE-ALVERE
FRANCE
T +33 (0)5 53 22 74 68
F +33 (0)5 53 22 75 92
WEB 
www.fedd.fr
E-MAIL 
c.delage@fedd.fr
CONTACT 
Cedric DELAGE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
135
CA ANNUEL / TURNOVER
24 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 –ISO9001

FEDD est un industriel spécialiste en 
Industrialisation et Fabrication de cartes 
et équipements électroniques dans les 
domaines les plus exigeants : aéronautique, 
ferroviaire, défense, médical et industries à 
fortes contraintes.

3 sites complémentaires sont à la disposition 
de nos clients pour répondre à l’ensemble de 
leurs demandes : TEAM31 pour les prototypes 
techniques, FEDD pour les produits complets 
en serie, PHENIX pour cablage fi laire, torons et 
cartes électroniques matures. 

Très présents dès les phases de design nous 
apportons à vos produits de la fabricabilité, 
de la testabilité, de la réparabilité et du coût 
objectif tout au long du cycle de vie. 

EMS company with high skilled work-force 
on  PCBA and Sub-Assemblies in aeronautics, 
railway, defense and medical.

From Design to Manufacturing expertises 
to turn-key deliveries, we commit ourselves 
for long-term reliability together with SME 
competitive prices.

With 3 sites, we offer the complete services 
range our customers need for fast and reliable 
Time To Market challenges : TEAM31 for 
prototypes and rework, FEDD for critical PCBA 
and sub-assemblies and PHENIX for cables, 
harness and mature PCBA.

Our job starts with strenghtening your design 
and reducing your costs and ends with 
sharing intelligence on your products all over 
its working life.

FERCHAU ENGINEERING

2, rue du professeur Pierre 
Vellas
Europarc bâtiment B9
F-31300 TOULOUSE
FRANCE
T  +33 (0)5 62 88 27 90

+33 (0)6 08 86 90 07
F +33 (0)5 62 88 27 99
WEB 
http://aviation.ferchau.de
E-MAIL 
aviation.tls@ferchau.de
CONTACT 
Thierry FAYSSE 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
95
CA ANNUEL / TURNOVER
5,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN9100 

 Certifi é par EADS ‘ E2S Preferred Supplier 
for Engineering  Services ‘, ainsi que par 
d’autres donneur d’ordres des secteurs de 
l’aéronautique, nous avons mis en place des 
coopérations afi n d’étendre notre gamme de 
services .Dans ce contexte, nous avons ouvert 
en Septembre 2005 dans le cœur même de 
l’Aerospace Valley notre site Toulousain ce qui 
nous permet d’apporter une réponse globale 
aux besoins en ingénierie : soit en assistance 
technique soit en gestion de projets forfaitisés. 

Dans ce contexte très concurrentiel, 
nos consultants participent aux 
programmes A380, A400M, A350 de 
l’avionneur Européen AIRBUS ainsi que 
sur les programmes EC135–NH90-TIGRE 
d’EUROCOPTER.

Logiciels utilisés : 
Design, CATIA V5–CADDS 5  –  
Stress, NASTRAN – PATRAN – ABAQUS - SAFE
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FFT FRANCE

20, chemin de Laporte – 
Victoria Center – Bat A3
31300 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 34 51 96 33
F +33 (0)5 34 51 97 94
WEB  www.fft.be
E-MAIL 
raphael.pesseau@fft.be
CONTACT  
Raphael PESSEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER 
613 356 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Organisme de formation 
N° de déclaration d’activité : 
73 31 05953 31
Auprès de la Préfecture de la région  
Midi-Pyrénées

Free Field Technologies (FFT) développe, 
supporte et distribue la suite logiciel ACTRAN 
destinée à la simulation acoustique. FFT a 
des clients aussi divers que les constructeurs 
automobiles et leurs sous-traitants, les 
avionneurs civiles et militaires, les fabricants 
de moteurs d’avions, de systèmes audio, des 
consultants techniques, des universités ou des 
centres de recherche.

FFT est aussi partenaire de programmes de 
recherche en acoustique, aéro-acoustique, 
vibro-acoustique, ainsi que dans le domaine 
du calcul haute performance.

FFT est devenu une fi liale d’MSC Software 
Corporation en septembre 2011.

FFT France assure le support (hotline) 
d’ACTRAN aux clients français ainsi que 
la réalisation d’études et de formations en 
acoustique numérique pour ses clients à l’aide 
d’ACTRAN.

Free Field Technologies (FFT) develops and 
supports the ACTRAN family of acoustic 
CAE products. The company proudly serves 
customers as diverse as car manufacturers 
and their suppliers, civil and military 
aircraft and aircraft engine manufacturers, 
loudspeakers and other audio device 
producers, consultants, universities and 
research centres.

FFT is also involved in multiple research 
programs in acoustics, aero-acoustics, vibro-
acoustics, high-performance computing etc.

In September 2011 FFT joined MSC Software 
Corporation as a subsidiary.

FFT France provides services related to 
ACTRAN: acoustic CAE consultancy (on-site 
or off-site), training, hotline, contract research 
and provides a range of services in the fi eld of 
acoustic design. 

FIALAB

425, rue Jean Rostand
31670 LABÈGE
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 10 00
F +33 (0)5 34 61 96 21
WEB 
www.fi alab.eu
E-MAIL 
info@fi alab.eu
CONTACT 
Clovis LATASTE (responsable Ventes)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
>550k€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 (en cours : 1er semestre 2013)

Notre cœur de métier : Laboratoire privé 
d’Analyses & d’Expertise (partenaire du CNES)

Nos marchés
-  Microtechnologies : Composants MEMS et 

semi-conducteurs (actifs, passifs, hybrides)
-   Systèmes embarqués : Cartes & 

assemblages électroniques (avionique, 
spatiale, transports, énergie, sécurité)

-  Pièces de structure : Pièces & assemblages 
mécaniques

Notre offre
- Mesure des propriétés caractéristiques
- Contrôle Qualité-Produit
- Analyse de défaillance 
- Évaluation fi abilité 

Nos références
Alstom Transport, EADS Astrium, Freescale, 
Liebherr Aerospace, Measurement Specialties, 
Schneider Electric, Schlumberger, ST 
Microelectronics, Thales Alenia Space, Valéo, 
Zodiac Aerospace.

Our core business : Analyses & Expertise, 
private Laboratory (CNES partner)

Our markets
-  Microtechnologies : MEMS et semiconductor 
devices

-  Embedded systems : Electronic boards 
& assemblies (aerospace, ground 
transportation, …)

-  Mechanical parts & assemblies

Our solutions
- Measurement of critical properties
- Product-Quality Control
- Failure Analysis
- Reliability Evaluation 

Our customers
Alstom Transport, EADS Astrium, Freescale, 
Liebherr Aerospace, Measurement Specialties, 
Schneider Electric, Schlumberger, ST 
Microelectronics, Thales Alenia Space, Valéo, 
Zodiac Aerospace.
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FIGEAC-AERO

ZI de l’Aiguille
46100  FIGEAC
T  +33 (0)5 65 34 52 52
F +33 (0)5 65 34 70 26
WEB 
www.fi geac-aero.com
E-MAIL 
marie-lou.gaillard@fi geac-aero.com
CONTACT 
Marie-Lou GAILLARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
650
CA ANNUEL / TURNOVER
61 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 - ISO 9001

Créée en 1989 par J-C MAILLARD, FIGEAC-AERO a 
une activité 100% aéronautique.
Partenaire de 1er niveau des principaux donneurs 
d’ordre mondiaux (AIRBUS, EMBRAER, BOEING, 
BOMBARDIER, DASSAULT AVIATION,  SAFRAN …) 

Notre vocation :
Fourniture en petites ou grandes séries de :
- Pièces de structure
- Sous-ensembles aéronautiques
- Pièces de moteur
- Pièces précises

Notre savoir faire :
Réalisation de prestations complètes : 
Etude, Approvisionnement matière, Usinage, 
Formage, Contrôle dimensionnel, Traitement 
de surface, grenaillage, traitement thermique, 
Assemblage, Contrôle fi nal.

Chiffres clés :
Effectif : 650 personnes
% du chiffre d’affaires à l’export : 35%
Superfi cie des locaux : 36 000m²

Founded in 1989 by JC MAILLARD, the activity 
of FIGEAC-AERO is 100% aeronautics.
As a major partner (AIRBUS, EMBRAER, BOEING, 
BOMBARDIER, DASSAULT AVIATION,  SAFRAN …)  

FIGEAC-AERO supplies :
-  Structural parts, from the small fi tting to the 
large panel

- Aeronautical subassemblies
- Engine parts
- Precision parts

Knowledge :
Realisation of complete services : Design, 
Material and component sourcing, Machining, 
Forming, Dimensional inspection, Shot-
peening, surface treatment, heat treatment, 
Assembly, Final inspection.

Main fi gures :
Workforce : 650 people
% ExportTurnover : 35%
Site Area : 36 000m²

FIVES CINETIC

Actipole les Tours
46600 SAINT CÉRÉ
FRANCE
T +33 (0)5 65 10 13 09
F +33 (0)5 65 10 13 00
WEB 
www.fi vesgroup.com
E-MAIL 
fi vescinetic-aerospace@fi vesgroup.com
CONTACT 
M.Yohann VAUR
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6.000
CA ANNUEL / TURNOVER
1,5 Md €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – ISO 14000

Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit 
et réalise des équipements de procédés, des 
lignes de production et des usines clés en 
main pour les plus grands acteurs mondiaux 
des secteurs de l’aluminium, de l’acier et du 
verre, de l’automobile, de l’aéronautique, de la 
logistique, du ciment et de l’énergie.

Fives, an industrial engineering Group, designs 
and supplies process equipment, production 
lines and turnkey plants for the world’s largest 
industrial groups in the aluminium, steel, glass, 
automotive, aerospace, logistics, cement and 
energy sectors. 
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FLY-N-SENSE S.A.S.

25, rue Marcel Issartier
33702 MÉRIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 35 540 097
F +33 (0)5 56 473 148
WEB 
www.fl y-n-sense.com
E-MAIL 
info@fl y-n-sense.com
CONTACT 
Christophe MAZEL, Président
David CARCENAT, Resp. Mark. & Cial
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
144 k€ (2010)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
JEI / CIR

Situé au sein de l’Aeroparc de Mérignac (33), 
Fly-n-Sense est spécialisé dans l’ingénierie 
et l’expertise des systèmes embarqués ainsi 
que la conception de systèmes mini et micro-
drones autonomes multi-missions :

•  L’offre Systèmes drone - une gamme 
complète : multorotor VTOL, voilure fi xe et 
hélicoptère, tous équipés d’un autopilote.

•  L’offre R&D - concepteur, développeur et 
intégrateur : systèmes embarqués, systèmes 
autonomes, systèmes drones spécifi ques.

•  L’offre Services : travaux aériens, formation, 
dossier d’autorisation de vol, contrat de 
maintenance, ....

Nous répondons aux besoins des 
professionnels des secteurs de la Recherche, de 
l’Environnement, de l’Industrie et de la Sécurité.

Hosted by Bordeaux Aeroparc (Mérignac 
- France), Fly-n-Sense is specialized in 
embedded systems engineering and designs 
autonomous and multipurpose UAV systems. 

Our Business model :

•  UAV Systems - a complete line of product : 
VTOL multirotor, fi xed wing and helicopter, 
all equipped with an autopilot.

•  R&D - designer, developer and integrator : 
embedded systems, autonomous systems, 
specifi c UAV systems.

•  Services : aerial works, training, clearance 
fl ight, maintenance contract, ...

We meet professional needs for Research, 
Environment, Industry and Security.

FONDERIE MERCIE GROUPE VENTANA AEROSPACE

11, avenue de la Marcaissonne
CS 34418
31405 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 71 81 81
F +33 (0)5 62 71 81 82
WEB 
www.mercie-europe.eu
E-MAIL 
nabila.hammoudi@fonderie-mercie.fr
CONTACT 
Christophe PERRIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
65
CA ANNUEL / TURNOVER
6,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN9100 – NADCAP NDT 

FONDERIE D’ALLIAGES LÉGERS

Fonderie de précision, par moulage au sable 
(à prise chimique), de pièces fortement 
noyautées et de faible épaisseur. 

Spécialiste reconnu des pièces « complexes » 
dans les marchés aéronautique, automobile, 
défense terrestre, ferroviaire, télécommunica-
tion, électronique, etc. 

Intégration de la chaîne complète de 
compétences depuis l’assistance à la 
conception (Catia V5) jusqu’à la livraison 
de pièces terminées (usinage et protection 
peinture).

LIGHT ALLOY FOUNDRY

Precision foundry, using sand-casting 
(chemical curing), of cored-out, thin-walled 
parts. 

Recognized specialist in aeronautics, auto-
motive, defence, rail, telecommunications, 
electronics and other high-tech sectors. 

Complete integration of skills until the design 
assistance (Catia V5) to the delivery of fi nished 
parts (maching and painting protection). 

A European leader certifi ed ISO 9001, EN 9100 
and NADCAP NDT (Aeronautics).
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FONDERIE MESSIER

Z.I. du Touya - BP 28
64260 ARUDY
FRANCE
T +33 (0)559 825 970
F +33 (0)559 056 749
WEB 
www.ventana-aerospace.fr
E-MAIL 
direction@fonderie-messier.fr
CONTACT 
G. NATION
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
250
CA ANNUEL / TURNOVER
21 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN/AS9100, procédés 
spéciaux, NADCAP

Fonderie en alliages de magnésium et d’aluminium, 
coulée gravité et basse pression, moulage sable de 
précision, Prototypage rapide et fabrication directe 
sans outillages.

Pièces de forme complexe jusqu’à 3m, à toile mince 
et avec nombreux conduits intégrés.

Pièces de structure et de moteur pour avions, 
hélicoptères, défense, sport automobile…

Co-développement avec le client, facilitant 
l’intégration de fonctions et la réduction globale du 
coût et du délai.
3 stations CAO CATIA
Simulation de fonderie MAGMA
Fours de traitement thermique.

Contrôles intégrés: dimensionnel, endoscopie, 
pression, étanchéité, ressuage fl uorescent, 
radioscopie, radiographie, métallographie, essais 
mécaniques, spectrographie

Partenaires : tomographie, usinage, protection, 
prototypage et moulage rapide.

Certifi cation :
ISO9001, EN/AS9100, procédés spéciaux, NADCAP

Premium casting of magnesium and aluminium 
alloys by gravity and low pressure pouring in 
precision sand moulds.

Rapid prototyping and direct manufacturing without 
tooling.

Complex parts upto 120 inches, thin walls and 
numerous integrated ducts.

Structural and engine parts for airplanes, helicopters, 
defence, sports cars…

Co-engineering with the customer, enabling the 
integration of functions and the reduction in the 
global cost and lead time.
3 CATIA CAD stations.
MAGMA casting simulator.
Heat treatment ovens.

Integrated inspections: dimensional, endoscopy, 
pressure and leakage test, fl uorescent penetrant 
inspection, radioscopy, radiography, metallography, 
mechanical tests, spectography.

Partners : tomography, machining, surface 
protection, rapid prototyping and moulding.

Certifi cation:
IS9001, AS/EN 9100, special processes, NADCAP  

FOREST-LINE

BP 75
12700 CAPDENAC-GARE
FRANCE
T +33 (0)5 65 63 80 27
F +33 (0)5 65 64 87 82
WEB 
www.forest-line.com
E-MAIL 
forest-line.capdenac@forest-line.com
CONTACT 
Philippe TAVERNIÈRE,
Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
en 2011: 19 567 kEuros
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - BVQI n  120626

Notre savoir-faire : la conception et la 
fabrication de machines-outils.

Fraiseuses et centres d’usinage 5 axes UGV 
pour pièces précises de formes complexes 
et de grandes dimensions. Systèmes de 
drappage automatisés. : Machines à napper : 
fi bres de carbone, machines à placement de 
fi bres. Systèmes fl exibles de production

Nos clients : Tous les grands groupes de 
l’industrie automobile et aéronautique ainsi 
que leurs sous-traitants

Our know-how: design and production of 
machine-tools 

•  High speed 5 axis milling and 5 axis 
machining center for high accuracy parts 
and large size parts, 

•  Automatic Laying systems: Tape Laying 
machines, fi ber placement machines,

• Flexible Machining Systems

Our customers: all the groups of the 
automotive industry, of the aerospace industry, 
and their subcontractors.
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FREEMINDTRONIC

1 bis, chemin de la Mestrise
BP 50134 - 09500 MIREPOIX (FR)

T +33 (0)5 82 95 06 74
F +33 (0)9 72 13 43 08
WEB www.freemindtronic.com
E-MAIL 
contacts@freemindtronic.com
CONTACTS 
Stéphane LEYSSALE, DG Adjoint & 
Industriel 
stephane@freemindtronic.com
Christine BERNARD
Responsable Administrative 
christine@freemindtronic.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
Start-up innovante 3 ans de
Recherche @ Développement
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi ée entreprise innovante OSEO
Médaille d’Argent de l’Invention
internationale 2010

Depuis 2010, l’innovation technologique issue 
de l’invention fullprotect (médaille d’argent de 
l’invention internationale 2010) est le moteur 
du développement de la société freemindtronic 
implantée en région Midi Pyrénées. 

Bureau d’étude électronique activité 
ODM (Original Design Manufacturer) & 
FEO (Fabricant d’équipements d’origine) 
spécialisé dans la protection électrique et/ou 
environnementale intelligente interactive dotée 
d’une traçabilité événementielle sécurisée 
infalsifi able (boîte noire sécurisée).

Nous mettons en œuvre l’invention fullprotect 
sous brevets internationaux implémentable 
pour tous les appareils électriques qui 
nécessitent une protection hautement 
sécurisée.

Notre technologie est la convergence de 
l’électronique et de l’informatique embarquée 
pour la protection des appareils électriques.

Since 2010, the technological innovation 
stemming from the invention fullprotect (silver 
medal of the international invention on 2010) 
is the mainspring of the development of 
freemindtronic’s company implanted in Midi-
Pyrénées.

Electronic design offi ce ODM (Original Design 
Manufacturer) and FEO/OEM (Original 
Equipment Manufacturer) specialized in 
electrical and/or environmental interactive 
protection with secure events traceability 
(black box secure). We implement the 
Fullprotect invention under international 
patents for all the electrical devices which 
require a highly secured protection.

Our technology is the convergence of the 
electronics and the embedded computing for 
the protection of all electric devices.
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FORMULACTION

10, Impasse Borde Basse
31240 L’UNION
FRANCE
T +33 (0)5 62 89 29 29
F +33 (0)5 62 89 89 20
WEB 
www.formulaction.com
E-MAIL 
contact@formulaction.com
CONTACT 
Gérard MEUNIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Formulaction is specialised in design and 
marketing of scientifi c instruments

The Turbiscan© range is the reference 
products of the company and remains the 
world leader for analysis of physical stability of 
dispersed systems. All instruments of the range 
are based on the Multiple Light Scattering 
(MLS) technology, which allows monitoring of 
concentrated dispersions, without any dilution. 

HORUS is a brand new instrument dedicated 
to fi lm formation analysis. From the kinetics of 
drying or curing, displayed in real time, a wide 
range of information can be extracted such as 
objective drying times or mechanisms taking 
place (coalescence, evaporation…).

INFORMATION 2009

G.C.G. ERMA ELECTRONIQUE

45, avenue de l’aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
FRANCE
T +33 (0)5 57 15 23 44
F +33 (0)5 56 54 78 94
3 Agences : La Teste (33), 
Toulouse (31), Jacarei (Brésil)
WEB 
www.erma-electronique.com
E-MAIL 
erma.salvatierra@groupecharbonnier.fr
CONTACT 
Dominique SALVATIERRA,
Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
300
CA ANNUEL / TURNOVER
23 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / EN 9100 /
Part 145 en cours

Positionnée sur le marché « de l’Assistance 
Technique » et « du service au client », ERMA 
Electronique est spécialisée dans la conception 
et/ou la réalisation d’ensembles électriques et 
électroniques. 

Intervenant à tous les niveaux des projets, de 
manière globale ou partielle, pour l’ingénierie, 
l’industrialisation, la réalisation, l’installation/
intégration, la maintenance et la formation dans 
les domaines du câblage et des procédés qui lui 
sont liés (vernis, peinture, plasturgie, montage en 
salle blanche…).

Implantée dans les milieux aéronautique, spatial, 
ferroviaire et naval, ERMA Electronique a pour 
projet de  diversifi er son champ d’action dans les 
domaines médical et pétrolier.

En croissance permanente en France et à 
l’étranger, ERMA Electronique s’associe à 
d’autres entités complémentaires afi n d’apporter 
des réponses globales et adaptées à ses clients.

AIRBUS, ALSTOM, CEA, DASSAULT, DCNS, EADS, 
EUROCOPTER, SNECMA, STX EUROPE, THALES 
sont ses principaux clients.
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GDTECH FRANCE

Hôtel d’Entreprise - Site Aéropolis
64510 BORDES 
FRANCE
T +33 (0)5 59 82 35 35
F +33 (0)5 59 02 08 67
WEB 
www.gdtech.fr
E-MAIL 
Benoit.gicquel@gdtech.fr 
CONTACT 
Benoît GICQUEL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
24
CA ANNUEL / TURNOVER
1,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000, EN 9100

GDTECH France participe depuis 10 ans au 
développement de fi lières industrielles du secteur 
aéronautique.

Nos clients nous font confi ance et nous poussent à 
maintenir notre niveau d’excellence.

Nous intervenons sur le cycle de développement des 
produits en participant aux phases de :
- Conception et Dimensionnement
- Soutien production
- Qualifi cation et Certifi cation
-  Recherche et Développement au travers d’études 

regroupant les compétences et les domaines suivants :
-  Dimensionnement Thermique, Hydraulique, 

Mécanique
-  Mécaniques des fl uides, CFD, Combustion, 

Injection, Aérothermique
- Systèmes Hydromécaniques et Mécatroniques

- Préparation et Suivi d’essais, Certifi cation

Nous nous appuyons sur les outils de simulation 1D et 
3D HPC.

Nos partenaires de l’industrie et de la recherche nous 
permettent de proposer des solutions technologiques 
dans une offre globale performante. 

GDTECH France is involved for 10 years in the 
development of aeronautical industrial networks.

Our customers rely on us and urge us to maintain our 
excellent level.

We participate in the following phases of 
development :
- Conception and Sizing
- Support production
- Qualifi cation and Certifi cation
- Research and Development

Through studies including together the following 
skills and domains:

- Thermal, Hydraulic, Mechanical Sizing
-  Fluid mechanics, CFD, Combustion, Injector, 
Air source

- Hydromechanic and Mecatronic systems
- Preparation and Followed tests, Certifi cation

We use the 1D and 3D simulation HPC tools.

Our partners of the industry and the research allow 
us to propose technological solutions in a successful 
global offer.

GEOLED

10, rue des bleuets
31650 SAINT-ORENS
FRANCE
T +33 (0)9 82 29 91 14
F +33 (0)9 81 40 07 27
WEB 
www.geoled.com
E-MAIL 
m.picariello@geoled.com
CONTACT 
Michel PICARIELLO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

GEOLED intervient dans l’étude d’actionneurs 
sans fi l, plus particulièrement la conception 
et le développement de systèmes de contrôle 
d’éclairage sans-fi l et autonomes en énergie. 
Les domaines d’études concernent le 
développement de logiciels embarqués, 
les protocoles de communication sans-fi l, 
l’électronique analogique et digitale dédiée à 
la récupération d’énergie.

GEOLED is involved in the development of 
wireless actuators, more particularly the 
design of wireless and autonomous lighting 
systems. 

Fields of study include the development of 
embedded software, wireless communication 
protocols, analog and digital electronics 
dedicated to energy harvesting.
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GEOLOC SYSTEMS SARL

2, allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC
FRANCE
T +33 (0)5 57 97 11 66
F +33 (0)5 57 97 11 67
WEB 
www.geolocsystems.com
E-MAIL 
commercial@geolocsysems.com
CONTACT 
André PERPEY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
450 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Domaines technologiques :
Geoloc Systems est une entreprise innovante, précurseur 
dans l’utilisation de différentes technologies :
- Géolocalisation par GPS & EGNOS
- Systèmes embarqués à bord de véhicules
- Envoi de données métier en temps réel
- Intégration cartographique

Solutions :
Geoloc Systems propose des solutions métiers adaptées 
aux professionnels leur permettant de répondre à des 
besoins variés :
-  Information routière en temps réel sur un système central, 

internet ou smartphone
- Viabilité hivernale et entretien de la route
-  Gestion des urgences, d’une fl otte de véhicules ou de 

marchandises

Valeur ajoutée :
-  ransmission de données terrain vers un système central, 

et vers l’usager fi nal
-  Positionnement précis des informations saisies sur le 

terrain (véhicules, marchandises, sel répandu…)
-  Information transmise en temps réel pour une prise de 

décision rapide & effi cace
- Optimisation des moyens et des ressources
- Amélioration de la sécurité des agents terrain.

Field of activity:

Geoloc Systems is an innovative company, using 
different technologies : 
- GPS & EGNOS geolocalisation
- On board systems
- Real time transmission of work data
- Map integration

Solutions:

Geoloc Systems develops solutions adapted to 
professionals, answering various needs:
-  Real time road information displayed on a 
central system, or on the internet or smartphone 

- Winter viability and road maintenance 
-  Emergency management, fl eet management 
and goods management 

Benefi ts:
-  Precise GNSS positioning of events, circuits done, 
quantity of salt put on the road, road conditions

-  Real time transmission of fi eld information to a 
central system, as well as end user

-  Quick management of fi eld problems and 
events

-  Improve infrastructure maintenance and 
actions

- Increase agent security 

GEOSIGWEB

1, avenue de Toulouse
31750 ESCALQUENS
FRANCE
T +33 (0)5 34 66 17 22
F +33 (0)5 34 66 39 51
WEB 
www.geosigweb.fr
E-MAIL 
l.clergue@geosigweb.fr
CONTACT 
Laurent CLERGUE, Directeur Adjoint
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
395 000,00 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

GEOSIGWEB conçoit, commercialise et assure la 
maintenance d’une gamme de solutions logicielles 
en Système d’Information Géographique et 
Imagerie Satellite en mode Saas.

GEOSIGWEB fournit à ses clients la possibilité de 
travailler en Full Web avec des outils adaptés à leur 
métier et équivalent en terme de fonctionnalités 
dédiées à des logiciels locaux lourds.

Domaines d’application :
- Patrimoine bâti & végétal
- Réseaux secs et humides
- Cadastre et urbanisme
- Funéraire

Principaux clients :
- SAUR 
- SOCOTEC 
- Groupe Moniteur
-  Syndicats d’Energies Seine et Marne, Gers, Lot et 

Garonne, Lot
-   Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale Lot et Garonne
-  Communauté d’Agglomération Grand Auch 
- Commune Saint-Maur des Fossés.
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GÉRAC

1, Rond Point du Gal Eisenhower 
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 82 52 82 00
F +33 (0)5 34 50 08 78
WEB 
www.gerac.com
E-MAIL 
Herve.giraud@gerac.com 
herve.grauby@gerac.com
CONTACT 
Hervé GIRAUD / Hervé GRAUBY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
11 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Accréditation Cofrac essais pour le 
laboratoire CEM
ISO 9001

CEM, foudre, champs forts : la maîtrise des 
environnements électromagnétiques

•  Assistance technique  équipements & 
systèmes,

•  Laboratoire complet  CEM, foudre (injection 
par tore), champs forts (6kV/m 40 GHz),

•  Calculs numériques de couplage électro-
magnétique,

•  Formations (CEM des systèmes embarqués),

•  Conception et fabrication de sources HF 
fortes énergies

EMC, lightning, HIRF : the control of 
electromagnetic environments

•  Technical  assistance for equipment & 
systems,

•  Laboratory : EMC, lightning (injection with 
bulk method), HIRF  (6kV/m 40 GHz),

•  Numerical calculation for electromagnetic 
coupling assessment,

• Courses (EMC of embedded systems),

•  Conception and manufacturing of HF high 
energy sources

GFI INFORMATIQUE

Golf Park – Pavillon 1
1, rue point du Général Eisenhower
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 75 00 40
F +33 (0)5 61 75 00 23
WEB  www.gfi .fr
E-MAIL cedric.pommey@gfi .fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/gfi informatique
twitter.com/gfi informatique
CONTACT 
Cédric POMMEY (Business Manager 
- 06 85 54 57 61)
Daniel GUYONNET (Directeur Sud-Ouest)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
430 en 2012 pour Midi-Pyrénées et Aquitaine
Près de 10 000 collaborateurs pour 
Gfi  Groupe en 2012
CA ANNUEL / TURNOVER
750 M€ pour Gfi  au niveau Groupe en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 20 000 

Acteur européen de référence des services 
informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, 
Gfi  Informatique occupe un positionnement 
stratégique différenciant entre les opérateurs 
de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec 
son profi l de multi-spécialiste, le groupe met au 
service de ses clients une combinaison unique 
de proximité, d’organisation sectorielle et de 
solutions de qualité industrielle. Le groupe 
qui compte près de 10 000 collaborateurs 
a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 
750 M€ (Proforma).

Ces dernières années, Gfi  s’est fortement 
différencié avec des références majeures pour 
des Clients prestigieux dans les domaines de 
la R&T, de la Mobilité et du Cloud.

Gfi  Informatique is an international IT services 
group employing 10,000 people for a revenue 
of 750 million. Gfi  Informatique provides 
its customers with expertise in consulting, 
systems integration, outsourcing and software 
solutions.  

In the recent years, Gfi  has created better 
value added for prestigious Clients on Mobility, 
Cloud and R&T projects.
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GLENAIR FRANCE

7, avenue Parmentier Immeuble 
Central Parc II 
31200 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 40 97 40
F +33 (0)5 61 47 86 10
WEB 
www.glenair.com  ou   www.glenair.fr
E-MAIL 
llerner@glenair.com
CONTACT 
Larry LERNER, 
Directeur Filiale France
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
19
CA ANNUEL / TURNOVER
10,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001:2008 
EN 9120:2010
 

Glenair France est une société basée à 
Toulouse et fi liale de Glenair Inc., située à 
Glendale, Californie, USA.

Glenair fabrique et conçoit des connecteurs, 
des accessoires et des systèmes de harnais 
cuivre ou optique.

Glenair France développe des produits issus 
de ces technologies, en utilisant les « design 
standards » de la société mère. Ces produits 
sont ensuite fabriqués par des sous-traitants 
locaux.

Glenair France is a company located in 
Toulouse.

It is the French daughter company of Glenair 
Inc., located at Glendale, California, USA.

Glenair designs and manufactures connectors, 
accessories and copper or optical harness 
systems. Glenair France develops products 
coming from those technologies by using the 
design standards of the mother company. 
Those products are then manufactured by 
local subcontractors.

GROUPEMENT CECILE

Pépinière d’entreprises de 
Montaudran
3, avenue Didier Daurat
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 95 20
F +33 (0)5 34 60 95 21
E-MAIL 
jean.chenebault@cecilegroup.org
CONTACT 
Jean CHENEBAULT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

Le Groupement CECILE est un groupement 
de PME aux compétences et produits 
complémentaires dans le domaine des 
applications de la navigation par satellites. 
Il dispose de toutes les compétences de 
la chaine de valeur du secteur aval des 
applications et services : de l’analyse des 
besoins jusqu’à l’opération des systèmes 
en intégrant les systèmes électroniques 
embarqués, les technologies de localisation 
et de positionnement, les télécommunications, 
les systèmes d’information géographique et 
les IHM intuitives et innovantes. Il  regroupe au 
1er Janvier 2013 5 membres : Magellium, M3 
Systems, Navocap, Pole Star, MobiGis.

The CECILE cluter is grouping together SMEs 
with complementary competencies and 
products in the fi eld of satellites navigation 
application. It gathers competencies of the 
whole applications and services downstream 
sector’ value chain: from user requirements up 
to the operation of the systems including the 
embedded electronic systems, technologies 
of localization, Geographical Information 
System and intuitive and innovative MMI. 

It  gathers at January 1st 2013, 5 members: 
Magellium, m3 Systems, Navocap, Pole Star, 
MobiGis.
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HELILEO SA

553, rue Bernard Palissy
40990  SAINT PAUL LES DAX
FRANCE
T +33 (0)5 58 97 67 00
F +33 (0)5 58 97 67 08
WEB 
www.helileo.com
E-MAIL 
bernard.panefi eu@helileo.com
CONTACT 
Bernard PANEFIEU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Centre de formation agréé

HELILEO est une plateforme d’essai de GALILEO, son 
objectif est d’aider et de promouvoir le développement 
de toute application professionnelle GNSS.
Le cœur de l’expertise est dédié aux applications  
nécessitant une haute fi abilité, une grande intégrité et 
une grande précision pour des secteurs critiques.
En partenariat avec l’école de formation des pilotes 
d’hélicoptères de la défense (EALAT) et la société 
HELIDAX, des campagnes de tests spécifi ques 
seront réalisées grâce à l’utilisation d’une fl otte de 35 
hélicoptères EC 120.
Formation, études, tests et évaluations, trois 
départements pour assurer une offre globale afi n 
d’accompagner nos clients pendant toute la vie de leur 
projet.
• Etudes et conseil pour le développement des 

applications dans le domaine de la sureté de la vie 
(SoL), du service public réglementé (PRS) et de la 
recherche et des secours (SAR)

• Formation adaptée à tous les niveaux depuis les 
utilisateurs jusqu’aux concepteurs et décideurs

• Tests et évaluations en laboratoire, embarqués sur 
plateformes terrestres et aériennes, en environnement 
réel ou simulé

• Vente de produits inertiels

HELILEO is a GALILEO Test Bed company which 
sup¬ports and promotes the development of 
profes¬sional GNSS applications and related 
technologies.

Our core expertise is focused on applications which 
re¬quire a high reliability, integrity and accuracy 
needs in critical areas.

In partnership with the defense helicopter fl ying 
school and HELIDAX Co, real fi eld airborne 
measurement campaigns will be possible thanks 
to a 35 EC120 helicopters fl eet. With our three 
departments, Training, Studies & consulting, Tests 
& Evaluation, we can provide a global offer to our 
customers all over their project life.

•  Engineering services and centre of expertise for 
the development of safety of life, public regulated 
services and search and rescue

• Teaching and training from the users up to the 
engineer and decision-maker

• Tests and evaluation in laboratory, simulation and 
real fi eld airborne and ground measurement 
campaigns

• Inertial products sales

HPC-SA

3, chemin Pigeonnier de la 
Cepiere
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 41 08 81
F +33 (0)5 61 41 12 39
WEB 
www.hpc-sa.com
E-MAIL 
contact@hpc-sa.com 
CONTACT 
Régis LECUSSAN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€ (en 2011)

CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

HPC-SA développe des solutions logicielles de 
nouvelle génération et offre ses services d’ingénierie 
informatique dans le domaine du calcul et de la 
simulation de phénomènes ondulatoires :

››  Rayonnement Electromagnétique /GPS, 
radiotélécommunications, lumière, soleil

››  Rayonnement Thermique /fours industriels, 
moteurs et réacteurs, combustion, solaire

L’activité est centrée sur l’utilisation et la valorisation 
d’une technologie informatique, Raybooster, 
issue de travaux de recherche menés à l’ONERA. 
Raybooster permet d’accroitre signifi cativement (10 
à 100 fois) les temps de calcul des logiciels utilisant 
la méthode de Raytracing.

Domaines d’application : production d’images 
de synthèse photoréalistes, géolocalisation par 
satellite, télécommunications, thermique dans les 
applications industrielles, énergie solaire, bâtiment, 
architecture & économies d’énergies, industrie du 
transport.

HPC-SA has a strong expertise in wave 
phenomena simulation, and develops advanced 
software solutions as well as provides engineering 
services on:

››  electromagnetic radiation, GPS, radio 
telecommunications, light transfer, sun 
simulation

››  thermal radiation / industrial furnaces, engines 
and reactors, combustion simulation, solar 
radiation

A high-end ray tracer named RayBooster has 
been developed thanks to researches conducted 
at ONERA (the French Aerospace Lab). 
RayBooster can speed up the computing time 
by a factor of 10 to 100 using its optimized 
Raytracing technology.

Areas of application : photo-realisitic rendering, 
satellite geolocation, telecommunication, 
thermal simulation for industrial processes, 
solar energy, building management and energy 
effi ciency, architecture, transportation simulation.
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HUGUET INGENIERIE

Rue du Bruscos
64230 SAUVAGNON
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 74 60
F +33 (0)5 59 33 28 57
WEB 
www.groupe-huguet.fr
E-MAIL 
lionel.huguet@groupe-huguet.fr
CONTACT 
Lionel HUGUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER
9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Etude et réalisation de machines spéciales et 
machines outils.

Intégration de robots.

Conception et réalisation de moyens de 
production pour les pièces composites 
(enroulement fi lamentaire, piquage, détourage).

Study and manufacture of special 
machines and machines tools.

Integration of robots.

Design and manufacture of means of 
production for composite parts (fi lament 
winding, stitching, contouring).

HYDRO SYSTEMS FRANCE SAS

5, rue du Professeur Pierre 
Vellas
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 67 69 05 26
F +33 (0)5 67 69 05 00
WEB 
www.hydro.aero
E-MAIL 
hydrofrance@hydro.aero
CONTACT 
Richard BOUDINOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

HYDRO SYSTEMS est le leader mondial pour les 
équipements de service au sol, ainsi que pour 
l’outillage de production et de maintenance 
des avions. Nous nous distinguons par nos 
innovations, notre expérience et notre fi abilité. 
Notre entreprise est partenaire des plus 
grands comptes de l’industrie aéronautique : 
compagnies aériennes, MRO, constructeurs 
de moteurs et d’avions et forces militaires 
aériennes. Notre équipe, basée à Toulouse, 
développe des systèmes spécifi ques à 
haute valeur ajoutée s’appuyant sur nos 
compétences internes en ingénierie et en 
management de projet :

- Ingénierie pour projets spéciaux

-  Equipements de service au sol (GSE) et 
outillages

- Projets d’innovation.

HYDRO Systems is the world market leader for 
Aircraft Ground Support Equipment (GSE), 
Production and Maintenance Tooling. We 
stand for innovation, experience and reliability. 
Our Company is the strategic partner of the 
aviation industry. Our customers are Air Lines, 
MRO, Engines and Aircrafts Manufacturers 
and military Air Forces.

Our team based in Toulouse develops high 
valued systems and customized solutions. With 
in house design and project management 
capabilities we propose:

- Special project developments

- Ground support equipment and tool design

- Innovation projects.



137

I3M

21, rue Jean Monnet
31240 SAINT JEAN
FRANCE
T +33 (0)5 61 34 70 00
F +33 (0)5 61 34 70 01
WEB 
www.i3m.fr
E-MAIL 
laurent.hart@i3m.fr
CONTACT 
Laurent HART
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
22
CA ANNUEL / TURNOVER
2,2 M € (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-2008

I3M est une société d’ingénierie experte en 
conception et production de modules de 
formation et d’entrainement, spécialisée dans 
les domaines à haute technicité. En fonction 
du besoin de formation spécifi que, I3M met en 
place des solutions adaptées qui s’appuient 
sur des experts pédagogiques, techniques, 
métiers et multimédia :

- E-learning,

- Training Solutions,

- Maintenance Training Device,

- Solutions 3D (Immersion Temps réel)

- Mobile-learning

- Simulateurs légers…

I3M is an engineering company expert in 
design and production of learning and training 
modules, specializing in high-tech. Based on 
the specifi c training needs, I3M implements 
adapted solutions that rely on pedagogical, 
technical and multimedia experts.

- E-learning,

- Training Solutions,

- Maintenance Training Device,

- Solutions 3D (Real Time Immersion)

- Mobile-learning

- Light simulators

IDEA LOGISTIQUE / IDEA GROUPE

ZAC de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
FRANCE
T +33 (0)2 40 90 70 25
F +33 (0)2 40 00 12 56
WEB 
www.idea-groupe.fr
E-MAIL 
cvalmalle@idea-logistique.com
CONTACT 
Cédric VALMALLE 
Directeur du Développement
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
700
CA ANNUEL / TURNOVER
70 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v 2008 
EN 9100 v 2003
MASE
SEI

Prestataire en logistique industrielle, IDEA Groupe pilote la 
conception de supply-chains pour les produits exceptionnels, 
spécifi ques et sensibles. Il propose des offres logistiques sur-mesure. 
Aéronautique, défense, énergies et navale sont les principaux 
secteurs  d’intervention d’IDEA Groupe. Ses expertises sont multiples : 
logistique industrielle et vrac, emballage, transport, shipping.

IDEA Logistique, prestataire logistique des supply-chains  
industrielles spécifi ques, propose à ses clients des solutions  
globales intégrant :
•Magasin Avancé Fournisseur 
•Approvisionnement bord de chaîne
•Délégation de production
•Pilotage de sous-traitance
•Gestion de stocks
•Préparation de commandes
•Gestion des expéditions
•Emballage Industriel

Il s’appuie sur des ressources :
• Un bureau d’études et méthodes composé d’experts qui 

s’appuient sur des outils et des méthodes performantes : analyse 
du cahier des charges, audit, modélisation de solutions, contrôle. 

• Des services pour intégrer les systèmes d’informations de ses 
clients ou en déployer de nouveaux. 

• Des process adaptés à chaque client : lean manufacturing, 
certifi cations qualité dédiées, délégation de production, etc. 

IDEA Logistique est certifi é ISO 9001, EN9100 et habilité Confi dentiel 
Défense.

An industrial logistics service provider, IDEA Groupe manages 
the design of supply-chains for exceptional, special and  
sensitive products. It offers a range of bespoke logistic support 
services. The aeronautical, defence, energy and naval sectors 
are the IDEA Groupe’s primary fi elds of activity. IDEA covers a 
broad variety of areas of expertise: industrial and bulk logistics, 
packaging, transport and shipping.

IDEA Logistique provides logistic services to special industrial 
supply-chains and offers its clients comprehensive solutions 
including:
• Supplier-managed inventory
• Supply of the Assembly Line
• Production outsourcing
• Subcontractor management
• Stock management
• Preparation of orders
• Shipping management
• Industrial Packaging

It is backed by a range of resources:
•  A design and process engineering offi ce manned by 

experts using state of the art tools and methods: analysis of 
specifi cations, audits, modelling of solutions and inspections. 

•  Services for integrating its clients’ existing information systems 
or deploying new ones. 

•  Processes suited to each client’s requirements: lean  
manufacturing, dedicated quality certifi cations, delegation 
of production, etc.

IDEA Logistique holds ISO 9001 and EN9100 quality-management 
certifi cation and is accredited representative with defense 
clearance.
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IFTS -  INSTITUT DE LA FILTRATION 
ET DES TECHNIQUES SÉPARATIVES

BP 292 – 47007 AGEN CEDEX
FRANCE
T +33 (0)5 53 95 83 94
F +33 (0)5 53 95 66 95
WEB  www.ifts-sls.com
E-MAIL  Christophe.peuchot@ifts-sls.com
CONTACT Christophe PEUCHOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  32
CA ANNUEL / TURNOVER  3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Structure de Recherches sous 
contrat (SRC) 
Centre de Ressources Technolo-
giques (CRT)
Accrédité COFRAC ISO 17025
Agréé FDA
Agréé Crédit Impôt Recherche (CIR)
Fondateur de la SF2P
VP INNOVALIS Aquitaine
Administrateur American Filtration 
Society (AFS)

L’IFTS est un Centre de Recherches, d’Etudes 
et d’Essais independent (loi 1901) qui 
dispose des comptétences et des moyens pour 
résoudre les problèmes industriels de 
séparation liquide-solide.

L’IFTS est le partenaire privilégié des 
professionnels de l’aéronautique et de ses 
fournisseurs pour :

-  Maîtriser la contamination particulaire dans 
les procédés et sur les pièces/composants

-  Tester, comparer et certifi er les fi ltres à 
liquides aéronautiques et de procédés

-  Optimiser la clarifi cation des liquides 
(carburants, lubrifi ants, hydrauliques, 
usinage, lavage,…) par fi ltration , 
centrifugation, décantation ou séparation 
membranaire

-  Optimiser les procédés de concentration/
déshydratation des solides en phase liquide 
(boues d’épuration ou d’usinage,…)

IFTS is an independent Research, Studies and 
Test Centre having available competences 
and facilities to solve industrial problems of 
Solid-Liquid Separation.

IFTS is the privileged partner of aerospace 
industry and their suppliers to:

-  Control particulate contamination in 
processes and on parts/components

-  Test, compare and certify fi lters for 
aerospace and process liquids

-  Optimize clarifi cation of liquids (fuels, 
lubricants, hydraulics, machining, washing,…) 
by fi ltration, centrifugation, settling, or 
membrane separation

-  Optimize processes of concentration/
dehydration of solids in a liquid phase 
(sewage or machining sludges, …)

IGE+XAO GROUP

25, boulevard Victor Hugo
BP 90312
31773 COLOMIERS CEDEX
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 36 36
F +33 (0)5 62 74 36 37
WEB 
www.ige-xao.com
E-MAIL 
info@ige-xao.com
CONTACT 
M. Alain DI CRESCENZO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
IGE+XAO SA :15
Groupe : 371
CA ANNUEL / TURNOVER
23,386 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Depuis plus de 26 ans, le Groupe IGE+XAO 
conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d’une gamme de logiciels de 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO). 

Ces logiciels de CAO ont été élaborés pour 
aider les industriels à concevoir et à maintenir 
la partie électrique de tout type d’installation. 

Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». 
IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de 
CAO électrique destinée à tous les secteurs 
industriels. Avec plus de 371 personnes dans 
le monde réparties sur 26 sites et dans 17 
pays et avec plus de 67 400 licences à travers 
le monde, IGE+XAO est une référence dans son 
domaine. 

For over 26 years, the IGE+XAO Group has been 
a software publisher designing, producing, 
selling and ensuring the maintenance of 
a range of Computer-Aided Design (CAD) 
software. 

These Electrical CAD software applications 
have been designed to help manufacturers 
design and maintain the electrical section of 
any installation. 

IGE+XAO has built a complete range of 
Electrical CAD software applications designed 
for all industry fi elds. 

With more than 371 employees spread out in 
22 locations and 16 countries and with more 
than 67,400 licenses sold throughout the world, 
IGE+XAO is a reference in its domain. 
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IMMERSION SAS

12, rue Feaugas
33100 BORDEAUX BASTIDE
FRANCE
T +33 (0)5 57 54 17 00
F +33 (0)5 57 54 17 01
WEB 
www.immersion.fr
E-MAIL 
info@immersion.fr
CONTACT 
Christophe CHARTIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
6,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2008

Immersion est le spécialiste européen des 
solutions de simulation visuelle et de réalité 
virtuelle clé en mains sur mesure. 

Immersion conçoit des nouvelles solutions 
et méthodes d’interaction et de visualisation 
multimodales pour les futurs environnements 
virtuels, et réalise pour ses clients des salles 
de visualisation stéréoscopique, des murs 
d’image à très haute densité de pixels, des 
environnements immersifs multifaces et des 
simulateurs visuels 3D temps réel. 

Immersion se distingue par l’accompagnement 
des clients tout au long de la vie des projets. 
Elle compte parmi ses références des grands 
noms tels que LVMH, PSA Peugeot Citroën, 
Renault, le CEA, IRIT, le LABRI, l’armée de 
l’air française, EADS ASTRIUM, Airbus, CS et 
Eurocopter.

Immersion participe aux principaux projets de 
recherche européens sur la réalité virtuelle et 
sur la réalité augmentée.

Immersion is the European specialist for 
tailored turnkey visual simulation and virtual 
reality solutions. 

Immersion designs new solutions and methods 
of interaction and visualization for the future 
multimodal virtual environments, and delivers 
stereoscopic display rooms, high pixel-density 
image walls, multiface immersive environments 
and real-time 3D visual simulators.

The company brings a unique end-to-end 
support to its customers throughout the project 
life. Immersion references include famous 
brands such as LVMH, PSA Peugeot Citroën, 
Renault, CEA, IRIT, the LABRI, the French Air 
Army, EADS Astrium, Airbus, Eurocopter and CS.

Immersion participates in key European 
research projects on virtual reality and 
augmented reality.

IMPETUS AFEA

6, rue du Cers
31330 GRENADE
FRANCE
T +33 (0)5 61 74 86 82
F +33 (0)
WEB 
www.impetus-afea.com
E-MAIL 
jll@impetus-afea.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
100 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
JEI

IMPETUS Afea SAS est une Jeune Entreprise 
Innovante éditeur d’un logiciel spécialisée dans 
la simulation de phénomènes multi-physiques 
et l’offre de services associés. Les activités 
de recherches et développement d’IMPETUS 
Afea sont classées dans le domaine des 
méthodes numériques avancées appliquées 
à la Mécanique. Elles portent également 
sur le calcul hautes performances (High 
Performance Computing) et les algorithmes 
basés sur des méthodes éléments fi nis d’ordre 
élevés et des méthodes sans maillage.

IMPETUS Afea SAS is a Young Innovative 
Software Editor for the numerical simulations 
of multi-physics engineering process. Research 
and Development activities of IMPETUS Afea 
are categorized in the fi eld of advanced 
numerical techniques in applied mechanics. 
We are also focused on High Performance 
Computing and high order fi nite elements 
methods to help our customers to save time 
and money in manufacturing their prototypes..
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INDUSMECA

37-39, avenue de Friedland
75008 PARIS
FRANCE
T +33 (0)2 48 55 86 86
F +33 (0)2 48 55 28 28
WEB 
www.indusmeca.fr
E-MAIL 
commercial.indusmeca@orange.fr
CONTACT 
Fabrice DUMAS, Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
220 (dont 70 en Tunisie)
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN9100

Indusmeca est spécialisée dans la conception 
et la fabrication de composants usinés et sous 
ensembles à forte valeur ajoutée à destination 
des grands équipementiers et fabricants 
aéronautiques.  

Le groupe dispose de moyens signifi catifs 
avec plus de 120 machines CNC et 12000m2 
d’ateliers et bureaux dans trois unités en 
France – dont Nortier à Toulouse- et une 
implantation en Tunisie. 

Indusmeca propose une large gamme de 
compétences et de services à ses clients : 
-  usinage de toutes matières jusqu’à diamètre 

de 900mm et volume 1m3

-  compétences en superfi nition permettant 
la réalisation de pièces vitales et critiques – 
rectifi cation, rodage, électro érosio

- gestion de la supply chain
-  assemblage de sous ensembles et kits 
- développement assistance à la conception

Indusmeca provides high value machined 
components and sub assemblies to large 
equipment and aircraft manufacturers.

With 220 staff, 120 CNC machines and 12000m2 
plants in France and Tunisia, Indusmeca 
offers a largescope of  competencies and 
technologies to its Aerospace clients :

-  machining of all material up to 1m3 and 
900mm diameter

-  strong competencies on high precision and 
critical parts – including grinding, honing, 
sinking and wire EDM

- supply chain mangement

- assistance to design

6 RUE DE L’OUR-
MEDE
31620 CASTELNAU
D’ESTRETEFONDS
6 RUE DE L’OUR-
MEDE
31620 CASTELNAU
D’ESTRETEFONDS

INGESPACE SARL

6, rue de l’Ourmède
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
FRANCE
T +33 (0)5 31 08 16 05
F +33 (0)5 31 08 16 06
WEB 
www.ingespace.com
E-MAIL 
contact@ingespace.com
CONTACT 
Olivier FOUQUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
450 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 en cours

INGESPACE est un bureau d’études en 
électronique, innovant et dynamique, basé 
dans la vallée de l’aérospatiale toulousaine.

Reconnu expert dans les domaines de 
conception FPGA et de développement de SoC 
pour les applications de l’industrie spatiale, 
INGESPACE offre un grand panel de formations, 
services et de solutions techniques.

INGESPACE accompagne ses clients dans 
leurs projets depuis l’étude de faisabilité d’un 
projet technique jusqu’à la conception de 
fonctions dédiées implémentées dans un 
processeur reconfi gurable de type FPGA, ou 
jusqu’à la fourniture de systèmes embarqués 
intégrés complexes.

INGESPACE is a dynamic and innovative 
company located in the « Aerospace Valley » 
(Toulouse, France), and specializing in 
embedded electronic system design solutions, 
integration services and FPGA IP cores.

Recognized expert in the areas of FPGA design 
and SoC development for the Space industry, 
INGESPACE offers a number of customers-
oriented professional trainings, engineering 
services and technical solutions.

INGESPACE accompanies its customers’ 
projects from the feasibility study of a technical 
project, to the design of dedicated core 
functions implemented in a reconfi gurable 
FPGA-based system, or until the delivery of 
complex and integrated embedded systems.
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INGELIANCE

6, rue Nicolas Leblanc
ZA Saint-Exupéry 2
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 57 92 28 80
F +33 (0)5 57 92 28 81
WEB 
www.ingeliance.com
E-MAIL 
guillaume.rouge@ingeliance.com
CONTACT 
Guillaume ROUGE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
450
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2008 – EN 9100

INGELIANCE est un groupe spécialisé dans 
l’Ingénierie au service de grands acteurs 
industriels : Aéronautique, Défense, Naval, 
Energie, Transport.

Le Groupe intervient sur 4 domaines d’activités 
stratégiques :

- Ingénierie mécanique et réalisation,

-  Ingénierie système, électrotechnique et infor-
matique,

- Simulation, calcul,

- Ingénierie de soutien et industrialisation.

INGELIANCE, Groupe d’expertises et d’innova-
tions industrielles, regroupe aujourd’hui près 
de 450 salariés en France et à l’international.

INGELIANCE is an Engineering group, who 
provides its services to the major actors within 
Aerospace, Defense, Shipbuilding, Energy, 
Transport industries.

The Group’s activities are focused on 
4 principal axes:

- Mechanical engineering and manufacturing,

-  Systems, electrical and computer engineering,

- Numerical simulation and calculation,

- Support engineering and industrialization.

INGELIANCE as a Group of experts and 
industrial innovators, is counting about 450 
employees in France and abroad.
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INNOVEOX S.A.

18, rue d’Aguesseau
75008 PARIS
FRANCE
T +33 (0)1 40 06 07 06
F +33 (0)1 40 06 07 70
WEB 
www.innoveox.com
E-MAIL 
Luc.hautemaniere@innoveox.com
CONTACT 
Luc HAUTEMANIERE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Innoveox offre des services de traitement 
de déchets par Oxydation Hydrothermale 
en milieu supercritique notamment auprès 
de groupes industriels. Cette technologie 
révolutionnaire, propre et économique permet 
de traiter les déchets industriels dangereux 
à 99,99%, tout en revalorisant eau, métaux 
& minéraux, et énergie. Innoveox exploite un 
procédé développé par l’ICMCB/CNRS. 

Le procédé de solvolyse supercritique, 
développé en collaboration avec l’ICMCB/
CNRS, permet de recycler des fi bres de 
carbone issues de matériaux composites à 
hautes performances, sous forme de fi bres 
«semi-longues», sans altérer leurs propriétés 
mécaniques, générant ainsi une forte valeur 
ajoutée.

Innoveox offers waste treatment services to 
large industrial groups through Supercritical 
Water Oxidation. This technology is 
revolutionary, clean, and competitive. It 
enables the treatment of hazardous industrial 
waste with a 99.99% effectiveness rate, while 
recycling water, metals & minerals, as well as 
energy. Innoveox uses a process developed 
by the ICMCB/CNRS.

The solvolysis process, developed in 
collaboration with the ICMCB/CNRS, allows to 
recycle carbon fi bres from high performance 
composite materials, as “semi-long” fi bres, 
without altering their mechanical properties, 
thus generating substantial added-value.

INSITEO

23, boulevard Victor Hugo
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 62 12 04 41
F +33 (0)5 62 12 14 10
WEB 
www.insiteo.com
E-MAIL 
thierry.torlotin@insiteo.com
CONTACT 
Thierry TORLOTIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
511 000 € de revenus 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Insiteo est le leader mondial des solutions 
géolocalisées indoor, avec plus de 30 
références internationales dans les centres 
commerciaux, aéroports, salons et musées. 
Sa technologie de géolocalisation indoor/
outdoor, reposant sur des algorithmes uniques 
pouvant assurer jusqu’à 2m de précision avec 
des réseaux WiFi existants, est particulièrement 
simple à déployer. Sa solution repose sur des 
services géolocalisés simples à intégrer dans 
toute application : géolocalisation, cartes, 
itinéraires, géonotifi cations, MeetMe.

Insiteo a été sélectionnée parmi les 100 
entreprises européennes les plus innovantes 
par le prestigieux magazine Red Herring.

Insiteo is the world leader in indoor location 
solutions, with more than 30 sales references 
in shopping centres, airports, exhibitions 
and museums. Its indoor/outdoor location 
technology, relying on proprietary algorithms 
ensuring 6ft of accuracy with existing WiFi 
networks, is particularly quick to deploy. 
The company’s offer includes innovative 
services, easy to be integrated into any 
mobile application: location, interactive maps, 
dynamic routing, geonotifi cations, MeetMe.

Insiteo has been selected among the top 100 
more innovative companies by Red Herring 
magazine.
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INTECS FRANCE SARL

55, avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE -  FRANCE

T +33 (0)5 61 20 32 99
F +33 (0)5 61 20 32 97
WEB 
www.intecs.it
E-MAIL 
paolo.panaroni@intecs.it
lei.pi@intecs.it
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://twitter.com/IntecsNews
CONTACT 
Paolo PANARONI, Directeur de la 
Division Conseil 
Lei PI, R&D Project Manager
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
680 (group Intecs)
CA ANNUEL / TURNOVER
40 M € (group Intecs)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, EN 9100 Aerospace & 
Defence, CMMI level 3 (group Intecs)

INTECS France Sarl a été fondée courant 
2011 et est localisée à Paris et à Toulouse. 
Elle est détenue à 100% par le groupe 
INTECS S.p.A., et est présente à Toulouse avec 
une branche locale depuis 1986.

La société italienne INTECS S.p.A. a été créée en 
1974. Elle est à l’avant-garde de la conception 
et la mise en œuvre de systèmes temps réel 
et de systèmes embarqués critiques pour la 
défense, le spatial, le ferroviaire, l’automobile 
et les télécommunications.

INTECS conçoit et réalise des applications 
et des composants logiciels pour des 
systèmes électroniques complexes pour 
les principales organisations, universités et 
centres de recherche européens et italiens.

INTECS intervient depuis sa fondation dans le 
marché du logiciel, où la sécurité, la fi abilité, 
l’innovation et la qualité sont les ingrédients 
clés de la réussite.

INTECS France Sarl was established mid 2011 in 
Paris and Toulouse as part of the INTECS S.p.A. 
group, after being present in Toulouse with a 
local branch since 1986.

INTECS, founded in 1974, is an Italian private 
Company at the forefront in the design and 
implementation of real time and critical 
embedded systems for the Defense, Space, 
Railway, Automotive and Telecommunication 
markets.

INTECS operates in the design and 
development of applications, tools and 
software components for complex electronic 
systems in cooperation with major European 
and Italian Organizations, Universities and 
Research Centers.

INTECS since its foundation, has been 
operating in the software market, where 
safety, reliability, innovation and quality are the 
key ingredients for success. 

INTEGRAL SYSTEMS EUROPE

BUROPARC III, 
Rue de la decouverte, 
Voie No 2, 
31675 LABEGE cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 22 10
F +33 (0)5 61 00 22 13
WEB 
http://www.integ-europe.com
E-MAIL 
isieurope@integ.com
CONTACT 
Bruno DUPAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
3,5 M€ (2008)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – ref. 2000

Integral Systems Europe (ISE) fournit des 
systèmes (matériel et logiciel) pour les 
stations sol dans le domaine spatial : Centres 
de contrôle satellite, systèmes de monitoring 
de la charge utile, détection d’interférence 
et géolocalisation de la source dans les 
communications par satellite, antennes 
d’émission et de réception, systèmes de 
télégestion de réseau.

Sur la base de produits sur étagère, ISE 
propose des solutions « clé en main » dans la 
zone EMEA.

Integral Systems Europe (ISE) provides systems 
(hardware and software) for satellite ground 
stations: Satellite Control Centers, Spectrum 
Monitoring, interference detection with 
geolocation of the source in the satcom 
domain, Transmit/Receive antennas, Network 
Management Systems.

Using Commercial-Off-The-Shelf products, ISE 
provides turnkey solutions in the EMEA area.
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INTERAC

10 impasse Borde-Basse
ZA La Violette
31240 L’UNION - FRANCE
T +33 (0)5 6109 47 45
F +33 (0)5 61 74 62 22
WEB 
www.interac.fr
E-MAIL 
info@interac.fr
CONTACT 
Gérard BORELLO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
307 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément 2010/2011 du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche en qualité d’organisme 
effectuant des travaux de R&D

InterAC est une TPE offrant des services calculs 
et méthodes d’ingénierie en vibroacoustique 
(aéronautique, automobile, bâtiment, défense, 
éolien, ferroviaire, spatial):

-  Etude prévisionnelle et optimisation 
numérique de systèmes dynamiques

-  Développement de logiciels dédiés à l’analyse
expérimentale et au calcul théorique SEA 
(Analyse Statistique de l’Energie) et 
l’introduction de la SEA Virtuelle (VSEA) en 
phase de conception réduit les coûts de 
prototypage et d’essais; en utilisant le modèle 
Éléments Finis, la VSEA améliore la fi abilité 
des modèles de calcul SEA

- Participation à des projets de recherche 

-  Formation pour les ingénieurs : méthodes de 
calcul et de mesure avec la SEA

InterAC is a SME offering high-tech engineering 
services in numerical vibroacoustics and 
in methodology (aeronautics, automobile, 
building, defence, wind, railroad, spatial):

-  Predicting studies and numerical optimization 
of dynamic systems

-  Software development dedicated to 
experimental and analytical SEA (Statistical 
Energy Analysis). Introducing Virtual SEA 
VSEA) technology in the design phase leads 
to cost reduction in prototyping and testing; 
VSEA enhances SEA modelling of complex 
structures by using Finite Element model to 
perform vibrational tests, improving models 
reliability

- Participation to research projects 

-  Training for engineers: calculation and 
measurements on SEA method 

SA INTESPACE

2, rond-point Pierre Guillaumat 
CS 64356 
31029 TOULOUSE cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 28 11 11
F +33 (0)5 61 28 11 12
WEB 
www.intespace.fr
E-MAIL 
marketing@intespace.fr
CONTACT 
Julie RIVET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
177
CA ANNUEL / TURNOVER
30399  M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 (2008), EN 9100 (2009), - 
ISO 14001 (2004), ISO/CEI 17025

INTESPACE, qui agit tout au long du cycle de 
vie des produits, de la conception au maintien 
en condition opérationnelle, est organisée 
pour intervenir dans les secteurs ferroviaire, 
aéronautique, automobile et autres industries, 
du composant au système complet.

INTESPACE intervient dans 3 domaines 
d’activités complémentaires :

-  Essais d’environnement en mécanique, 
thermique, climatique, électrique et HF 
supportés par les métiers de maintenance, 
d’études, de formation et de métrologie.

-  Logiciels DynaWorks de gestion, d’analyses 
et de traitements de données multi-domaines.

- Ingénierie de centre et de moyens d’essais.

INTESPACE adresses all complex challenges 
at all stages of the life cycle of products, from 
design to removal from service.

Intespace is a service and engineering 
company organized in three complementary 
areas of activity in the domains of railway, 
aeronautics and others :

-  Environmental testing in mechanical, heat, 
climatics and electrical engineering for 
systems and sub-systems, supported by 
maintenance, study and training activities.

-  The DynaWorks® software for management, 
analysis and processing of testing and 
calculations analysis

-  Engineering work for testing centers and 
facilities.
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INTUILAB SA

Triades A - 130, rue Galilée
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 62 24 39 77
F +33 (0)5 61 73 47 66
WEB 
www.intuilab.com
E-MAIL 
info@intuilab.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/intuilab/170265327759
http://twitter.com/intuilab
CONTACT 
Vincent ENCONTRE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
36
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Fondée en 2002, IntuiLab est un leader 
mondial dans la création d’applications multi-
touch et à base de capteurs à distance pour 
le commerce traditionnel. Notre plateforme 
évolutive et extensive combine l’expertise en 
interaction homme-machine (IHM) et une 
technologie serveur de pointe pour réaliser 
des expériences visuellement attirantes, 
hautement fonctionnelles et apportant un 
réel retour sur investissement. IntuiLab 
réalise des partenariats avec des acteurs 
métier de différents niveaux et possède des 
clients dans plusieurs domaines tels que la 
grande distribution, la banque/assurance, les 
télecom, l’immobilier ou encore le secteur de 
la mode.

Founded in 2002, IntuiLab is a global leader 
in the creation of in-store interactive customer 
experiences. Our cutting edge multi-touch 
and sensor-based applications are based 
upon a portable, scalable and extensible 
natural user interaction platform combining 
our expertise in human-machine interaction 
with enterprise-class server technology. The 
results are visually stunning, deeply functional, 
high ROI experiences for any retailer. IntuiLab 
partners with a large variety of Tier 1 and 
Tier 2 industry players and has clients in 
multiple retail sectors including grocery, 
apparel, specialty, convenience, telecom and 
banking/insurance.

IRTS

Bastide de la Giponne
83100 TOULON
FRANCE
T +33 (0) 4 94 20 78 00
F +33 (0) 4 94 20 78 01
WEB 
www.irts.fr
E-MAIL 
marc.bourcey@irts.fr
CONTACT 
Marc BOURCEY
05 31 98 32 32 - 06 10 91 25 42
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
45
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€ année 2011
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Manuel Qualité – Certifi cation 
ISO9001: 2000 en cours

IRTS est un concepteur fabricant leader Européen 
des écrans et calculateurs ultra renforcés certifi és 
pour application Défense et Sécurité.
Dans le monde aéronautique, IRTS est un 
fournisseur de choix pour le développement 
d’écrans ultra-renforcés, de calculateurs 
spécifi ques embarqués, de consoles et de 
stations sols.
IRTS représente les intérêts de LUXELL en Europe 
et hors marché nord-américain
LUXELL : Ecrans pour l’Aéronautique et la Défense 
(Applications Cockpit et Missions)
PRODUITS
•  Affi chage ultra renforcé pour environnements 

diffi ciles
•  Consoles et Calculateurs embarqués (Armées 

Air, Terre, Mer)
TECHNOLOGIES
•  Renforcement mécanique, électronique, 

optique
• Mécatronique
• Affi chage & optique : LCD, LED, OLED

IRTS is an industrial small medium-sized company 
specialized in embedded electronics with ultra 
rugged smart & dump displays for the Defence & 
Security, Aeronautics & Avionics, Air Traffi c Control, 
Transport, Energy and Dynamic information 
displays sectors.
IRTS designs, develops, manufactures, markets and 
supports embedded electronics systems and ultra 
rugged display solutions offering COTS, customized 
or tailored to customers-defi ned  products.
IRTS represents the interests of LUXELL in Europe 
(except North American market).
LUXELL: Displays for Aeronautics and Defense 
(Cockpit applications and Missions)
TOP PRODUCTS
•  Ultra Rugged smart Displays for harsh 

environments 
•  Consoles / embedded computing systems 

(Air, Navy, Land Forces)
MAIN TECHNOLOGIES
• Ruggedization (Mechanics, Electronics, Optics)
• Mechatronics
• Displays & optics (LCD, LED, OLED)
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ISI MIDI-PYRÉNÉES

Impasse Palayre
31100 TOULOUSE 
FRANCE
T +33 (0)5 61 31 78 40
F +33 (0)5 61 31 78 49
WEB 
www.isi-mp.fr
E-MAIL 
patrice.limont@isi-mp.fr
CONTACT 
Patrice LIMONT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
7
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€

CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2008

ISI Midi-Pyrénées est un bureau d’études, 
de calcul et d’ingénierie, partenaire depuis 
10 ans des constructeurs et ensembliers 
aéronautiques. Nous intervenons dans le 
domaine de la conception et de la réalisation 
de biens d’équipements industriels de haute 
technicité : outillages, postes d’assemblage, 
machines spéciales, bancs de test.

Membre du G.I.E. DALIA, regroupant 5 sociétés 
spécialisées en automatisme, électronique, 
informatique et mécanique (1 100 personnes), 
nos prestations s’étendent de l’assistance 
technique sur site client jusqu’à la maîtrise 
complète de projets pluridisciplinaires.

ISI Midi-Pyrénées is an engineering, calculation 
and design offi ce, partner for 10 years of 
aerospace manufacturers and OEMs. We 
work in the design and production of industrial 
equipment of high technology: tooling, assembly 
workstations, special machines, test benches.

Member of DALIA G.I.E., comprising 5 companies 
specialized in automatism, electronics, compu-
ting and mechanics (1 100 people), our services 
go from technical assistance on customer’s site 
to complete management of multidisciplinary 
projects.

ISP SYSTEM

ZI de la Herray,  BP 10047
65501 VIC EN BIGORRE Cedex 
FRANCE
T +33 (0)5 62 33 44 44
F +33 (0)5 62 33 44 45
WEB 
www.isp-system.fr
E-MAIL 
contact@isp-system.fr
CONTACT 
Paul SAUVAGEOT (CEO)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
80 (groupe ISP)
CA ANNUEL / TURNOVER
8 M€ (groupe ISP)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000
Agrément CIR
EN9100 (en préparation)

•  ÉQUIPEMENTS DE PRECISION OEM
(application embarquée ou industrielle)

Actionneur  électrique ou électromagnétique
Positionneur & mécanismes spéciaux
Capteurs
Structure de précision collée, 

 •  MOYENS INDUSTRIELS 
DE PRÉCISION INNOVANTS

Machine spéciale, robot & vision
Dispositif de contrôle dédié 

• TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES
Mécanique de précision, assemblage collé
Electronique, Mécatronique
Optique
Logiciels (embarqué ou industriel)
Câblage

• ACTIVITÉS

Innovation, R&D de produits

Série jusqu’à 5000 items/an

•  OEM HIGH PRECISION PRODUCTS
(for embedded or industrial applying)

Electric or electromagnetic actuator,
Positioner & dedicated mecanism
Sensor, 
Precised bonded structure

• INNOVATIVE PRECISED INDUSTRIALS MEANS
Special machine, Robot & Vision
Dedicated Control Device

• MASTERED TECHNOLOGIES
Precision engineering
Assembly by structural bonding
Electronic & mechatronic,
Optic,
Software (embedded or industrial)
Wiring

• ACTIVITIES
Innovation, R&D of products
Series manufacture up to 5000 items/y
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ITHPP

Hameau de Drele
46500 THEGRA
FRANCE
T +33 (0)5 65 33 43 30
F +33 (0)5 65 33 43 40
WEB 
www.ithpp-alcen.com
E-MAIL 
gdemol@ithpp-alcen.fr
CONTACT 
G. DEMOL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
29
CA ANNUEL / TURNOVER
4 000 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ITHPP conçoit, réalise, teste et maintient 
des systèmes dans le domaine des Hautes 
Puissances Pulsées et des Micro-ondes de 
Forte Puissance.

Les Hautes Puissances Pulsées (HPP) sont 
des technologies qui permettent de comprimer 
l’énergie provenant d’une source ’’quasi-
statique’’ en des impulsions très brèves 
délivrant ainsi une puissance très importante.

ITHPP développe des moyens destinés aux 
laboratoires d’essais et de recherche mais 
aussi une gamme de systèmes innovants pour 
l’industrie. Certains de ces produits peuvent 
aussi être embarqués.

ITHPP designs, manufactures, tests and 
maintains systems based on the High 
Pulsed Power and High Power Microwaves 
technologies.

High Pulsed Power systems are designed to 
compress the energy from a low power «quasi-
static» electrical source to very short high 
power pulses. 

ITHPP develops systems for test and research 
laboratories but also a range of innovative 
products for industrial applications. Some of 
these products can also be embedded.

JEDO TECHNOLOGIES

260, rue du Chêne Vert
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 00 50
F +33 (0)5 61 00 00 51
WEB 
www.jedotechnologies.fr
E-MAIL 
contact@jedotechnologies.net
CONTACT 
Lawrence FERRAN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
26
CA ANNUEL / TURNOVER
2400 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100

Spécialiste de la découpe de précision par jet 
d’eau pur et jet d’eau abrasif en prestations 
de service depuis 1987, JEDO Technologies 
met son expérience au service des secteurs 
d’activité les plus exigeants : Aéronautique, 
Espace, Electronique, Recherche,…

Pour cela, JEDO Technologies dispose 
de machines adaptées aux matériaux 
composites ainsi que de machines spéciales 
pour la découpe de précision.

S’appuyant sur son département R&D, JEDO 
Technologies développe également en interne 
et/ou avec ses clients des applications 
innovantes mettant en avant les avantages 
de cette technologie de pointe sur la découpe, 
l’usinage, le perçage…

Specialist in pure and abrasive water jet 
cutting since 1987, JEDO Technologies has 
been involved in the most demanding 
business sectors: Aeronautics, Space Systems, 
Electronics, Research…

The JEDO Technologies facility is made up of 
machines suited for composites and special 
machines for precision cutting.

Supported by its R&D department, JEDO 
Technologies develops innovative applications 
using the advantages of the technology to 
propose technical solutions to its customer 
issues on cutting, milling, turning, drilling…
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JIDELEC : traçabi l i té RFID – RFID and tracing systems

15 avenue d’Hermès
 Z.A. Montredon 
31240 L’UNION
FRANCE
T +33 (0)5 6161 9393
F +33 (0)5  6161 9399
WEB 
www.jidelec.com
E-MAIL 
contact@jidelec.com
CONTACT 
Benjamin JOORIS
Directeur Technique
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€ (2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Jidélec est une entreprise de 15 ans basée 
à Toulouse avec un bureau à Paris qui se 
distingue par sa capacité à fournir des 
solutions complètes intégrant l’identifi cation 
automatique (RFID UHF, Digital Vision) et des 
systèmes mobiles /embarqués ou sans fi l de 
collecte de données.

Avec une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs 
(électronique, informatique, process) 
expérimentée dans les projets collaboratifs, 
et un service d’assistance client performant, 
Jidelec propose des logiciels  (gestion de tous 
types de biens, identifi cation automatique, 
traçabilité, ...), des composants matériels 
(capteurs RFID, cartes de communication) 
et réalise aussi des projets spécifi ques 
impliquant des objets communicants sans 
contact et des technologies M2M.

Une fi liale est dédiée à la distribution de 
matériels.

Jidélec is a 15 year old IT company based in 
Toulouse with a branch offi ce in Paris.

Jidélec provide customers with business 
solutions integrating Auto/ID  (RFID UHF, Digital 
Vision) and mobile or wireless data collection 
and treacability systems.

With their multidisciplinary engineers team  
(Electronic, RF, Embedded  Software) 
experienced in a collaborative projects 
fi eld and a technical customer service 
Jidélec provides a wide range of business 
software  solutions and services as well as 
hardware components (RFID tags and sensors, 
communicating cards). The company also 
offers assistance in specifi c projects involving 
contactless communicating objects and M2M 
technologies.

A Distribution subsidiary provides customers 
with mobile and RFID devices.

KEONYS

5, avenue de l’Escadrille
Normandie-Niemen - 1er étage
31700 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 34 46 21 50
F +33 (0)5 34 46 21 51
WEB 
www.keonys.com
E-MAIL 
corinne.hirzel@keonys.com
(service communication)
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
Twitter : @KeonysPLM
CONTACT 
Corinne.hirzel@keonys.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
166 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
53 M€ en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Education Partner, gold certifi ed
Dassault Systèmes

Keonys, spin off de Dassault Systèmes, 
est depuis 20 ans un expert en solutions 
d’innovation et de développement produits 
par la 3D et le premier intégrateur européen 
des solutions de gestion du cycle de vie 
des produits (PLM - Product Lifecycle 
Management) de Dassault Systèmes.

Keonys réalise des missions de conseil et 
d’expertise, d’implémentation et d’intégration 
de projets, de formation et de support auprès 
de 1.500 clients de toutes tailles et dans 
tous les secteurs industriels, les services aux 
entreprises, l’éducation et la recherche. 

 www.keonys.com

Keonys is the fi rst European Value Added 
Reseller (VAR) of Dassault Systèmes’ Product 
Lifecycle Management (PLM) solutions. Expert 
for 20 years in PLM technologies, Keonys brings 
innovation through solutions and services to 
more than 1.500 customers of any sizes in many 
industries covering all industrial processes 
from design to maintenance to recycling. 
(Academic & Research, Aeronautic, Space, 
Defense, Automotive, Construction, Consumer 
Goods, Electronics, Industrial Equipment, 
Engineering offi ces, Energy, High-Tech, Life 
Sciences, Shipbuilding and Yachting, 

www.keonys.com
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LABORATOIRE ECCI

185, rue de Bielle
64121 SERRES-CASTET 
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 38 80
F +33 (0)5 59 33 38 89
WEB 
www.ecci.fr
E-MAIL 
contact@ecci.fr
CONTACT 
François BARBAZA
francois.barbaza@ecci.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NADCAP - COFRAC
AIRBUS - EUROCOPTER - SAFRAN
BOMBARDIER - DASSAULT AVIATION

ECCI réalise des essais mécaniques, des 
analyses métallurgiques et des expertises de 
pièces ou systèmes mécaniques.

Nous sommes agréés par les grands 
donneurs d’ordre pour réaliser les contrôles de 
réception matière, les contrôles des procédés 
spéciaux aéronautiques : TTH, traitements de 
surface, traitements de conversion, soudage, 
assemblage, découpe laser, EDM, cémentation, 
nitruration.

Notre organisation, fl exible et réactive, est 
préparée pour traiter les situations d’urgence : 
diagnostic, AOG.

Nous accompagnons également les pro-
grammes de R&D de nos clients et sommes 
notamment impliqués dans les contrôles des 
nouveaux matériaux et procédés développés 
pour être compatibles avec les exigences 
REACH   

ECC provides material testing, metallographic 
evaluation and failure analysis of mechanical 
components or systems, performed in a 
NADCAP accredited Lab.

Our activities are qualifi ed by most of 
Aerospace Primes, especially for acceptance 
tests applicable to special processes like heat 
treatments, coatings, conversion treatments, 
welding, assemblies, laser cutting, nitriding and 
carburization.

Proactivity and fl exibility of our organization 
are able to match emergency cases like AOG. 

We also provide continuous exhaustive 
technical support to our Customers by 
developing new testing techniques for future 
materials and processes engineered to 
comply with requirements of REACH program.   

LACROIX ELECTRONICS SOLUTIONS

Siège : 2, rue du Plessis
35770 VERN SUR SEICHE
Parc Technologique du Canal
7, rue Giotto
31520 RAMONVILLE ST AGNE
FRANCE

T +33 (0)2 99 04 89 00 (Vern)
F +33 (0)2 99 04 89 90 (Vern)
WEB 
www.lacroix-electronics-solutions.com
www.lacroix-electronics.com
E-MAIL 
solutions@lacroix-electronics.com
CONTACT : Dany BEAUCHAMP
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Groupe LACROIX : 2660 salariés
LACROIX Electronics : 1800 salariés
LACROIX Electronics Solutions : 
90 ingénieurs
CA ANNUEL / TURNOVER : 168 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
EN/AS/JISQ 9100, ISO/TS 16949, 
ISO 13485 

Entité de sous-traitance d’études de 
LACROIX Electronics, spécialisée dans les 
développements robustes et l’électronique 
embarquée, principalement pour les  marchés 
aéronautique, domotique, médical, automobile 
et industriel. Elle regroupe 5 bureaux d’études, 
dont 4 en France implantés à Vern-sur-
Seiche, Ramonville, Quimper, Fontaine et 1 en 
Allemagne à Willich.

Les compétences de LACROIX Electronics 
Solutions s’étendent aux domaines suivants :
•  Conception analogique et gestion de 

puissance
• Communications fi laire et sans fi l
• Numérique rapide
• Conception FPGA 
• Mécatronique
• Conception acoustique
• Qualifi cation et tests
• Développement de logiciel

R&D entity of LACROIX Electronics, we are 
specialized in harsh developments and 
embedded electronics, mainly for Aerospace 
& Defense, Home & Building Automation,  
Medical, Automotive and industrial markets.

It has 5 design centers: 4 in France located in 
Vern-sur-Seiche (Rennes), Ramonville (Toulouse 
area), Quimper, Fontaine (Grenoble) and 1 in 
Germany (Willich, near Düsseldorf).

LES capabilities : 
• Analog & Power Design
• Wireless & Wired Communication
• High speed design
• FPGA desing
• Mechanical design
• Acoustic design
Qualifi cations & Certifi cations
Software design
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LAROCHE INDUSTRIES

26, avenue Georges Guynemer
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 63 10
F +33 (0)5 34 60 63 19
WEB 
www.laroche-groupe.fr
E-MAIL 
laroche.industries@laroche-groupe.fr
CONTACT 
M. POUYET Hervé, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
124
CA ANNUEL / TURNOVER
2011 : 15,7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 ET EN 9100

LAROCHE INDUSTRIES est une société 
d’ingénierie spécialisée dans 3 grands domaines 
d’activités:

1/ L’INGENIERIE DE PRODUCTION 
• le conseil
• L’ingénierie de production
• L’intégration sur site de moyens
• La mise en service et l’assistance

2/ L’ASSEMBLAGE AEROSTRUCTURE
•  IN SITU : Nous assemblons des aérostructures 

sur des lignes d’assemblage fi nal (FAL) pour 
des constructeurs. 

•  Ex SITU : Nous assemblons des sous-
ensembles aéronautique dans nos locaux.

3/ MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE
•  LAROCHE INDUSTRIES assure le maintien 

en condition opérationnelle de chaines 
d’assemblage. Pour cela des équipes dédiées 
à ces opérations tel que (préparateurs, 
concepteurs, outilleurs/metteurs au point)

•  Ces équipes interviennent de manière IN SITU 
ET EX SITU.

LAROCHE INDUSTRIES is a company of 
engineering specialized in 3 main sectors :

1/ Production Engineering
- Delegacy
- Production Engineering
- Integration of means on customer site
- Set up and assistance

2/ Aircraft Assembly
-  IN SITU : we assemble aerostructures on fi nal 
assembly lines for constructors

-  EX SITU : we assemble aeronautical subsets 
in our premises

3/ Maintenance in operational conditions
-  LAROCHE INDUSTRIES insure the maintenance 
in operational conditions of assembly lines. 
Dedicated teams work on these operations 
such as preparators, designers, fi tters and 
controllers.

-   Work IN SITU and EX SITU

LASELEC S.A

15, rue Boudeville
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)582 950 555
F +33 (0)582 950 556
WEB 
www.laselec.com
E-MAIL 
info@laselec.com
CONTACT 
Eric DUPONT /CEO
Marie-Line LAVAL / Sales Director
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
34
CA ANNUEL / TURNOVER
4 800 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AGUSTA WESTLAND, AIRBUS, BAE, 
Systems, BELL Helicopters, BOEING, 
BOMBARDIER, CESSNA, DASSAULT, 
EADS, EMBRAER, EUROCOPTER, FHI, 
HAL, HAWKER BEECHCRAFT, HONDA  
SHANGHAÏ AIRCRAFT, SIKORSKY, 
MIG, GULFSTREAM, etc.

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la 
conception, fabrication et commercialisation 
d’équipements industriels, de lasers et de 
prestations associées (formation, installation 
et maintien en conditions opérationnelles), 
Laselec se positionne aujourd’hui comme 
spécialiste de l’identifi cation des câbles dans 
tous les secteurs industriels : aéronautique, 
spacial, ferroviaire, maritime…

L’étendue de la gamme Laselec permet de 
répondre à tous les besoins de marquage 
et d’identifi cation des câbles : des plus 
gros volumes de production aux petites et 
moyennes séries, y compris les centres de 
maintenance et de modifi cation, etc…

Laselec se démarque par une offre de haute 
technologie et une assistance de proximité 
à ses clients implantés aux quatre coins du 
monde.

Pioneer with over 20 years of experience in the 
design, manufacturing and marketing/sales 
of industrial equipment and lasers, as well 
as associated services (training, installation 
and maintenance), Laselec has become a 
benchmark for aircraft, space, marine, rail and 
industrial wire and cable identifi cation.

Laselec offers a comprehensive line of wire 
identifi cation systems, which covers every 
production need from low to very high 
volumes, including maintenance, repair and 
overhaul facilities, etc…

Laselec is set apart by its edge on technology 
and its ability to provide local assistance and 
global product support to meet our customers’ 
requirements.
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LATECIS

1, avenue Pierre-Georges 
Latécoère
31570 SAINTE FOY 
D’AIGREFEUILLE - FRANCE
T +33 (0)5 62 18 81 31
F +33 (0)5 62 18 81 41
WEB 
www.latecis.fr
E-MAIL 
hschembri@latecis.fr
CONTACT 
Hervé SCHEMBRI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400
CA ANNUEL / TURNOVER
57.2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2000
EN 9100

LATecis, fi liale du groupe Latécoère, est une 
entreprise européenne leader sur son marché. 

Structurée autour de ses compétences clés 
et des secteurs d’activité de ses clients, et 
adoptant une démarche industrielle, LATecis 
propose une offre globale de services reposant 
sur une gamme de métiers complémentaires, 
et s’engage sur la qualité , les coûts et les 
délais du service rendu .

Les domaines d’activités de LATecis sont :

- Conception et réalisation de systèmes clé en 
mains (lignes d’assemblage et de montage, 
structures mécaniques complexes, bancs de 
test et d’essais)

- Ingénierie de service (développement 
d’aérostructures, support production, support 
qualité, maintenance)

Créateur de simplicité pour nos clients par 
notre maîtrise de la complexité, notre vocation, 
être le partenaire ingénierie et services des 
entreprises des domaines aéronautique, 
spatial, défense, ferroviaire….

LATecis, subsidiary of Latecoere Group is a 
European leader company in its market. 

Structured around its key skills and lines 
of business of its clients, and adopting an 
industrial step, LATecis proposes a global 
offer of services based on a range of 
complementary businesses, and commits itself 
on quality, costs and deadlines of the service. 

The lines of businesses of LATecis are: 

- Design and manufacturing of turnkey 
systems (assembly lines, complex mechanical 
structures, test beds and test facilities) 

- Service Engineering (aerostructures 
development, manufacturing support, quality 
support, maintenance) 

Creator of simplicity for our customers by our 
control of complexity, our vocation, to be the 
engineering and services partner of fi rms in 
the fi eld of aeronautics, space, defence, rail...

LAUAK GROUPE - ESKULANAK AEROSTRUCTURES

ZA MUGAN
64240 AYHERRE

T +33 (0)5 59 70 20 00
F +33 (0)5 59 70 29 60
WEB  www.groupe-lauak.com
E-MAIL lauak@groupe-lauak.com
CONTACT  
M.  CHARRITTON J.-Marc, Président 
M. CHARRITTON Mikel, 
Directeur Général 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  430
(320 en France et 110 au Portugal)
CA ANNUEL / TURNOVER
2010 : 30.000 k €
Surface de Production 30.000 m²
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
PRI NADCAP - EN 9100
PART 21/sous-partie G.

•  Fabrication de pièces primaires et de sous 
ensembles  métalliques :
-  Industrialisation (conception et fabrication  
d’outillage, gestion de confi guration)
-  Fabrication (tôlerie / chaudronnerie et mécanique)
-  Protection (Oxydation Anodique Chromique, 
alodine et passivation).

Assemblage
• Par soudage

- Sous-ensembles d’échangeurs thermiques 
compacts et tubulaires .
- Tuyauteries système de carburant.

•  Par rivetage
- Aménagement de cockpit.
- Réservoirs de carburant

Moyens
•Traitement thermique.
•Traitement de surface .
• Contrôle non destructif (ressuage et radio rayon X).
•Formage haute pression (presse de type « ASEA »).
• Découpe laser 5 axes.
• Soudage TIG et par résistance.
• Soudage Laser.

•Rivetage.
• Application PR.
• Essais : pression, électrique (métallisation, claquage), 

étanchéité (air et carburant).

•  Manufacturing of primary parts and metallic sub-
assemblies:

-   Industrialization (design and manufacturing of 
toolings, confi guration management)

-  Production (sheet metal working/forming and 
machining)

-  Protection coating (Anodic Chromic Oxidation, 
alodine and passivation)

•  Air management system (assembly of heat 
exchangers by welding – manufacturing of sub-
assemblies for heat exchangers).

• Fuel tanks
•  Structures assembly

Process / technologies
- Heat treatment
-   Surface treatment (Anodic Chromic Oxidation, 
alodine and passivation) – painting process

-  Non-destructive test (penetrant inspection and X-ray)
- High-pressure forming (« ASEA » type press)
- 5-Axis laser cutting
- Welding by TIG and resistance processes
- Riveting
- PR sealing
- T ests : pressure, electrical (metallization, electrical 

bonding), proof test (air and fuel).
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Notes Notes

LDL TECHNOLOGY SAS

Parc Technologique du Canal 
3, rue Hermès 
31520 RAMONVILLE ST AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 34 50 40 92
F +33 (0)5 62 24 89 10
WEB 
www.ldl-technology.com
E-MAIL 
contact@ldl-technology.com
CONTACT 
Philippe LEFAURE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
38
CA ANNUEL / TURNOVER
CA 2010: 3.5M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation ISO 9001 v2008

Présente en Europe, Amérique et Asie, 
LDL Technology conçoit, développe et 
commercialise des systèmes électroniques 
embarqués innovants pour les industries du 
transport, du véhicule de tourisme et de loisir.

Toujours à l’écoute de vos exigences, nous 
vous fournissons des solutions technologiques 
optimisées avec comme objectif permanent 
l’amélioration de la sécurité et du confort de 
l’utilisateur dans le respect de l’environnement.

Par sa réactivité, sa fl exibilité et son intégration 
d’entreprises partenaires, LDL Technology 
vous apporte une valeur ajoutée décisive vous 
garantissant la meilleure compétitivité sur la 
scène internationale.

Established over European, American and 
Asian market, LDL Technology designs, 
engineers and commercialises embedded 
innovating electronic systems in the industries 
of transport, commercial and recreational 
vehicles.

In our constant search in exceeding our 
customer expectations, we are positioned 
to supply you with optimised technological 
solutions where our continuous aim is to 
improve the safety and comfort of the user in 
the respect of the environment.

By being pro-active, fl exible and having 
relevant business partnerships, LDL Technology 
will bring you a decisive added value which 
will guarantee your competitiveness in the 
international market.
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L’ELECTROLYSE

Zone industrielle 
33360 LATRESNE - FRANCE
T +33 (0)5 56 20 74 40
F +33 (0)5 56 20 04 95
WEB 
www.electrolyse.fr
E-MAIL 
aude.sentagnes@electrolyse.fr
aurore.antoune@electrolyse.fr
CONTACT 
M. Dominique SENTAGNES
Président et directeur général
Mlle Aude SENTAGNES
Responsable Commerciale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
120
CA ANNUEL / TURNOVER
9,9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 / ISO 9001 / ISO 14001 /
PART 145 / Pri NADCAP (en cours)

L’ELECTROLYSE a été créée à Bordeaux en 1900. 
Entreprise industrielle de service auprès de 500 clients, 
elle dispose de plus de 80 qualifi cations clients et mets 
en œuvre des procédés spéciaux, garantissant un 
parfait respect des normes et règles environnementales 
et de développement durable. 

PRODUITS / SERVICES :
-  Analyse chimique minérale ; 
-  CND ; 
- Anodisations ;
- Dépôts sélectifs ;
- Conversions chimiques ;
- Dépôts électrolytiques chimiques ; 
- Peintures ; 
- Traitement et valorisation de déchets industriels. 

Les principaux marchés concernés sont : 
- Aéronautique, spatial et défense ; 
- Ferroviaire, industrie nautique ; 
- Biens d’équipement ; 
- Industrie chimique ; 
- Bureau d’études mécaniques. 

Les principales activités de l’entreprise sont : 
- Le traitement et revêtement de surface ; 
- La gestion et valorisation des déchets industriels ; 
- Le développement et l’analyse (Laboratoire). 

L’ELECTROLYSE, founded in Bordeaux in 1900, is an 
industrial service company working for 500 customers. It 
benefi ts from 80 client qualifi cations. Its implementation 
of special processes enables it to guarantee 
compliance with rules and standards for protection of 
the environment and sustainable development. 

PRODUCTS / SERVICES : 
- Mineral chemistry analytis ; 
-  CND ; 
- Anodic anodization ;
- Selective plating ;
- Conversion coating processes ;
- Electrolytic and electroless coatings ; 
- Painting ;
- Treatment of industrial wastes.

Main activities : 
- Aeronautics, aerospace, defense ; 
- Railroad and nautical industries ; 
- Capital goods ; 
- Chemical industry ; 
- Engineering mechanics. 

Activities : 
- Surface treatments ; 
-  Management and enhancement of industrial waste ; 
- Development and analysis laboratory. 

LGM / LGM INGÉNIERIE

5, avenue de l’Escadrille 
Normandie Niemen
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 61 16 92 82
F +33 (0)5 61 16 92 83
WEB 
www.lgm.fr
E-MAIL 
toulouse@lgm.fr
CONTACT 
francois.lecerf@lgm.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Global : 720 – Sud Ouest : 55
CA ANNUEL / TURNOVER
60 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 2012 – CEFRI 2011
AGREMENT CIR
Organisme de formations

Management :

• Audit/Conseil, gestion de projet

• Ingénierie de maintenance (MSG3, DMC…)

•  Sureté de fonctionnement (FHA, SSA, 
ARP4754…)

Etudes et réalisations de : 

• Moyens d’essais 

• Systèmes embarqués 

•  Logiciel et électronique critique/sécuritaire 
(DO178/DO254) 

Positionnement multi-secteurs :

Aéronautique, Spatial, Défense et Transport

Principaux clients :

DAHER, ASTRIUM, LIEBHERR, SAFRAN, 
ALSTOM, ACTIA AUTOMOTIVE, CONTINENTAL, 
THALES ALENIA SPACE, …

Management:

• Audit / Consulting, Project Management

• Maintenance Engineering (MSG3, DMC ...)

• RAMS/ILS (FHA, SSA, ARP4754 ...)

Design and production of:

• Means test

• Embedded Systems

•  Software and electronic critical / security 
(DO178/DO254)

Positioning multi-sectors:

Aerospace, Defence and Transport

Main Customers:

DAHER, ASTRIUM, Liebherr, SAFRAN, ALSTOM, 
ACTIA AUTOMOTIVE, CONTINENTAL, Thales 
Alenia Space, …
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LIÈGES HPK SAS

19, rue de Lasserens 
47230 LAVARDAC - FRANCE
T +33 (0)5 53 65 51 46
F +33 (0)5 53 65 86 41
WEB 
www.lieges-hpk.com
E-MAIL 
info@lieges-hpk.com
CONTACT 
Agnès de MONTBRUN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
3 100 K €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100

Situé au centre du territoire d’Aerospace Valley, 
à proximité d’Agen, Lièges HPK s’identifi e en 
tant que développeur et fabricant de matériaux 
et systèmes innovants à base de liège. 

S’appuyant sur les performances majeures 
du liège, les domaines d’activité d’HPK 
sont concentrés autour de trois fonctions 
principales : amélioration acoustique, isolation 
thermique ou amortissement vibratoire.

Settled in the centre of Aerospace Valley area, 
near Agen, Lièges HPK company is developing 
and manufacturing innovating products and 
systems based on cork composites.

Using main cork performances, Lièges 
HPK is operating in the fi eld of acoustical 
improvement, thermal insulation and vibration 
absorption.
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LMS FRANCE

2, rue René Caudron 
Val de Saint Saint Quentin 
78960 VOISINS-le-BRETONNEUX
FRANCE
T +33 (0)1 34 52 17 40
F +33 (0)1 34 52 17 50
WEB 
www.lmsintl.com
www.Imsfrance.fr
E-MAIL 
Info.fr@lmsintl.com
CONTACT 
Elodie LAURET
Info.fr@lmsinti.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
In Belgium 355, worldwide 1185
CA ANNUEL / TURNOVER
161,5 M€ (2011)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001:2008

LMS, A Siemens Business, leader en test et 
simulation mécatronique, travaille en partenariat 
avec des sociétés des secteurs de l’automobile, de 
l’aérospatial et d’autres secteurs de construction 
de pointe. Forte de 30 années d’expérience, LMS, 
A Siemens Business permet à ses clients de 
commercialiser leurs produits plus rapidement, 
d’améliorer l’effi cacité de leurs processus de 
développement afi n d’augmenter de manière 
stratégique leur compétitivité. 

En s’appuyant sur une combinaison unique de 
logiciels de simulation 1D et 3D, de systèmes d’essai 
et de services d’ingénierie, LMS, A Siemens Business 
soutient les entreprises dans la résolution des 
problématiques liées à la dynamique structurelle, 
au bruit et aux vibrations, aux rayonnements 
acoustiques, aux déplacements multicorps, à la 
fatigue et à la fi abilité. Grâce à des solutions multi-
domaines dédiées au comportement thermique, 
électrique et mécanique, et à la dynamique des 
fl uides, LMS, A Siemens Business est en mesure de 
relever les défi s complexes liés à la conception de 
systèmes intelligents et au « Model-Based System 
Engineering ». LMS, A Siemens Business est devenue 
le partenaire privilégié de plus de 5 000 sociétés de 
fabrication dans le monde entier. 

LMS, A Siemens Business is the leading partner in 
test and mechatronic simulation for companies in 
the automotive, aerospace and other advanced 
manufacturing industries. LMS, A Siemens Business 
helps customers get better products to market 
faster and turn superior process effi ciency into key 
competitive advantages. 

With a unique combination of 1D and 3D simulation 
software, testing systems and engineering services, 
LMS, A Siemens Business tunes into mission critical 
engineering attributes, ranging from system 
dynamics, structural integrity and sound quality to 
durability, safety and power consumption. With multi-
domain and mechatronic  simulation solutions, LMS, 
A Siemens Business addresses complex engineering 
challenges associated with intelligent system design 
and model-based systems engineering. LMS, A 
Siemens Business has become the partner of choice 
for over 5,000 leading discrete manufacturing 
companies worldwide.  

M3 SYSTEMS

26, rue du Soleil Levant
31410 LAVERNOSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 23 10 80
F +33 (0)5 62 23 10 81
WEB 
www.m3systems.net
E-MAIL 
pollina@m3systems.net
CONTACT 
Marc POLLINA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
2,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NF EN ISO 9001 : 2000

M3 SYSTEMS, PME spécialisée dans 
l’aéronautique et le spatial, propose une offre 
sur les segments suivants :

Réalisations dans le domaine de la radio-
navigation par satellite : études et prototypage 
d’algorithmes innovants et d’architectures 
récepteurs EGNOS/GALILEO et développement 
d’applications critiques, exigeant un haut 
niveau de performances: applications aéro-
portuaires, transport de matières dangereuses, 
navigation fl uviale et transport automatique. 

Ingénierie des systèmes : M3 SYSTEMS 
apporte du support méthode à l’expression 
des besoins, la spécifi cation et la conception 
d’architectures systèmes dans le domaine du 
contrôle aérien et des applications critiques du 
transport.

M3 SYSTEMS is a SME providing services in 
space and aeronautic specialized in :

Realizations in the fi eld of Satellite 
Radionavigation: studies and prototyping 
of innovative algorithms and EGNOS/
Galileo receivers architecture. M3 SYSTEMS 
has a specifi c knowledge to develop 
Radionavigation critical applications, 
requiring a high level of performance and 
reliability: airport applications, dangerous 
goods transportation, in-land waterways 
navigation, automatic transport.

System Engineering: M3 SYSTEMS brings 
methodological support for user needs 
capture, specifi cation and design of systems 
architecture in the fi eld of air traffi c control 
and critical transport applications.
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MAGELLIUM

24, rue Hermès 
BP 12113 
31521 RAMONVILLE ST-AGNE 
cedex - FRANCE
T +33 (0)5 62 247 000
F +33 (0)5 62 247 001
WEB 
www.magellium.fr
E-MAIL 
contact@magellium.fr
CONTACT 
Jean-Pierre MADIER - Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
155
CA ANNUEL / TURNOVER
15 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Magellium est une PME spécialisée qui 
intervient dans les secteurs de l’Espace, de la 
Défense, de la Santé, de l’Environnement, et de 
l’Industrie.

Elle propose des produits et des services dans 
les domaines suivants :

•  Imagerie (observation spatiale et aéroportée, 
médicale, scientifi que et industrielle) 

•  Perception et robotique (spatiale, terrestre, 
médicale), réalité augmentée

•  Applications de la géomatique et de la 
navigation par satellite (cartographie 2D et 
3D,  géoportails, défense, cadastre, risques, 
environnement, santé)

•  Segments sol des satellites d’observation 
(programmation, chaîne de production, 
catalogage, services d’accès)

•  Architecture des systèmes, ergonomie, 
systèmes de formation à distance

Magellium is a highly specialized SME 
addressing the Space, Defense, Medical, 
Environment and Industry fi elds.

Products and services developed by 
Magellium are dedicated to :
•  Imagery (Earth Observation from 

Airborne and Space vectors, Medical, 
Scientifi c and Industrial).

•  Mobile Robotics for Earth and Planetary 
Exploration and Medical Robotics, 
Enhanced Reality.

•  Geomatics and Satellite Navigation 
Applications (2D & 3D cartography, 
Geoportals, Defence, Cadastre, Risk 
Management, Environment Monitoring, 
Healthcare).

•  Earth Observation Satellite Ground 
Segments (Mission Planning, Image 
Production Centers, Catalog and Access 
Units).

•  System Architecture, Ergonomy, Remote 
Learning Systems.

MANAGER SA

Place de la Vallée d’ Ossau
64121 SERRES CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 30 70
F +33 (0)5 59 33 30 79
WEB 
www.manager-sa.com
E-MAIL 
contact@manager-sa.com
CONTACT 
Thierry LACOSTE / Céline MATRAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
13
CA ANNUEL / TURNOVER
1,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
MANAGER est agrée centre de 
formation N° 72640141664

Editeur, intégrateur et distributeur, MANAGER 
propose des solutions métiers répondant aux 
problématiques industrielles des PME-PMI et 
entreprises étendues du secteur mécanique :

•  ERP Hélios, maîtrisez la Supply chain avec 
également une gestion complète des fl ux 
d’informations internes et externes de 
l’entreprise ;

•  Supervision d’atelier Pulsia, visualisez en 
temps réel la productivité du parc machines 
et bénéfi ciez du TRS-TRG, MTBF-MTTR, etc ;

•  Planifi cation, Ordonnancement et 
Coordination Cynaps, optimisez 
l’adéquation charge/ capacité et le pilotage 
en temps réel de l’atelier ;

•  Gestion des temps de présence Tella, 
améliorez la gestion RH en automatisant
 la collecte et le suivi des temps.

As editor and provider of business softwares, 
MANAGER delivers solutions to fi t specifi c 
needs of the manufacturing sector  for small 
and middle-sized companies : 

•  Helios ERP automates and improves 
supply chain management by a complete 
integration of your processes ;

•  Pulsia OEE solution provides effi ciency 
measurements of production means in real-
time ;

•  Cynaps, planning, scheduling and workshop 
driver software for a global view of your 
company ; 

•  Tella time and attendance management 
enables the automation of data collection 
and time follow-up.
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MAP SAS

ZI rue Clément Ader
09100 PAMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 01 27 00
F +33 (0)5 61 60 28 77
WEB 
www.map-coatings.com
E-MAIL 
map@map-coatings.com
CONTACT 
Olivier GUILLAUMON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
38
CA ANNUEL / TURNOVER
6,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100, ISO 9001

La société MAP conçoit, fabrique et 
applique des revêtements pour satellites et 
lanceurs. MAP travaille notamment en étroite 
collaboration avec le CNES et l’ESA. Cette 
activité regroupe trois domaines d’activités 
stratégiques :

•  les revêtements de contrôle thermique 
(Thermal Control Coatings ou TCC) pour 
satellites,

•  les revêtements thermiques et antistatiques 
pour lanceurs (Launcher Coatings ou LC),

•  les revêtements silicones (Silicone Conformal 
Coatings ou SCC) pour l’électronique 
embarquée.

La MAP est le leader européen dans son 
domaine et intervient auprès des principaux 
acteurs industriels du spatial. Au-delà des 
produits, MAP a su développer une véritable 
expertise dans le domaine de la mise en 
peinture des pièces satellites, sur le site de ses 
clients et dans ses propres locaux.

MAP company designs, manufactures and 
applies coatings for satellites and launchers. 
MAP works particularly closely with CNES and 
ESA. This activity consists of three strategic 
business areas:

•  thermal control coatings, adhesives & 
lubricants for satellites,

• thermal and antistatic coatings launchers 

• silicone conformal coatings for electronics.

MAP is the European leader in its fi eld and 
works with major industrial players in the 
space. Beyond products, MAP has developed 
real expertise in the fi eld of the satellites 
painting parts, on the site of its customers and 
its own premises.

MAPAERO SAS

10, avenue de la Rijole
09100 PAMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 01 34 01
F +33 (0)5 61 60 23 30
WEB 
www.mapaero.com
E-MAIL 
info@mapaero.com
CONTACT 
Jean François BRACHOTTE
Eric RUMEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
17 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Qualifi cations Constructeurs : 
AIRBUS, ATR, BOEING, BOMBARDIER, 
DASSAULT, DGA, EUROCOPTER

Pionnier dans les peintures à l’eau appliquées à 
l’aéronautique, MAPAERO marie la technologie 
de pointe et la protection de l’environnement.

Adossé à un groupe familial présent dans 
la peinture depuis trois générations, nos 
peintures ont beaucoup appris : elles savent 
être respectueuses de l’environnement et 
répondre aux exigences techniques et de 
performances fi xées par les constructeurs 
aéronautiques. Nous les avons voulues 
également plus sûres pour leurs employés.

Pioneer in water based paints for the 
aeronautical industry, MAPAERO has coupled 
technology with environmental protection.

Our paints have changed a lot over the 
last 40 years : they respect the environment 
and also meet technical requirements 
and performance needed by aircraft 
manufacturers. In addition, we have made 
them safer for users.
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MARION TECHNOLOGIES

Parc Technologique Delta Sud 
09340 VERNIOLLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 60 31 32
F +33 (0)5 61 60 31 33
WEB 
www.mariontechnologies.com
E-MAIL 
infos@mariontechnologies.com
CONTACT 
Joseph -Antoine SARRIAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15 salariés
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001v2008

L’activité de la société MARION TECHNOLOGIES 
est essentiellement tournée vers la formulation, 
la mise au point et la production «sur mesure» 
de matériaux et de poudres nanostructurés à 
usage industriel.

La société MARION TECHNOLOGIES propose 
des poudres et matériaux nanostructurés «sur 
mesure» spécialement optimisés pour votre 
application :

•  Poudres céramiques (de l’oxyde simple aux 
multi-éléments les plus complexes).

•  Oxydes simples et mixtes à structure 
spinelle, perovskite …

Nous produisons des poudres pour les 
secteurs de l’énergie : piles à combustibles, 
SOFC, PCFC etc… ; la capture du CO2, stockage 
de l’énergie ; l’électronique, les céramiques 
techniques (charges pour peinture, pigments 
haute température…)

Nous vendons aux entités publiques et privées.

MARION TECHNOLOGIES activity is essentially 
revolved around formulation, the adjustment 
and the production of “tailor made” materials 
and nanostructured powders for industrial 
uses. 

MARION TECHNOLOGIES, the company 
offers powders and nanostrutured materials 
especially optimized for your application: 

•  Ceramic powders (from simple to the most 
complex multi-compounds oxides). 

•  Simple and mixed oxides with spinelle, 
perovskite structures. 

We produce powders in the fi eld of energy: 
fuel cells, SOFC, PECF etc…; CO2 capture, 
energy storage; electronic, technical ceramics 
(charges for paint and high temperature 
pigments…).

We supply public and private entities.

MASER ENGINEERING

152 Bis, avenue Gabriel Péri 
(siège social)
93400 SAINT OUEN
FRANCE

T +33  (0)1 55 46 50 97
(0)5 34 36 19 36

F +33  (0)1 55 46 00 37
(0)5 34 36 19 37

WEB 
http://www.maser-engineering.com/ 
E-MAIL 
david.seksek@maserengineering.com
CONTACT 
David SEKSEK
Directeur région Sud-Ouest
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400
CA ANNUEL / TURNOVER
33 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 VERSION 2008 / CEFRI

MASER ENGINEERING société de services 
et fi liale du groupe CRIT est spécialisée dans 
divers domaines d’expertise :

Ingénierie, étude et réalisation d’équipements 
industriels, Méthodes industrielles
•  Conception de machines spéciales de 

régulation de fl uides (groupes de pistes, 
bancs de remplissage, de tests, de 
détection…)

•  Assistance à maîtrise d’ouvrage de projets 
industriels (développement de moyens 
et procédés d’assemblage structural 
fuselage/voilure)

Formation Continue Aéronautique
Conception et déploiement de formations 
pratiques sur mesure assemblage métallique/
composite, mécanicien système, chaudron-
nerie…

Maintenance Industrielle
•Ingénierie de maintenance
• Maintenance de lignes de production

MASER ENGINEERING service company 
is a subsidiary of the group CRIT and is 
specialized in several fi elds of expertise:

Engineering, industrial plant conception, 
industrial Methods

• Conception of fl uids regulation machines 

• Aeronautical Engineering projects 

Aeronautical training 

Conception and deployment of customized 
practical training (metallic/composite 
assembly, mechanical system, boilermaking …)

Industrial maintenance

• Maintenance Engineering

• Production line maintenance
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MATIS TECHNOLOGIES

Parc Saint Exupéry
8 avenue Yves Brunaud 
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 16 35 30
F +33 (0)5 61 16 35 31
WEB 
www.matis-group.com
E-MAIL 
vmameaux@matis-group.com
CONTACT 
Victor MAMEAUX, Directeur Régional
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
850
CA ANNUEL / TURNOVER
54 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / EN 9100

MATIS est un groupe d’ingénierie et de conseil dans les secteurs 
de l’aéronautique et du spatial dont la mission est d’apporter à 
ses clients des solutions innovantes à forte valeur ajoutée par 
le biais de : 
• Etudes globales au forfait de l’avant-projet à la fabrication de

prototypes,
• Audits, Expertise et Conseil dans ses pôles d’excellence,
• Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre,
• Formations professionnelles,
• Produits d’acquisition de données et de simulation numériques 

reconnues,
S’appuyant sur un réseau national et international, MATIS 
Technologies apporte son expertise aux grands acteurs 
de l’aéronautique et du spatial (Dassault, EADS, Goodrich, 
Latécoère, Rolls Royce, SAFRAN, TAT, Thales…) sur le cycle 
complet :
• Etudes : avant projet, études, modélisation, simulation, essais…
• Production : Industrialisation, Méthodes, Outillages, Qualité, 

Logistique…
• Support après vente : expertise, navigabilité, maintenabilité, SLI…
La structure technique de MATIS Technologies repose sur 9 Pôles 
de Compétences :
Conception Mécanique, Calculs de structures, Mécanique des 
Fluides, Essais & Mesures Physiques, Methodes & Production,
Informatique & Automatique, Production & stockage d’energie,
Electronique embarqué, Maintenance.
L’agence Sud-ouest est implantée à Colomiers (31) et Mérignac 
(33).

MATIS is a consulting group in aeronautic and space 
industry, providing innovative solutions to help clients create 
more value throughout :
•Work Packages from design to production,
•Audits, high level consulting within its fi elds of expertise,
• Assistance in project management and contracting 

owner,
•Professional training
•Software & Hardware solutions,

Built on an national and international network, MATIS 
Technologies brings its expertise to major aeronautics and 
space companies (Dassault, EADS, Goodrich, Latécoère, 
Rolls Royce, SAFRAN, TAT, Thales…), covering the entire 
product/process lifecycle :
• Studies: preliminary design, design, modeling, stress 

analysis, testing… weight reducing, crash/fatigue 
orientated optimization, 

• Production: Industrialization, Methods, Tooling, Quality, 
Supply Chain… 

• Support engineering: Technical expertise, airworthiness, 
maintainability, ILS…

MATIS Technologies technical structure relies on 9 fi elds of 
expertise :
Mechanical Design, Structure Analysis, CFD, Testing (R&D, 
Qualifi cation & Certifi cation), Production Methods, Software 
and Automation, Energy production & storage, On board 
Electronics, Maintenance.

South-west headquarters are in Colomiers (31), a subsidiary 
design offi ce in Mérignac (33).

MAYA TECHNOLOGIES

Immeuble le « Solenzara »
9, rue Paulin Talabot
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 32 09 03 11
F +33 (0)4 81 07 12 13
WEB www.maya-technologies.com
E-MAIL 
philippe.mattia@maya-technologies.com
philippe.mercier@maya-technologies.com
fabrice.favret@maya-technologies.com
CONTACT Philippe MATTIA - PDG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 150
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) : 
depuis 2008
-  Agrément Crédit Impôt Recherche (CIR) : 

depuis 2007 sous le n°497802975, agréé 
pour les années 2013, 2014, 2015.

-  Qualifi cation “Entreprise innovante” pour accés 
FCPI et marchés publics

-  Deloitte Technology Fast 50 : palmarès 2012, 
croissance du CA de 617% sur les 5 dernières 
années

Créée en 2007 par Philippe MATTIA et Marc 
DONIKIAN, Maya Technologies est spécialisée dans 
la conception de composants microélectroniques 
embarqués et dans le développement de logiciel 
embarqué. 

Maya Technologies conçoit des systèmes complexes 
pour les marchés du Multimédia & de la Téléphonie, 
de l’Aéronautique & du Spatial, de l’Energie et de la 
Santé ainsi que de l’Automobile & des Transports. 
Maya propose son expertise à ses clients aussi bien 
par des prestations sur site qu’en mode forfaitaire 
à partir de ses Design Centers basés à Grenoble, 
Valence, Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse 
et Paris.

Maya Technologies intègre le palmarès 2012 du 
Deloitte Technology Fast 50 !

Maya Technologies fait partie des 50 entreprises 
technologiques françaises les plus performantes sur 
les 5 dernières années. 

En effet, Maya Technologies a enregistré une 
croissance de 617% de son Chiffre d’Affaires sur la 
période, ce qui lui permet d’intégrer le prestigieux 
classement national.

Created in 2007 by Philippe MATTIA and Marc 
DONIKIAN, Maya Technologies is specialized in the 
design of embedded microelectronic components 
and in the development of embedded software.

Maya Technologies designs complex systems for 
the markets of the Multimedia and the Telephony, 
the Aeronautics and the Spatial, the Energy and 
the Health as well as the Automobile and Transport. 
Maya Technologies proposes its expertise to its 
customers by on-site services as well as in fi xed 
mode from its Design Centers based in Grenoble, 
Valence, Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse 
and Paris.

Maya Technologies integrates the prize list 2012 of 
the Deloitte Technology Fast 50 !

Maya Technologies is a member of the 50 most 
successful French technological companies over 
the last 5 years.

Indeed, Maya Technologies recorded a growth of 
617 % of its Turnover over this period, which allows it 
to integrate this prestigious national ranking.
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MAZ’AIR

ZI  Route de Belpech
09270 MAZERES 
FRANCE
T +33 (0)5 61 68 84 60
F +33 (0)5 61 69 39 52
WEB 
www.mazair.com
E-MAIL 
mazair@mazair.fr
CONTACT 
Franck DEBOSQUE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
220
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Part  21 G  - Part 145 – EN 9100

MAZ’AIR, développe, fabrique et manage avec 
les différentes entités du Groupe AIRIA et son 
réseau de sous traitants et de coopérants une 
large gamme de work package et produits 
aéronautiques.

Activité principale et savoir faire  avec la 
gestion de confi guration, production et 
assemblage d’éléments métallique et 
composites aéronautiques.

-  Chaudronnerie aéronautique (aluminium, 
titane, inox)

-  Transformation des composites (Autoclave, 
RTM…)

-  Usinage mécanique de précision 
(Aluminium, titane, inconel, inox…)

-  Peinture aéronautique
-  Assemblage d’éléments d’aérostructure
-  Outillage et mécano soudure
-  Maintenance aéronautique

Le Groupe AIRIA est présent en France et 
en Tunisie avec des activités pour ses deux 
secteurs d’activités le transport et l’énergie.

MAZ’ AIR, develops, manufactures and 
manages with the various entities of Group 
AIRIA and its network of under treating and 
co-operators a broad range of work package 
and aeronautical products. 

Principal activity and knowledge to make 
with the management of confi guration, 
production and assembly of elements metal 
and composite aeronautical.

-  Precise metal sheet work (aluminium, 
titanium, stainless steel)

-  Composite parts manufacturing 
(Autoclave, RTM..)

-  Machining (aluminium, titanium, inconel, 
stainless steel

- Aeronautical paint
- Final product assembly
-  Tools and mechanical welded structures
- Aeronautical maintenance

Group AIRIA is present in France and Tunisia 
with activities for these two branches of 
industry transport and energy.

INFORMATION 2009

MECAFORM

4 Bd George Ravari 
ZI de RIEUTORD 
81300 GRAULHET
FRANCE
T +33 (0)5 63 34 40 22
F +33 (0)5 63 34 22 85
WEB 
www.mecaform.com
E-MAIL 
Benoit.alquier@eurotechnics.eu
CONTACT 
Benoit ALQUIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
4 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

MECAFORM  se positionne sur des prestations 
de serrurerie et chaudronnerie. 

Notre BE intégré, nous permet d’ apporter des 
solutions clef en main sur des prestations 
d’étude, de fabrication, de montage et de mise 
en place sur site.

Notre parc machine intègre la découpe 
CN (oxy–plasma–laser), le pliage (C.N 
4ml -220T) l’usinage (Centre MAZAK et 
fraiseuse a portique 3000x2000), la mécano 
soudure (MIG – TIG) , la peinture poudre et 
l’assemblage, nous permettant de couvrir en 
interne 80% des process de cette activité.

Nos logiciel de CAO (Autocad – Inventor 3D) 
et de GPAO (Pmics – CEGID) nous permettent 
d’assurer  un suivi technique et commercial.

Nos principaux client : LABINAL - LATELEC - 
TMH AMS - TMH TOOLS - DEDIENNE

MECAFORM specializes in metalworking and 
sheet-metal working. 

Our integrated design offi ce enables us 
to provide turnkey solutions for studies, 
manufacture and assembly and on-site 
installation.  Our machine tool stock integrates 
CN cutting (oxy–plasma–laser), bending 
(C.N 4ml -220T) machining (MAZAK machine 
tool and 3000x2000 plano-milling machine), 
mechanized welding (MIG – TIG), powder 
coating and assembly, enabling us to cover 
80% of the processes in this sector in-house.

Our CAD (Autocad – Inventor 3D) and CAMM 
software (Pmics – CEGID) enables us to 
provide technical and commercial follow-up.  

Our main clients: LABINAL - LATELEC - TMH AMS- 
TMH TOOLS - DEDIENNE
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MECAHERS SA

2 rue Saint Exupéry 
ZI de la Saudrune 
31140 LAUNAGUET - FRANCE
T +33 (0)5 62 79 87 87
F +33 (0)5 62 79 87 88
WEB 
www.mecahers.fr
E-MAIL 
mecahers@mecahers.fr
CONTACT 
RAZAT Patrick
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
178
CA ANNUEL / TURNOVER
30,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO ;  9001 about 2000 depuis 
06/2002;
PART 145 n°FR.145.576 (DGAC)
PART 21G n° FR.21G.0086 (DGAC)
EN 9100 (AFAQ)

1 -  Technologies / savoir faire :
• Mécanique de précision aéronautique
• Etude, conception
• Tôlerie, chaudronnerie
• Composites
• Soudure
• Repoussage
• Assemblage
• Traitement de surface

2 -  Conception, développement, fabrication et 
maitrise de la réalisation en sous-traitance 
de pièces et sous-ensembles pour l’industrie 
aéronautique (STG).

3 –  Fabrication et maitrise de la réalisation 
en sous-traitance de pièces et sous-
ensembles pour l’industrie aéronautique 
(STGP) -  Gestion de confi guration.

4 –  Fabrication de kit et livraison fl ux direct. 

5 –  Fabrication de pièces composites 
d’aménagement commercial

6 –  Maintenance d’éléments cabine 
(GALLEYS…)

1 -  Technologies / know-how
• Mecanic Art Works
• Design offi ce
• Sheet Metal Work
• Forming
• Composites
• Boiler Making
• Slabbing
• Assembly
• Surface Treatment

2 -  Design study, development and manufacture 
of parts and aerostructure elements for the 
aeronautical industry (STG)

3 –  Manufacture and control of, the realization 
in subcontracting of parts and sub-
assemblies for the aeronautical industry 
(STGP)

4 –  Manufacture of work package kits and 
delivery in direct fl ow.

5 –  Manufacture of composite parts of 
commercial installations5 – Manufacture,

6 –  Maintenance and refurbishment, of aero-
nautical furnishing like galleys

MÉCANIQUE AÉRONAUTIQUE PYRÉNÉENNE (MAP)

Place d’Ossau
BP 108 
64121 SERRES-CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 16 88
F +33 (0)5 59 33 90 79
WEB 
www.map-sa.com
E-MAIL 
info@map-sa.com
CONTACT 
Jean-Robert FOURNIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
240
CA ANNUEL / TURNOVER
25 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001  AS9100B EN 9100 JISQ 
9100 - PART 21 G

Prestations globales pour les constructeurs 
aéronautiques Usinage de haute précision 
UGV 5 axes Tournage Rectifi cation Pointage 
Chaudronnerie Tôlerie fi ne Assemblage 
Montage Aerostructures

Global services for aerospace prime 
constractors High precison machining HSM 
Five Axis Turning  Grinding Honing Aeronautical 
sheet metal work Assembling aerostructures
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MECANIQUE D’AQUITAINE

Pôle Technologique Jean Bertin
40200 TARNOS
FRANCE
T +33 (0)5 59 23 99 85
F +33 (0)5 59 23 99 93
WEB 
www.mecaniquedaquitaine.com
E-MAIL 
info@mecaniquedaquitaine.com
CONTACT 
J. DUBECQ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
80
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
norme ISO 9001 version 2000
norme EN 9100.

Intervenant depuis plus de 35 ans auprès 
de grands donneurs d’ordre du secteur 
aéronautique, notre groupe est installé au 
cœur du bassin aéronautique français avec 2 
sites de production à Pessac (33) à proximité 
du constructeur Dassault Aviation et Tarnos 
(40) face à l’usine Turboméca du groupe 
Safran. 

Fort d’une équipe de 80 personnes sur une 
superfi cie cumulée de près de 4000 m2, notre 
groupe utilise aujourd’hui : 

•  des moyens de production de dernière 
génération nous permettant de répondre 
favorablement aux souhaits de compétitivité 
et réactivité de nos clients, 

•  des techniques de gestion de production 
pointues indispensables aux exigences de 
ponctualité de nos clients. 

INFORMATION 2009

MECANO ID

9 rue Paul Charrier
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 84 00
F +33 (0)5 34 60 84 09
WEB 
www.mecano-id.fr
E-MAIL 
mecano@mecano-id.fr
CONTACT 
Didier MESNIER, Gérant
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
55
CA ANNUEL / TURNOVER
4,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 Version 2008
EN 9100 en cours 

MECANO ID met en œuvre 3 activités stratégiques :

•  L’ingénierie et la réalisation d’ensembles à 
dominante mécanique

•  Le développement et la fabrication d’éléments en 
matériaux composites

•  La réalisation d’essais d’environnement méca-
nique et thermique

Pour cela, elle s’appuie sur des compétences clés 
en conception mécanique, modélisation et analyses 
mécaniques et thermiques, fabrication composite 
avec les procédés RTM et infusion, essais de 
vibration et de choc, essais thermiques.

Disposant d’une capacité de management de 
projets, la société est en mesure de prendre en 
charge la maîtrise d’œuvre de projets complexes, 
en association avec des partenaires maîtrisant des 
disciplines complémentaires.

MECANO ID intervient depuis 1994 pour le Spatial et 
l’Aéronautique, secteurs pour lesquels sa maîtrise de 
la qualité et de la confi guration lui permet d’assurer 
le développement d’équipements sol ou vol.

MECANO ID realizes three core businesses:

•   The engineering and production of predominantly 
mechanical assemblies

•  The development and manufacturing of 
composite parts

•  The realization of mechanical and thermal 
environmental testing

For this it relies on core competencies in mechanical 
design, mechanical and thermal modeling and 
analyses, composite manufacturing using the RTM 
and infusion processes, vibration and shock tests, 
thermal tests.

The company has a project management capability 
so it is able to support the management of complex 
projects, in association with partners beating 
complementary disciplines.

MECANO ID has been working since 1994 for the 
Space and Aeronautics areas where its quality 
and confi guration control allows it to ensure the 
development of ground or fl ight equipment.
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MECAPRECIS 64

14, allée Saint-Exupéry
Site Aéropolis
64510 ASSAT
FRANCE
T +33 (0)5 59 82 05 05
F +33 (0)5 59 82 12 21
WEB 
En cours…
E-MAIL 
sorayaballion@mecaprecis64.fr
direction@mecaprecis64.fr
CONTACT 
+33 (0)5 59 82 12 21
+33 (0)6 87 40 95 71
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
13
CA ANNUEL / TURNOVER
700 K €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO   9001 
ISO 9100 en cours

Savoir –faire :

Mécanique de Précision :

Tournage-Fraisage-Rectifi cation –Contrôle

Usinage : petites et moyenne séries -de 
Prototype.

Fabrications d’outillages en prestation 
complète.

Programmation des usinages avec MISSLER.

Investissement machine : 

- Tour Fraiseur : 6 axes  (2011)

- Centre d’usinage :5 axes (2013)

-  Nouveau Bâtiment basé sur le site Aéropolis /
Bordes/Assat. 64510 -France

Know-how:

Precision Mechanics:

Turning-Milling-Grinding-Control

Machining: small and medium-Prototype 
series.

Manufacturing of tools for full service.

Programming with MISSLER machining.

Investment machine:

Milling Tour: 6 axes (2011)

Centre machining: 5-axis (2013)

New Building-based site Aéropolis / Bordes/ 
Assat. 64510 -France

MECAPROTEC INDUSTRIES

34, boulevard de Joffrery
31605 MURET
FRANCE
T +33 (0)5 61 51 82 00
F +33 (0)5 61 51 82 01
WEB 
www.mecaprotec.fr
E-MAIL 
mecaprotec@mecaprotec.fr
CONTACT 
Marc LALANNE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
380
CA ANNUEL / TURNOVER
29 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / EN 9100 / PRI NADCAP

MECAPROTEC industries est spécialisée dans 
les traitements de surfaces de tous types :

•  Traitement de surface sur aluminium, aciers, 
inox et titane.

• Peintures liquides

• Contrôles non-destructifs

• Usinage chimique

•  Recherche et développement (plusieurs 
projets labélisés)

• Formations (agrément n°73310280131)

Situé dans l’agglomération toulousaine, 
pôle aéronautique européen, MECAPROTEC 
industries intervient principalement dans 
ce secteur. Grâce à la compétence des 
380 hommes et femmes qui la composent, la 
société a acquis au fi l de son expérience une 
position de leader sur le marché de la sous-
traitance spécialisée.

MECAPROTEC industries is specialized in 
surface treatments of all types:

•  Surface treatments on aluminum, steels, 
stainless steels and titanium.

• Liquid paints

• Non-destructive inspections

• Chemical milling

• Research & Development  

•Training (approval  n°73310280131)

Located in Toulouse area, center of the 
European aeronautics, MECAPROTEC 
industries work mainly in this fi eld of industry. 
Thanks to the skills of its 380 mixed staff, 
the company has gained, over the years, 
leadership in the market of specialized sub-
contracting.
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MGA (GROUPE ARM)

Zone industrielle la Barbière
Rue Nicolas Leblanc
47300 VILLENEUVE SUR LOT
FRANCE
T +33 (0)5 53 49 56 00
F +33 (0)5 53 49 56 01
WEB 
www.mga-sa.fr
E-MAIL 
info@mga-sa.fr
CONTACT 
Patrick BERNEDE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
55
CA ANNUEL / TURNOVER
5,1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 – ISO9001

Au cœur de la Vallée Aéronautique, MGA 
Société du Groupe ARM, offre une solution en

MECANIQUE DE PRECISION et 
SOUS-TRAITANCE GLOBALE

• Pièces équipées et sous-ensembles
   - Aérostructure
   - Aménagement cabine passagers
   - Aménagement cockpit pilote

• Gestion de nomenclature et PAG

• Global achats et procédés spéciaux

• Outillages, fabrication et réparation

Certifi cations et agréments AS/JISQ/EN9100 
– E0016.1 - ADET (Procédés de Montage)

MGA est une société sous-traitante de rang 
1,2 et 3 dynamique et réactive, capable 
de vous fournir une prestation de service 
performante et toujours plus élargie.

MGA a plant of ARM Group, , located 
in the heart of Aerospace Valley, offers 
comprehensive

PRECISION MECHANICAL and TOTAL 
SUBCONTRACTING solutions.

• Parts equipped and assemblies
   - Airframes
   - Passenger cabin fi ttings
   - Cockpit fi ttings

• Nomenclature management and PAG

•  Comprehensive procurement and special 
processes

• Tooling manufacture and repair 

Certifi cations and qualifi cations AS/JISQ/
EN9100 – E0016.1 - ADET

MGA is a dynamic, reactive 1st, 2nd & 3rd tier 
supplier, able to offer effi cient, wide ranging 
service.

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE (MMP) - GROUPE AD INDUSTRIE

Route de Gurmençon – BP 60 
64402 OLORON-SAINTE-MARIE
FRANCE
T +33 (0)5 59 36 36 36
F +33 (0)5 59 39 99 87
WEB 
www.adgroupe.com
E-MAIL 
contact@adgroupe.com
CONTACT 
Muriel COIRIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
17 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V 2000 – EN 9100 – 
Agréments PART G / PART 145 – 
Accréditation NADCAP

Filiale du Groupe AD Industrie (CA 190 M€ 
- 1 500 collaborateurs), sous-traitant global 
en ingénierie mécanique pour les secteurs 
sensibles et de haute technologie, 

MMP est spécialisée en réalisation 
d’ensembles hydrauliques.

De l’étude à la fabrication, le montage et le 
test, MMP dispose des moyens de dernière 
génération et d’équipes professionnelles 
capables d’assurer à ses clients des 
secteurs Aéronautique, Spatial et Défense, 
expertise, service et qualité dans la réalisation 
d’ensembles hydrauliques, vérins et 
actionneurs, injecteurs. 

•  Bureau d’études et calculs CAO Catia V5 – 
SOLID WORKS

• Parc machine CN 4 et 5 axes

• CND radio, magnétoscopie, ressuage

• Salle de montage

• Bancs d’essais Kérosène et Skydrol
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MIDI CAPITAL

11-13, rue du Languedoc
BP 90112
31001 TOULOUSE CEDEX 6
FRANCE
T +33 (0)5 62 25 92 46
F +33 (0)5 62 25 91 21
WEB 
www.midicapital.fr
E-MAIL 
contact@midicapital.fr
CONTACT 
Damien DELVAUX
David AVERSENQ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
22
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AMF

Midi capital est une société de gestion 
indépendante, agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF). Nos principaux 
actionnaires sont les Caisses d’Epargne.

Nos fonds sont apportés aux PME régionales 
dans le cadre de 2 types d’opérations :

•  Opérations de Capital Développement, 
ce sont des augmentations de capital 
destinées à fi nancer la croissance de ces 
PME (ouvertures d’agences, recrutement de 
commerciaux, rachat de concurrents…)

•  Opérations de Transmission avec effet de 
levier (ou LBO), ce sont des opérations au 
cours desquelles le dirigeant réalise une 
partie de son patrimoine ou transmet sa 
société à un repreneur (extérieur, familial ou 
employé).

Les montants investis par MIDI CAPITAL sont 
compris entre 150 K€ et plusieurs millions 
d’euros.

MINCO SAS

Zone Industrielle
09310 ASTON
FRANCE
T +33 (0)5 61 03 24 00
F +33 (0)5 61 03 01 02
WEB 
www.minco.com
E-MAIL 
custserv.europe@minco.com
CONTACT 
Aurore RAINOUARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
46
CA ANNUEL / TURNOVER
4 695 304 € (2011) 
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100, ISO 9001, ATEX 
Zone 1, Zone 2
ESCC 4009 en cours

Minco SAS, filiale de Minco Products Inc (USA), 
est basée en Ariège depuis 1991 et assume 
la fonction de centre régional pour les clients 
européens. Le site d’Aston est certifi é EN9100 
depuis 2009.

Minco est un fabricant de circuits imprimés 
fl exibles, fi lms chauffants, capteurs de 
température et instruments qui sont intégrés 
dans des équipements aéronautiques 
(dégivrage, moteur), militaires (écran, 
équipement électronique portable), spatiaux 
(caloduc, actionneur), médicaux (thermo-
cycleur, implant).

Minco offre la capacité inégalée de concevoir 
et assembler ces produits en un seul 
composant intégré : une solution fonctionnelle, 
légère et compacte répondant aux exigences 
particulièrement pointues de l’industrie 
aéronautique.

Minco SAS, subsidiary of Minco Products Inc 
(MN, USA), is based in Aston (Toulouse vicinity) 
since 1991 and operates as the regional 
center for European customers. The Aston site 
is certifi ed EN9100 since 2009.

Minco is a global provider of advanced fl ex 
circuits, heaters, temperature sensors and 
instruments for demanding applications in 
aeronautics (deicing, engines), defense (LCD, 
connector), space (heat pipe, actuator), 
medical (thermal cycler, implant).

We also offer the unmatched ability to design 
and assemble these products into a single 
integrated component, coupled with broad 
assembly capabilities, so you can achieve 
the highest degree of functionality and 
packaging effi ciency.
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MIPNET INDUSTRIES - JTT COMPOSITE

ZI La Pointe  
rue de l’Europe
31150 LESPINASSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 09 09 26
F +33 (0)5 61 35 52 46
WEB 
www.jtt-composite.fr
E-MAIL 
contact@jtt-composite.fr
CONTACT 
Pierre CONZE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001v.2000, EN9100

L’offre de JTT COMPOSITE sur le secteur 
aéronautique couvre :
• la conception
• l’industrialisation
• la fabrication
• l’usinage
•  la réparation de pièces composites de classe 

2 et 3.
JTT COMPOSITE maîtrise les procédés suivants:
•  fabrication automatique de renforts carbone, 

verre
•  moulage au contact, pré imprégnés, RTM, 

infusion pour les matrices thermo-durcissables
•  estampage, moulage compression pour les 

matrices thermoplastiques chargées fi bres 
continues

•  parachèvement automatique centre d’usinage 
5 axes.

Le bureau d’études & d’ingénierie composite de 
JTT COMPOSITE (15 ingénieurs) est équipé de 
stations CATIA V5 et de logiciels spécialisés en 
calcul de structures composites.

JTT COMPOSITE delivers design, manufacturing 
and repairs of class 2&3 aircraft composite 
parts.

Process:

•  automatic manufacturing of carbon & glass 
reinforced structures

•  pre pregs, RTM, infusion with epoxy and 
phenolic resin

•  stamping & forming of thermoplastic 
resin (PEEK, PEI, PPS) with continuous glass & 
carbon reinforcement

• 5 axis milling machine 

JTT COMPOSITE design offi ce (15 engineers) 
is equipped with CATIA V5 work stations and 
strength analysis software for composite 
structures.

MOBIGIS

ZAC Grenade Sud
Rue de l’Autan
31330 GRENADE
FRANCE
T +33 (0)5 81 60 80 83
F +33 (0)5 82 95 03 45
WEB 
www.mobigis.fr
E-MAIL 
contact@mobigis.fr
CONTACT 
Frédéric SCHETTINI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12 
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

MobiGIS est une société d’ingénierie en 
Système d’information Géographique (SIG) 
dans les domaines de :
• Transport et mobilité des personnes
• Développement durable
• Prévention des risques et gestion de crise

Notre offre se décompose en 3 types de solution :
• Edition de logiciel
• Prestation de services SIG
• Projets R&D

Nos clients et partenaires sont variés et inclus 
les Autorités Organisatrice de Transport (AOT), 
exploitant de réseaux, bureaux d’études, SSII, 
compagnies pétrolières, enseignes de grande 
distribution, laboratoires de recherches, 
universités, etc. Nos clients les plus prestigieux 
sont Thales, Total, Carrefour Chine, RATP, Veolia 
Propreté, Tisséo, les Aéroports de Paris, etc

Notre siège social est basé à Grenade, 
périphérie Toulousaine, et nous avons 
récemment inauguré une antenne à Paris. 

MobiGIS is GIS software engineering company 
and service provider involved in ambitious 
R&D projects in the fi elds of:
• Transportation and logistics,
• Environment and sustainable development
• Crisis risk prevention and management.

We offer 3 main types of solutions:
• Software solution 
• GIS services : 
• R&D projects: 

Our broad clients and partners base includes 
transport authorities, network operators, design 
and planning offi ces, petroleum and retail 
companies, IT Service companies, universities, 
research institutes, etc. Our most notorious 
clients are Thales, Total, Carrefour, RATP, Veolia, 
Aeroport de Paris, Tisseo, CNRS-LAAS…

Our headquarter is based in Grenade (near 
Toulouse), and we recently launched our Paris offi ce. 

Our dynamic team consists of Project 
managers, geomatician and IT developers. 
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MODELION SAS

ZA du Haut d’Ossau
Rue de Gère Belesten
64121 SERRES CASTET
FRANCE
T +33 (0)5 59 33 79 41
F +33 (0)5 59 33 97 23
WEB 
www.modelion.com
E-MAIL 
contact@modelion.com
CONTACT 
Sylvain RIVIERE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 et EN9100 en 2012

Fort de son expérience acquise depuis 1983, MODELION 
(anciennement Multi Maquettes) a mis en place un 
dispositif permettant de répondre positivement à des 
demandes allant de l’étude jusqu’à la réalisation de pièces 
fi nies grâce à son organisation en  départements :

• Bureau d’études

•  Modelage mécanique
Maquettage, prototypage, modèles, moules et 
outillages

•  Solutions composites (Fabrication & Réparation)
Maîtrise des procédés de transformation suivants :

- Moulage au contact,
- Moulage sous vide,
- RTM,
-  Coulée sous vide.

• Usinage des composites

• Ajustage, Montage et Peinture

Nos compétences et savoirs faires dans le domaine de la 
fabrication des matériaux composites nous ont amenés à 
réaliser de nombreux prototypes et d’assurer la production 
de petites et moyennes séries.

Bien que qualifi ée ISO 9001 version 2000, l’entreprise se 
prépare à recevoir ses certifi cations EN9100 et ISO9001 
en 2012.

From its experience gained since 1983, MODELION 
(previously known as Multi Maquettes) set up an 
organization enabling to carry out projects from the 
design to the realization of fi nished parts. The 
organization is the following:
• Design Offi ce:
•  Modeling:

Mock-ups, prototyping, models, moulds and tools
•  Composite Solutions

Expertise in the following technological 
transformation process:

- Contact moulding,
- Vacuum bag moulding,
- RTM,
- Casting.

• Machining of composites
• Deburring, Assembly and Painting
Our know-how in composite material manufacturing 
leads us to realize several prototypes and to ensure a 
production of parts in series.
Although qualifi ed ISO 9001 version 2000, the company 
prepare to receive its certifi cations EN9100 and ISO9001 
in 2012.

MSC SOFTWARE

Immeuble Gamma
Parc Technopolis 
3, av. du Canada
 Les Ulis -  91978 COURTABOEUF
FRANCE
T +33 (0)1 64 53 93 93
F +33 (0)1 64 53 93 94
WEB 
www.mscsoftware.com/france
E-MAIL 
karine.colagiorgio@mscsoftware.com
CONTACT 
Karine COLAGIORGIO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1.000
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
(ISO 9001
Centre de formation)

MSC Software est le leader historique du 
secteur de l’IAO (Ingénierie assistée par 
ordinateur). Connue d’abord pour le logiciel « 
Nastran » auquel elle a toujours été associée, 
l’entreprise a connu une forte croissance, 
s’imposant comme leader technologique 
du marché avec ses logiciels de simulation 
multi-physiques et multidisciplinaires 
regroupant les calculs par les éléments fi nis 
(FEA), la dynamique multicorps, les systèmes 
de commande, et de nombreuses autres 
applications. Ses logiciels permettent de 
prévoir avec précision et de manière fi able le 
comportement des produits dans le monde 
réel et aident les ingénieurs à mieux concevoir, 
plus vite et à moindre coût, des produits 
innovants.

MSC.Software is the Computer Aided 
Engineering (CAE) industry’s original leader, 
growing from “the Nastran company” into 
a true market and technology leader for 
simulation software that includes linear 
and nonlinear fi nite element analysis (FEA), 
multibody dynamics, control systems, and 
many other applications. Our products 
accurately and reliably predict how products 
will behave in the real world to help engineers 
design better, more innovative products - 
quickly and cost effectively.
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NANOLIKE

10, avenue de l’Europe
31520 RAMONVILLE ST-AGNE
FRANCE
T +33 (0)6 49 17 58 86
F +33 (0)9 56 35 77 04
WEB 
www.nanolike.com
E-MAIL 
contact@nanolike.com
CONTACT 
Jean-Jacques BOIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
30 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Nanolike est une entreprise innovante 
spécialisée dans le développement et la 
fabrication de dispositifs à base de nano-
particules, notamment les zones actives de 
capteurs (nanocapteurs).

Experte dans le dépôt contrôlé de nano-objets 
sur substrats rigides et fl exibles, Nanolike met 
à disposition de ses clients son expertise :

•  Développement et fabrication de nano-
capteurs (température, humidité, déformation, 
etc.) hautes performances

•  Dépôt contrôlé de nano-objets avec la 
garantie d’un assemblage homogène et 
ordonné

Nanolike® is an innovative company 
specialized in nanoparticle based devices 
development and manufacturing, notably 
active areas of sensors (nanosensors).

Expert in the controlled deposit of nano-
objects on rigid or fl exible surfaces, 
Nanolike® puts its technological expertise 
at your disposal:

•  Development and manufacturing of high-
performance nanosensors (temperature, 
humidity, strain, etc.)

•  Controlled deposit of nano-objects with 
the guarantee of an homogeneous and 
structured assembly

NAVOCAP S.A.S

11, rue de Savoie
31330 MERVILLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 85 75 34
F +33 (0)5 61 85 84 25
WEB 
www.navocap.com
E-MAIL 
info@navocap.com
CONTACT 
Edgard ANTOINE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
2010 : 4.3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
OTAN : FA3X7
ARCEP : 314952FIA

NAVOCAP est d’une part un fournisseur de solutions d’aide à la 
mobilité pour  transports en commun, piétons, militaires et agents 
de la force publique et d’autre part un équipementier.
Fort de 21 ans d’expérience, nous proposons aux Autorités 
Organisatrices de Transports des solutions « clés en main » d’aide 
à l’exploitation et d’information voyageur pour transports urbains 
et interurbains.
Les solutions proposées par NAVOCAP se caractérisent par leur 
ouverture et leur modularité.
Les systèmes installés par NAVOCAP sont construits autour de 
calculateurs gérant l’ensemble des échanges voix et data avec 
le sol, mais aussi avec les différents périphériques embarqués 
d’aide à la conduite et d’information voyageur.
Les segments sol sont bâtis autour d’architectures web ou n-tiers.
Architectures privatisées ou partagées entre plusieurs exploitants.
L’expérience de NAVOCAP en tant qu’équipementier lui a permis 
également d’intervenir dans la fourniture d’équipements d’aide à 
la navigation pour forces spéciales, d’aide à la gestion de fl ottes 
de taxis, transports à la demande, véhicules de transports de 
marchandises…
NAVOCAP propose également une plateforme d’aide à la 
navigation de la taille d’un smartphone.
Cette plateforme ouverte intègre : récepteur GPS, modem GSM/
GPRS, centrale à inertie utilisant des capteurs MEMS, OS : LINUX.
Cette plateforme peut être intégrée dans tout projet de R&D.
La production de NAVOCAP est assurée en France.
NAVOCAP a d’ores et déjà installé plus de 5000 équipements 
embarqués dans 40 réseaux de transports en France et à 
l’étranger.

• DOMAINES TECHNOLOGIQUES 

GPS, EGNOS, GALILEO and dead reckoning 
modes for localization of cars, bus, 
paratroopers and pedestrians.

GSM,GPRS, WIFI, WIMAX, TETRA, TETRAPOL, 
CDMA, TDMA, GMSK, FFSK for radio 
communication networks...

• PRESTATIONS PROPOSÉES 

NAVOCAP integrates electronic systems for 
military applications (parachutists, guided 
parachute delivery systems), Intelligent Traffi c 
Systems for BUS, trucks and pedestrians.

• VALEUR AJOUTÉE 

OTAN n° : FA 3X7

Experience in cooperation R&D projects.

21 years of experience in hardware and 
software specifi c developments
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NDT EXPERT

18, rue Marius Terce 
BP 13033
31024 TOULOUSE Cedex 3
FRANCE
T +33 (0)5 34 36 12 00
F +33 (0)5 34 36 12 22
WEB 
www.ndt-expert.fr
E-MAIL 
contact@ndt-expert.fr
CONTACT 
Pierre-Laurent KOCIEMBA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
115
CA ANNUEL / TURNOVER
11 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
PART 145 (EASA , FAA) EN 9100 , 
ISO 9000-2001

NDT EXPERT, GIE, 80% EADS et 20% Bureau 
Veritas, est spécialisé dans le domaine du 
Contrôle Non Destructif Aéronautique et Spatial
•  Inspections/expertise de pièces in et hors situ 

(Monde) – Maintenance sur avion Part 145 et 
délégation de personnel à la production

•  Expertises de haut niveau – Développement de 
nouvelles technologies.

•  Assistance niveau III/validation procédures – 
préparation  audits NADCAP

•  Conception et validation de systèmes clés en 
mains.

•  Formation Qualifi cation COSAC EN4179/
NAS410  

•  Audits NACAP
•  Analyses physico Chimiques des fl uides 

hydrauliques et carburants 
•  Vérifi cations périodiques des équipements
• Produits CND pour l’aéronautique.

Toulouse, Nantes, Paris, Marignane, 2 fi liales 
(Afrique du sud et Mexique)

NDT EXPERT is a GIE between EADS 80% and 
Bureau Veritas 20% specialized in Aerospace 
Non Destructive Testing. 

•  Expertise and services in and off site, 
manufacturing and maintenance on 
Airplanes.

•  Training and qualifi cation body according 
COSAC EN4179/NAS410. 

•  Innovative systems, turn key solutions, R&D.

•  Level III consultancy, preparation to NADCAP 
audits.

•  NADCAP audits

•  Chemical analysis (fuel and oil)

•  Equipment Periodic check 

• NDT products for Aerospace

Located in Toulouse, Nantes, Paris, Marignane, 
Two subsidiaries (South Africa and Mexico)

NEXESS

694, avenue du Dr Donat Parc
High Tech B12
06250 MOUGINS - FRANCE
T +33 (0) 04 92 38 90 00
WEB 
http://www.nexess.fr
E-MAIL 
contact@nexess.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/Nexess.
RFID
http://twitter.com/NEXESS_RFID
CONTACT 
Olivier ROUAULT
olivier.rouault@nexess.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
27
CA ANNUEL / TURNOVER
1,8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

En s’appuyant sur sa compréhension des 
besoins, des enjeux et des exigences des 
Industries Classées Pour l’Environnement 
(ICPE), Nexess propose des solutions 
RFID innovantes pour répondre à des 
problématiques de gestion de fl ux de 
personnes, de traçabilité des objets ou de suivi 
des activités. Nos solutions visent à améliorer 
la sécurité et la sûreté tout en garantissant 
des gains en productivité. Nos activités sont 
ciblées sur 3 secteurs : Nucléaire, Oil & Gas, 
Aéronautique / Aérospatiale.

Taking advantage of its understanding of the 
needs, stakes and requirement of Seveso-type 
industries, Nexess offers leading edge RFID 
solutions answering people fl ow management 
and object traceability or process tracking. Our 
solutions aim to enhance security and safety 
whilst offering productivity improvements. 
Our activities are focused on three markets 
Nuclear, Oil & Gas, Aviation / Aerospace.



170AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

NEXEYA SYSTEMS SAS

6, rue des Frères Boudé
ZI de Thibaud - 31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 43 58 00
F +33 (0)5 61 44 18 73
WEB 
www.nexeya.fr
E-MAIL 
dominique.bories@nexeya.com 
nicolas.multan@nexeya.com
CONTACT 
Dominique BORIES / Aerospace 
Sales Manager
Nicolas MULTAN / Space Sales Manager
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
800
CA ANNUEL / TURNOVER
85 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100 - AQAP2110
Space: certifi cations PID CNES, ECSS 
and ESA referential, Compliance NASA 
ongoing - Aeronautics: DO160, DO254, 
DO178 

NEXEYA est un groupe français en fort 
développement dans la conception et la 
réalisation de systèmes critiques et de systèmes 
d’essais et de simulation  pour l’aéronautique 
et l’espace. Nexeya réalise également des 
sous-ensembles de vol pour les satellites et 
des systèmes pour les besoins militaires, 
principalement navals, aéronautiques et au 
niveau des communications. Nexeya assure la 
maintenance et la rénovation de tous systèmes 
dans ces domaines.
Plus de 30 ans d’expertise avec nos 
principaux clients THALES, AIRBUS, ASTRIUM, 
DCNS, CNES, ESA, SAFRAN, CEA, MBDA, DGA, 
CASSIDIAN…
Nos activités : Etudes électroniques, mécaniques 
et thermiques, harnais vol et sol, AIT salle 
blanche, Moyens d’essai sol et bord, Panneaux 
composites et structures carbone, sous-
systèmes thermique, Bancs de simulation et  
d’intégration Système, EGSE, MGSE, OGSE, 
MCO et rétrofi t d’équipements embarqués.

NEXEYA is a French group currently 
experiencing strong development in the 
design and manufacture of critical systems 
and test and simulation systems for the 
aeronautical and space industries. Nexeya 
also manufactures fl ight sub-assemblies 
for satellites and systems for military 
purposes, mainly naval, aeronautical, and 
for communications. Nexeya provides 
maintenance and renovation services for all 
systems in these fi elds.
Over 30 years of experience with our main 
clients THALES, AIRBUS, ASTRIUM, DCNS, CNES, 
ESA, SAFRAN, CEA, MBDA, DGA, CASSIDIAN, etc.
Our activities: Electronic, mechanical and 
thermal studies, fl ight and ground harnesses, 
clean room AIT, ground and on-board testing 
methods, composite panels and carbon 
structures, thermal sub-systems, simulation 
and system integration benches, EGSE, MGSE, 
OGSE, MCO and retrofi tting embedded 
equipment.

NEXIO SAS

48, rue René Sentenac
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 44 02 47
F +33 (0)5 61 44 05 67
WEB 
www.nexio.fr
E-MAIL 
info@nexio.fr
CONTACT 
Frédéric AMOROS-ROUTIÉ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
43
CA ANNUEL / TURNOVER
3,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
N° d’agrément organisme  de 
formation : 73.31.04169.31

Là où il y a de l’électromagnétisme, NEXIO 
intervient.

NEXIO transforme les ondes électro-
magnétiques et leurs contraintes CEM/RF/
FOUDRE/SER en valeur ajoutée pour les 
grands groupes, PME et TPE dans 30 pays. 

NEXIO est organisé en 3 pôles : Services-
Ingénierie, Automatisation d’essais, Logiciels 
de Simulation et 2 pôles transverses 
Innovation et Formation. 

Nos produits et services couvrent toutes 
les phases de développement des produits 
électroniques de la conception à la 
qualifi cation dans les secteurs Aéronautique, 
Spatial, Automobile et Industrie électronique.

NEXIO est présent à Toulouse, Paris, Lyon-
Grenoble, Munich, Montréal et Shanghai.

DONC POURQUOI NE PAS NOUS METTRE A 
L’EPREUVE ?

Where there is electromagnetism, NEXIO has 
a role to play.

NEXIO turns electromagnetic waves and 
their EMC/RF/LIGHTNING/RCS constraints into 
added value for major groups, SMEs and VSEs 
in 30 countries. 

NEXIO is organized into 3 business divisions: 
Services-Engineering, Tests Automation, 
Simulation softwares and 2 Innovation and 
Training transverse centers. 

Our products and services cover all phases of 
electronic products development, from their 
design to their qualifi cation, in the Aerospace, 
Spatial, Automotive and the Electronic Industry 
areas.

NEXIO is represented in Toulouse, Paris, Lyon-
Grenoble, Munich, Montreal and Shanghai.

SO PUT US ON TEST?
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NIMITECH COMPOSITES

1, avenue des Victimes 
du 11 juin 1944
Parc Industriel de la Haute 
Bigorre
65200 BAGNERES DE BIGORRE 
FRANCE
T +33 (0)5 62 92 23 80
F +33 (0)9 71 70 63 70
WEB 
www.nimitech.fr
E-MAIL 
michel.niquet@nimitech.fr
CONTACT 
Michel NIQUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
300 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation EN9100 en cours

NIMITECH COMPOSITES, créée en décembre 
2009, est spécialisée dans la réalisation et 
l’industrialisation de pièces et d’ensembles en 
composites.

Nos différents métiers :

•  Fabrication de pièces composites (infusion, 
méthode des ZEI, RTM, SQRTM, pressage, 
thermoplastiques,…)

• Industrialisation de procédés

•  Réalisation d’outillages de précision en 
carbone, aluminium, acier, invar

•  Développement de procédés innovants et de 
pilotes de fabrication :

• Imprégnation basalte

• Placement fi lamentaire thermoplastique

Nos clients : SAFRAN, THALES ALENIA SPACE, 
SOGECLAIR, DAHER SOCATA, LIEBHERR 
AEROSPACE

NIMITECH COMPOSITES, created in December 
2009, is specialized in the manufacturing and 
industrialization of parts and assemblies in 
composite.

Our different skills:

•  Manufacturing of composite parts (infusion, 
EIA method, RTM, SQRTM, pressing, 
thermoplastic,…)

• Process industrialization

•  Development of precision tool in carbon, 
aluminum, steel, invar

•  Development of innovative process and 
pilot manufacturing :

• Basalte impregnation

• Thermoplastic fi lament positioning

Customers : SAFRAN, THALES ALENIA SPACE, 
SOGECLAIR, DAHER SOCATA, LIEBHERR 
AEROSPACE

NIMITECH ETUDES

1, avenue des Victimes 
du 11 juin 1944
Parc Industriel de la Haute 
Bigorre
65200 BAGNERES DE BIGORRE
FRANCE
T +33 (0)5 62 92 23 80
F +33 (0)9 71 70 63 70
WEB 
www.nimitech.fr
E-MAIL 
michel.niquet@nimitech.fr
CONTACT 
Michel NIQUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
600 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation EN9100 en cours
Organisme CIR (agréé MESR)
Jeune Entreprise Universitaire (JEU)

NIMITECH ETUDES, créée en décembre 
2007, est spécialisée dans la recherche et 
le développement de nouveaux procédés 
et matériaux ainsi que dans l’expertise et le 
conseil sur les procédés innovants.

Nos cœurs de métier :
•  Développement de nouveaux procédés/

matériaux
• Développement de pilotes de fabrication
•  Développement de machines spéciales ou 

d’outillages de fabrication
• Expertise/conseil sur les procédés innovants

Nos métiers supports :
• Etudes R&D – Conception
• Caractérisation matériaux – CND
• Calculs – Simulation procédés

Nos Clients : LIEBHERR AEROSPACE, ROXEL, 
CNES, BOOSTEC, SKF AEROSPACE, ALSTOM, 
HUTCHINSON, SAFRAN

NIMITECH ETUDES, created in December 2007, 
is specialized in R&D material process and 
expertise on innovative process.

Our core activities:

• R&D process

• R&D studies of pilot manufacturing

•  Study of special machines or manufacturing 
tools

• Expertise on innovative process

Our back-up activities:

• R&D studies – Design

• Materials characterization – NDT

• FE analysis – Process simulation

Our customers: LIEBHERR AEROSPACE, ROXEL, 
CNES, BOOSTEC, SKF AEROSPACE, ALSTOM, 
HUTCHINSON, SAFRAN
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NOOMEO

425, rue Jean Rostand
31670 LABÈGE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 77 15
F +33 (0)9 74 76 02 52
WEB 
www.noomeo.eu
E-MAIL 
info@noomeo.eu
CONTACT 
Vincent LEMONDE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Noomeo développe depuis 2007, une solution 
innovante 3D caractérisée par son scanner 
OptiNum et son Logiciel NumiSoft. Trois 
gammes de produits ont été développées pour 
répondre au mieux aux exigences du marché 
aéronautique en constante évolution :

•  NOOMEO SYSTEMS commercialise des 
services de R&D de mesures 3D pouvant 
être reliées à des plans CAO. Cette activité 
est destinée aux constructeurs et aux 
fournisseurs aéronautiques.

•  NOOMEO PRODUCTS commercialise des 
solutions de contrôle de structures aéro-
nautiques pour les compagnies aériennes 
et MRO.

•  NOOMEO SERVICES commercialise une 
offre dédiée aux PMEs pour la création d’une 
bibliothèque de plans 3D de leurs produits 
ou outillage. Pour satisfaire au mieux ses 
clients, Noomeo Services inclut la recherche 
et le développement de Noomeo Systems.

Noomeo developed since 2007, an innovative 
3D scanner characterized by OptiNum 
and Software NumiSoft. Three product 
lines have been developed to better meet 
the requirements of the aviation market in 
constant evolution:

•  NOOMEO SYSTEMS sells R&D services of 3D 
measurements linked to CAD drawings. 
This activity is intended for aerospace 
manufacturers and suppliers.

•  NOOMEO PRODUCTS sells dent control 
solutions for airlines and MRO.

•  NOOMEO SERVICES sells an offering 
dedicated to SMEs to create a library of 3D 
drawings of their products or tools. To satisfy 
its customers Noomeo Services include 
research and development Noomeo 
Systems.

NOVACOM SERVICES

8-10, rue Hermes
31520 RAMONVILLE ST-AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 61 39 50 00
F +33 (0)5 61 39 50 01
WEB 
www.novacom-services.com
E-MAIL 
info@novacom-services.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com.pages/
Novacom-Services/274177931151
CONTACT 
Marc LEMINH
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
65
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Standard reconnu en géolocalisation, 
Novacom Services vous accompagne dans 
la mise en œuvre de systèmes innovants 
destinés au suivi de véhicules par GPS, à la 
gestion de fl otte et à la télé-relève. 

Accessibles depuis n’importe quel PC 
connecté à Internet, les services Novacom 
s’appuient sur les réseaux de transmission 
sans fi l de type GSM, GPRS et sur les 
télécommunications par satellite, offrant ainsi 
une couverture mondiale.

Novacom Services est présent dans le monde 
entier et en particulier en Europe grâce 
à sa fi liale hollandaise, Novacom Europe 
spécialisée dans la fourniture de services 
télématiques dans les métiers de la logistique.

The recognized standard in geopositioning, 
Novacom Services can help you to implement 
innovative systems for GPS vehicle tracking, 
fl eet management and remote meter 
reading. 

Novacom’s services are based on the different 
wireless transmission networks such as GSM, 
GPRS and satellite telecommunications 
(GlobalWave, Inmarsat, Iridium and Space 
Checker), thus offering worldwide coverage, 
accessible from any PC connected to the 
Internet.

Novacom Services expands its savoir-faire 
worldwide but especially in Europe through its 
Dutch spin-off, Novacom Europe, specialized 
in providing telematic solutions dedicated to 
the logistics market.
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NOVELTIS S.A.S.

153, rue du Lac 
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 62.88.11.11
F +33 (0)5 62.88.11.12
WEB 
www.noveltis.fr
E-MAIL 
noveltis@noveltis.fr
richard.bru@noveltis.fr
CONTACT 
Richard BRU, PDG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
49
CA ANNUEL / TURNOVER
3,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000 – Partenaire 
Défense

Créée en 1998, la société NOVELTIS propose des 
prestations d’ingénierie scientifi que, d’études 
et de mise en œuvre de solutions opération-
nelles innovantes au service du spatial, de 
l’environnement et du développement durable. 
Cette PME française fédère de fortes expertises 
en sciences physiques et environnementales 
dans les domaines liés à l’atmosphère, à 
l’océan et aux terres émergées.
Les activités de NOVELTIS sont centrées 
sur l’innovation, en étroite relation avec les 
laboratoires de recherche internationaux. En 
synergie avec ses activités spatiales, NOVELTIS 
a développé des outils et des méthodes pour 
la caractérisation et le suivi de phénomènes 
environnementaux. L’entreprise fournit ses 
services aux institutions gouvernementales 
et aux industriels. Elle est coordinatrice ou 
partenaire de différents projets européens et  
internationaux d’envergure.
NOVELTIS est habilitée Confi dentiel-Défense et 
est certifi ée ISO 9001 (2000).

Founded in 1998, the NOVELTIS Company 
performs innovative Scientifi c Engineering 
Studies and End-user Solutions in the fi elds 
of Space, the Environment and Sustainable 
Development.  This French SME federates 
strong expertises in environmental and 
physical sciences, in domains covering the  
atmosphere, oceans, and land surfaces.  

NOVELTIS focuses on innovation, in close 
relationship with international research 
laboratories. In synergy with its space 
activities, NOVELTIS develops and implements 
methods and tools to characterize and monitor 
environmental phenomena. The company 
supplies a full range of end-to-end services 
to governmental bodies and industries. It is 
coordinator or partner in various large-scale 
European and international projects.

NOVELTIS is certifi ed Confi dential Defence 
and ISO 9001 (2000) standard.

NSE

LES SEIGNES 
03250 NIZEROLLES - FRANCE
T +33 (0)470 59 32 77
F +33 (0)470 59 53 97
WEB 
www.nse-groupe.com
E-MAIL 
egestin@nse-groupe.com
CONTACT 
Eric GESTIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
227
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100 - Part 145 – 
Procédures Alternatives au DOA  
(PART 21 J) - PART 21 G (productions 
POA)

Activités :

-  Câblage et intégration de systèmes 
électroniques depuis la conception

-  fabrication et services associés

Savoir-faire :

-  Conception, production de faisceaux, torons, 
harnais

-  Câblage et intégration d’armoires, racks, 
coffrets, boîtiers

-  Modifi cations sur aéronefs, élaboration de 
STC

-  Installations, modifi cations, refurbishing et 
retrofi ts de systèmes avioniques, électriques 
et cabines sur aéronefs

-  Réalisation de kits avioniques et cabines, 
et de câblage embarqué pour structures 
câblées

Markets:

-  Wiring and electronic systems integration 
from design

- Production and associated services

Know-How:

- Harnesses Design and Production

- Full wired racks realization

- STC Installation design System kits production

-  Installation, modifi cation, refurbishing and 
retrofi t implementation customer site  all 
over the world (TCAS systems, EGPWS, SB 
Implementation, IFE, VIP, Cabin mods…) or in 
our Aulnat Aircraft hangar



174AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

OBEO

7, avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC
FRANCE
WEB 
http://www.obeo.fr
E-MAIL 
info@obeo.fr
CONTACT 
Gaël BLONDELLE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
47
CA ANNUEL / TURNOVER
3,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Obeo est une société spécialisée dans les 
outils d’ingénierie système dirigée par les 
modèles. Obeo Designer, le produit phare 
de l’offre commerciale permet d’outiller les 
ingénieries système par des points de vue 
de modélisation métiers paramétrables et 
extensibles, afi n d’appréhender la complexité 
de l’ingénierie par une approche multi-vue.

Obeo Designer propose des solutions sur 
mesure avec des modeleurs qui schématisent 
visuellement l’information et est complété par 
des solutions pour cartographier les systèmes 
afi n de mieux gérer leur évolution. 

Obeo est le principal contributeur français à la 
plateforme Open Source Eclipse.

Obeo is a leading company specialized in 
Model Based System Engineering tools. Obeo 
Designer, its fl agship commercial product, 
provides a strong and consistent platform 
to build Specialty System Engineering Tools 
that can be parametrized and extended to 
manage complex systems with tailored multi-
viewpoints engineering tools.

Obeo Designer provides solutions with 
modelers that help visualize complex 
information. It is extended with other solutions 
to retro-engineer systems in order to manage 
their evolution.

Obeo is the main French contributor to the 
Open Source Eclipse Platform.

OCTAHEDRA MATERIALS SAS

15, Rue Boudeville 
Z.I. Thibaud
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0) 5 61 44 41 34
F +33 (0) 9 54 61 54 23
WEB 
www.octahedra-materials.com
E-MAIL 
contact@octahedra-materials.com
CONTACT 
Benoit ALBOUY 
Chargé de Développement
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
En cours de certifi cation EN9100

Octahedra Materials, société Toulousaine 
dispose d’infrastructure de recherche en 
matériaux et spécialisée en matériaux 
céramiques ainsi qu’en chimie des 
nanoparticules. Elle réalise des études, des 
synthèses et des mises en forme de matériaux 
céramiques, afi n notamment d’identifi er et 
développer des matériaux innovants.

Par ailleurs, Octahedra Materials développe sa 
propre technique de métallisation, adaptable 
à tous les substrats (de nature et géométrie 
variable) et essentielle pour l’intégration 
des pièces céramiques dans les circuits 
électroniques des systèmes embarqués, du 
spatial, des télécommunications, mais aussi 
du médical, de l’optique, des matériaux…

Octahedra Materials, is a company located 
in Toulouse with a research laboratory and 
holds competences in ceramic materials and 
chemistry of nanoparticles. It makes studies, 
syntheses and designs of ceramic materials, in 
particular to identify and develop innovative 
materials.

Moreover, Octahedra Materials develops its 
own metallization process, adaptable to any 
substrates (various natures and shapes) and 
essential for the integration of ceramic parts 
inside electronic circuits of the embedded 
systems of our customers from aerospace, 
telecommunications, as from medical, optics, 
materials…
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OMEGA SYSTEMES

34, rue de l’Industrie
44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU
FRANCE
T +33 (0)2 28 25 02 00
F +33 (0)2 40 78 82 28
WEB 
www.omega-systemes.com
E-MAIL 
s.biard@omega-systemes.fr
CONTACT 
Stéphane BIARD
Responsable commercial
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
46
CA ANNUEL / TURNOVER
4,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 - ISO 9001, ISO 14001

Société spécialisée dans la DECOUPE de tissus 
techniques, textiles et composites.

Oméga possède une quinzaine de tech-
nologies de découpe : laser, jet d’eau, couteau, 
ultra-son.

Oméga vous apporte une prestation de service 
globale :
- Achat et approvisionnement matière
- Stockage froid et ambiant
- Découpe
- Drapage
- Préformage
- Kitting prêt à l’emploi
- Livraison directement sur bord de chaine
- Gestion des déchets

Avec 20 ans d’expérience dans la découpe, 
Oméga vous assure la meilleure effi cience.

Acteur sur de nombreux secteurs d’activités, 
(aéronautique, spatial, automobile, bâti-
ment…), nous intervenons aussi bien auprès 
des grands donneurs d’ordre que des PME.

Company specialized in the CUTTING of 
fl exible materials, textiles and composites.

Omega owns several technologies: laser, 
water jet cutting, knife, ultra-sound…

Omega offers you a global service :
- Purchasing and supplying
- Cold storage and ambient
- Cutting
- Draping
- Preforming
- Kitting ready to use
- Delivered directly on the workstation
- Waste Management

With 20 years experiences in cutting, Omega 
provides you the best effi ciency and provides 
solutions for managing logistics, material 
savings, time savings, all in a quality approach.

 Present in many business sectors (aerospace, 
automotive, building...), we work with both 
major contractors and SMEs.

OPEN WIDE

36, rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 33 00 51 27
F +33 (0)9 58 73 22 74
WEB 
http://ingenierie.openwide.fr/
E-MAIL 
alexandre.lahaye@openwide.fr
CONTACT 
M. Alexandre LAHAYE
alexandre.lahaye@openwide.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
10 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 

Filiale d’Open Wide, un des leaders français 
du logiciel libre, Open Wide Ingénierie a su 
s’imposer depuis 2001 comme l’acteur 
principal dans l’expertise, le développement 
et l’intégration des logiciels libres embarqués, 
temps réel et drivers.

Open Wide Ingénierie propose des 
prestations sur mesure de haut niveau pour 
le développement de systèmes embarqués et 
temps réel, avec une très forte spécialisation 
sur les solutions Linux embarqué.

A subsidiary of Open Wide, one of the french 
leading Open Source Software company, 
Open Wide Ingénierie managed to become 
the leading actor for expertise, development 
and integration of Open Source Software 
solutions for embedded systems, real-time and 
drivers since 2001.

Open Wide Ingénierie offers high-level 
custom-made services for the development of 
embedded and real-time systems, with a very 
strong focus on Linux embedded solutions.
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OPENAIRLINES

1, rue Baour Lormian
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 31 61 52 10
F +33 (0)5 31 61 52 19
WEB 
www.openairlines.com
E-MAIL 
alexandre.feray@openairlines.com
CONTACT 
Alexandre FERAY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

OpenAirlines est une Jeune Entreprise 
Innovante spécialisée dans le conseil et 
les logiciels à destination des compagnies 
aériennes.
OpenAirlines intervient sur l’optimisation 
des opérations aériennes grâce à des outils 
informatiques et mathématiques innovants :

- Gestion de la fl otte
- Gestion du personnel navigant
- Optimisation du carburant
-  Réduction de l’empreinte environnementale
- Revenue Management

OpenAirlines compte comme clients des 
compagnies telles qu’Air France, KLM, 
Transavia, Airbus ou Jeppesen.
OpenAirlines investit fortement en R&D et 
est coordinateur de deux projets Clean Sky 
sur l’optimisation environnementale des 
trajectoires avion.

OpenAirlines is a Young Innovative Enterprise 
providing consulting and software solutions for 
the airline industry.

OpenAirlines optimizes the airlines’ fl ight 
operations using innovative software and 
mathematical techniques:

- Fleet Management

- Crew Management

- Fuel Effi ciency

- Environment

- Revenue Management

Among OpenAirlines’ customers are Air 
France, KLM, Transavia,  Airbus or Jeppesen.

OpenAirlines invests heavily in R&D and 
coordinates two Clean Sky projects on 
the environmental optimization of aircraft 
trajectories.

OPEO

84, quai de Jemmapes
75010 PARIS
FRANCE
T +33 (0)6 58 30 27 18

WEB 
www.opeo-conseil.fr 
E-MAIL 
david.machenaud@opeo-conseil.fr
CONTACT 
David MACHENAUD, Associé OPEO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

OPEO est un cabinet de conseil et de formation 
à l’Excellence Opérationnelle. 

OPEO a pour mission d’aider les PME/
ETI industrielles françaises à améliorer 
leur compétitivité par la mise en place des 
meilleures pratiques existantes dans le secteur 
industriel. 

Les solutions proposées par OPEO se 
distinguent par 3 points essentiels :

-  Fort accent mis sur l’appropriation des 
bonnes pratiques managériales du terrain 
jusqu’à la direction

-  Programme de formation innovant pour 
favoriser l’autonomie de l’entreprise dans la 
conduite du changement

-  Adaptation pragmatique des principes de 
l’excellence opérationnelle pour respecter 
l’ADN de l’entreprise et les objectifs de 
direction 

OPEO is a consulting fi rm specialized in 
Operational Excellence.

OPEO supports French industrial SME/
ETI  in their journey to competitiveness by 
implementing current best practices in 
industrial environments.

OPEO is distinctive on 3 dimensions:

-  Deep expertise in deploying best 
management practices from shopfl oor to top 
management

-  Innovating training program enabling 
companies to lead their cultural change

-  Pragmatic transposition of operational 
excellence principles to the DNA and 
business needs of the company
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ORME

227, rue Pierre-Gilles de Gennes
31670 LABEGE - FRANCE
T +33 (0)5 61 00 25 70
F +33 (0)5 61 00 26 80
WEB 
www.orme-toulouse.com
E-MAIL 
ml.meyer@orme-toulouse.com
luc.oriat@orme-toulouse.com
CONTACT 
Marie-Laurence MEYER
Luc ORIAT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
11
CA ANNUEL / TURNOVER
700 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ASAM

ORME est spécialisée en Traitement du Signal 
et de l’Image et réalise depuis 1996 des 
logiciels et systèmes d’analyse de données. 
Elle développe et commercialise deux 
progiciels :
-  TrackImage : analyse de mouvement dans 

des vidéos
-  TrackReport : analyse de données d’essais et 

de simulation et génération automatique de 
rapports

Les clients d’ORME sont des grands groupes 
de l’industrie automobile, aéronautique, 
spatiale et la défense.
Le savoir-faire d’ORME et ses logiciels 
TrackImage et TrackReport sont reconnus de 
longue date dans l’industrie automobile, plus 
récemment dans l’industrie aéronautique 
et spatiale à Toulouse, avec AIRBUS dans le 
domaine acoustique, et le CNES (CSG).

ORME is expert in Signal and Image processing. 
Since 1996, ORME has been developing 
systems and software applications for data 
analysis, as well as two software products:

-  TrackImage: motion analysis in videos

-  TrackReport: test and simulation data analysis 
and automatic test reporting

ORME’s customers are big companies in 
automotive, aeronautics and space industry, 
and defense.

ORME’s know-how and software products 
TrackImage and TrackReport have been 
long recognized in automotive industry, more 
recently in spatial and aeronautics industry 
in Toulouse, like AIRBUS in acoustic fi eld, and 
CNES (CSG).

PALLADIAM

ZAC des Ramassiers
24, allée Michel de Montaigne
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 61 48 17 18
F +33 (0)5 61 48 15 88
WEB 
www.palladiam.fr
E-MAIL 
philippe.auvinet@palladiam.fr
jean.auvinet@palladiam.fr
michel.robert@palladiam.fr
CONTACT 
Jean AUVINET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 et EN 9100 en cours

PALLADIAM est une société de conseil et 
de fourniture de matériaux et technologies 
avancés créée en 1993, animée par des 
experts ayant assumé d’importantes 
responsabilités dans les services offi ciels 
ou dans l’industrie des secteurs aérospatial, 
défense et matériaux

En particulier, PALLADIAM propose:

•  Fournitures et tenue de stock de matériaux 
avancés,  notamment : Titane,  Tantale, 
Superalliages, Mica

•  Conseil, expertise, aide à la décision, 
choix technologiques, assistance à la 
qualifi cation/homologation 

•  Montage, coordination, animations d’ac-
tions matériaux/procédés dans le domaine 
des composites tout particulièrement

•  Fabrications spéciales en titane et autres 
matériaux avancés

PALLADIAM is a company specialized in 
consulting and supplying for advanced 
materials and technology created in 1993. 
Our experts took signifi cant  responsibilities in 
offi cial departments as well as in the 
aerospace, defence and material industries

In particular, PALLADIAM offers: 

•  Supplying and keeping in stock of 
advanced materials, and more particularly;  
Titanium, Tantalum, Super alloys, Mica

•  Consulting, expert evaluation, decision-
making aid, technological choices, 
assistance for the qualifi cation – approval

•  Design, coordination, animation of actions 
particularly in composites fi eld 

•  Special manufacture for titanium and other 
advanced materials
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PCC FRANCE

ZI de Peyrehitte - BP 11
64680 OGEU LES BAINS
FRANCE
T +33 (0)5 59 34 94 55
F +33 (0)5 59 34 93 55
WEB 
www.precast.com
E-MAIL 
xceyrac@pcc-france.fr
CONTACT 
Xavier CEYRAC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
350
CA ANNUEL / TURNOVER
53 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 / EN9100 / IS0 14001 
/ NADCAP (usinage chimique, 
soudure, ressuage, radio RX / 
chemical milling, welding, 
fl uorescent inspection, X-Ray).

Fonderie de précision à la cire perdue de 
Titane, Aciers inox et Superalliages (bases 
nickel, chrome, cobalt) de pièces complexes 
et de grandes dimensions (jusqu’à 120 cm de 
diamètre) pour les turbines aéronautiques et 
les structures d’avions.

Investment casting (lost wax process) of 
Titanium, Steel and Superalloys (nickel, 
chronium, cobalt base) of large (up to 120 cm 
diameter) and complex parts of aerospace 
turbines and for airframes.

PMTL « PENSER MAÎTRISER TÉCHNICITÉ LOGISTIQUE »

« Chemin Grand » 
32430 COLOGNE
FRANCE
T +33 (0)5 62 06 72 75
F +33 (0)5 62 06 72 76
WEB 
www.pmtl.fr
E-MAIL 
pmtl@pmtl.fr
CONTACT 
C. BEC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
48
CA ANNUEL / TURNOVER
4.5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2000 
EN 9100 en cours

Grâce à des moyens industriels adaptés, à son Bureau 
d’Etude / Méthodes et à ses compétences métiers 
diversifi ées, en particulier : la tôlerie fi ne, l’usinage, 
la mécano soudure tous métaux, la maintenance 
(mécanique, mécano-soudure, hydraulique, 
pneumatique,…) ; 

Le groupe PMTL est en mesure d’offrir une 
prestation globale intégrant conception (bureau 
d’étude), fabrication (tôlerie, pliage, chaudronnerie, 
poinçonnage, soudure, usinage, peinture), intégration 
et maintenance de sous-ensembles et ensembles 
complets et complexes (assemblages aéronautiques, 
montages industriels tous domaines d’activité).      

En veille technologique permanente, le groupe 
PMTL est présente au sein de projets de recherche 
et développement innovants sur les matériaux 
composites.

Savoir- Faire
-  Prestation complète pour des outillages complexes 

mêlant chaudronnerie, mécano soudure, tôlerie et 
usinage.

-  Structure de référence aéronautique métallique et 
composite.

-  Intégration assemblage mix (métallique et composite).

Thanks to adapted industrial equipments, to his 
Engineering and Study / Methods department and 
to diversifi ed skills, in particular, fi ne sheet metal 
workshop, manufacturing, mechanic weld any metals, 
maintenance (mechanics, mechanic weld, hydraulics, 
pneumatic ;

the PMTL group is capable of offering a global 
service  integrating conception (research and study 
department), manufacturing (metal workshop, folding, 
boilermaking, stamping, weld, manufacturing, painting, 
integration and maintenance of subsets and complex 
equipments (aeronautical assemblies, industrial 
assemblies any fi elds of activity). 

In technological permanent watch, the PMTL group 
is present within innovative projects of research and 
development on composite materials.

Know how and abilities:
-  Global Work Packages for specifi c equipments 
including boilermaking, mechanic weld and 
manufacturing.

-  Metallic and composite aeronautical specimen with 
manufacturing and assembly.

-  Integration of mix assemblies (metallic and compo-
sites).
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POLE STAR

POLE STAR
11, rue Paulin Talabot
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 34 60 95 20
F +33 (0)5 34 60 95 21
WEB 
www.polestar.eu
E-MAIL 
info@polestar.eu
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
Facebook : Pole Star
Twitter : @PoleStar_
CONTACT 
Christian CARLE
Jean CHENEBAULT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
N.A.

Pole Star, créée en 2002 et basée en France 
(France-Toulouse et Paris) et aux Etats-Unis 
(Palo Alto, Californie), est le pionnier de la 
localisation Indoor et leader mondial. Plus 
de 4 millions de mètres carrés sont couverts 
par NAO Campus à fi n 2012. Pole Star 
compte parmi ses clients aéroports et centres 
commerciaux à travers le monde.

NAO Campus est un moteur de localisation 
qui combine les données de réseaux 
Wi-Fi, Bluetooth faible consommation en les 
fusionnant avec  les capteurs de mouvement 
de smartphones. Ne nécessitant pas de 
connexion de données, NAO Campus inclut 
une suite d’outils logiciels permettant aux 
partenaires de mettre en œuvre la solution de 
manière simple et autonome.

Pole Star, created in 2002 and based in Europe 
(France -Toulouse & Paris) and the United 
States (Palo Alto, California), is the indoor 
location pioneer and world leader. Over 
4 million square meters are covered by NAO 
Campus in Dec 12. Pole Star has an impressive 
customer portfolio including airports, malls, 
and convention centers throughout the world. 

The NAO Campus fusion engine combines 
data from existing Wi-Fi infrastructure, 
Bluetooth low energy and smartphone motion 
sensors. Entirely embedded and requiring no 
data connection, NAO Campus is designed to 
be deployed on a multi-venue basis. It includes 
a set of software tools allowing partners to 
implement it autonomously.

POLYMEREXPERT

1, allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
FRANCE
T +33 (0)5 56 04 02 00
F +33 (0)5 56 46 04 38
WEB 
www.polymerexpert.fr
E-MAIL 
contact@polymerexpert.fr
CONTACT 
Christophe HUPIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
1 500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

PolymerExpert est une société de R&D dans le 
domaine des polymères. Ses différents métiers 
sont l’expertise, le développement de systèmes 
polymères innovants et la production de 
polymères à haute valeur ajoutée.

PolymerExpert is a R & D company in the 
fi eld of polymers. Its various businesses are 
expertise, developing innovative polymer 
systems and polymer production with high 
added value.
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POTEZ

8, route du Houga
BP 149
40801 AIRE SUR L’ADOUR
CEDEX - FRANCE
T +33 (0)5 58 71 47 78
F +33 (0)5 58 71 88 19
WEB 
www.potez.com
E-MAIL 
mail@potez.com
CONTACT 
Roland POTEZ, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
293 (au 31/12/2012)
CA ANNUEL / TURNOVER
32,4 M€ (au 31/12/2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AQAP 2120 ; EN/AS 9100 ; NF EN ISO 
9001 ; PART 145 ; PART 21 ; FAR 145; 
NADCAP HEAT TREATING

Les compétences du Groupe POTEZ couvrent 
un domaine d’activité aéronautique qui s’étend 
de la conception au support client en passant 
par la fabrication d’ensembles majeurs tel 
que tronçons de fuselages, empennages, 
portes passagers, représentatifs de son «Core 
Business».

Ses expertises et ressources s’étendent ainsi 
du bureau d’étude (défi nition, calcul, expertise 
navigabilité) à l’assemblage d’éléments 
complexes en passant par l’industrialisation et 
la production de pièces élémentaires.

Le Groupe POTEZ qui dispose de plus 
de 26.000 m² d’installations modernes, 
d’équipes expérimentés et mobilisées, de 
capacités particulières en étirage, investit 
signifi cativement en innovation et progrès 
permanent.

The POTEZ group know-how cover an 
aeronautic  activity  extending from STUDIES 
to customer support including manufacturing 
of major assemblies such as fuselage 
sections, empennages, passengers doors, 
representative  of its Core Business.

Its expertise and resources extend from 
engineering (design, stress, airworthiness 
expertise) to complex airframe assemblies 
including industrialization and production of 
detail parts.

The POTEZ group, with its 26.000 square meter 
modern facilities, qualifi ed and involved 
skills, stretch forming particular capacities, 
also invests signifi cantly in innovation and 
continuous improvement.

PRICE INDUCTION

11, Promenade du Prince 
Impérial 
64600 ANGLET - FRANCE
T +33 (0)5 59 43 50 60
F +33 (0)5 59 43 50 61
WEB 
www.price-induction.com
E-MAIL 
info@price-induction.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
FACEBOOK : https://www.facebook.
com/PriceInduction
YOUTUBE : http://www.youtube.
com/user/priceinduction
TWITTER : https://twitter.com/
PriceInduction
CONTACT 
Bernard ETCHEPARRE (PDG) 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60
CA ANNUEL / TURNOVER

~1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Price Induction est implantée au Pays Basque. La société a développé 
le DGEN, premier turbofan à fort taux de dilution optimisé pour des 
avions de voyage personnels de 4 à 6 places, bimoteurs, connus sous 
le nom de PLJ (Personal Light Jets), ou des avions monomoteur de 
2 places.

La société compte une cinquantaine d’ingénieurs répartis sur ses sites 
d’Anglet (bureau d’étude, atelier) et de Tarnos (bancs d’essais). Elle 
a ouvert des fi liales aux Etats-Unis (Atlanta), au Brésil (São José dos 
Campos) et en Allemagne (Berlin).

Price Induction, en s’appuyant sur son expérience de motoriste, a 
également développé la nouvelle gamme de solutions pédagogiques 
WESTT pour le marché de l’éducation. Le premier client installé fut 
«l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace» de 

Toulouse (ISAE).

Price Induction développe également les solutions WESTT, une famille 
de bancs de test réels et virtuels de turboréacteurs à double fl ux, utilisés 
par les universités internationales d’aérospatiale, les laboratoires de 
recherche et les écoles de maintenance. Elles sont basées sur le DGEN 
380 et sont des outils très innovants et pédagogiques.

La famille de produits WESTT est composée de quatre solutions:
•  Le WESTT BR, Banc d’essai réel du moteur : une plateforme 

d’enseignement et de recherche de pointe permettant de 
faire fonctionner un DGEN 380 instrumenté et d’analyser ses 
performances. 

•  Le WESTT CS/BV, Banc de Test Virtuel: un outil de simulation 
multidisciplinaire du DGEN 380 et de son FADEC – simulation temps 
réel, visualisation 3D du moteur et modifi cation possible du FADEC

•  Le WESTT SE (V), station de montage et démontage : le moteur 
complet pour des travaux pratiques et la formation à la maintenance 
aéronautique

•  Le WESTT SE-HP, station d’assemblage d’un corps haute-pression: 
la nouvelle solution économique pour une formation de mécanique 
générale ou de maintenance basique du moteur. 

Price Induction is based in the Basque country.

The company has developed the DGEN, which is the fi rst high bypass 
ratio turbofan engine designed to equip 4 to 6-seater planes with a 
twin engine confi guration known as PLJ (Personal Light Jet) as well as 
single engine 2-seaters.

Price Induction employs ca. 50 engineers on its sites of Anglet 
(design offi ce, workshop) and Tarnos (test bench). The company 
has subsidiaries in the United States (Atlanta), in Brasil (São José dos 
Campos) and in Germany (Berlin).

Price Induction has also leveraged its motorist know-how to launch 
the WESTT product line designed for education. The fi rst client was 
the «Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace» (ISAE) located 
in Toulouse.

Price Induction is also specialized in the WESTT Solutions, a family 
of real and virtual turbofan test benches used by international 
Aerospace universities, research laboratories and maintenance 
schools. They are based on the DGEN 380 and are highly innovative 
and educational.

The family of WESTT products is made of four solutions: 
•  WESTT BR Real Engine Test Bench: a world-class teaching and 

research facility: the WESTT BR system offers the possibility to operate 
an instrumented DGEN 380 turbofan engine and to analyse its 
performances.

•  WESTT CS/BV Virtual Test Bench: a multipurpose simulation test 
bench of the DGEN 380 and of its FADEC - real-time simulation, 
engine 3D-visualisation and a reprogrammable FADEC unit

•  WESTT SE(V) Assembly and Disassembly Station: the complete 
engine for practical classes and aeronautical maintenance

•  WESTT SE-HP Assembly Station of a High Pressure Spool: the new 
economical solution for general mechanics and basic engine 
maintenance training.
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PRODEM – Groupe Bonnans

84, route de Seilh
La Paquière
31700 CORNEBARRIEU
FRANCE
T +33 (0)5 62 13 46 46
F +33 (0)5 62 13 46 38
WEB 
www.bonnans.fr
E-MAIL 
prodem@bonnans.fr
CONTACT 
Eric BONNANS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
170
CA ANNUEL / TURNOVER
11.5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 V 2000 ; EN9100 ;  
PRI-NADCAP

PRODEM – TRAITEMENT DE SURFACES GRANDES 
DIMENSIONS SUR ALU, INOX TITANE
Nos équipements permettent la réalisation des 
différentes opérations liées aux fi n de gamme sur 
pièces élémentaires dans les secteurs aérostructure et 
motorisation : 
•  Contrôle non destructif : Ressuage, Magnétoscopie, … 

(capacité jusqu’à 5m)
•  Traitement de Surface sur Aluminium : TSA, OAC, 

OAS, Alodine (capacité 3m40) 
•  Traitement de surface sur Acier : Cadmiage, 

Cadmiage Non Fragilisant  (capacité 2m)
•  Traitement de surface sur Aciers Inoxydables : 

Décapage, Passivation  (capacité 2m40)
•  Décontamination Titanes et alliages de Titane
• Usinage Chimique du Titane  (capacité 5m)
•  Peintures ( cabines jusqu’à capacité 6m x 4m)
•  Sablage sec et humide ( cabines jusqu’à capacité 

6m x 4m)
• Marquage (Jet d’encre, Vibro)
Un atelier de formage à chaud et de formage 
superplastique (SPF) sur Titane permet la réalisation 
de pièces de géométries complexes, y compris pour de 
alliages hautes performances (TA6V) ou réfractaires 
(Ti 6-2-4-2)

Prodem activity, as a subsidiary of the Bonnans 
Group is for surface treatment, specially for the 
Aeronautical Industry.
Our Installations are capable of processing 
several fi nishing operations on elementary parts 
for aerostucture or engine applications.
•  Non Destructive Testing : LPI, MPI, ..(capacity max 5m)
•  Surface treatment on Aluminium : TSA, CAA, 

SAA, Chromatation, … (Line 3m40)
•  Surface treatment on Steel  : Cadmium Plating, 

Low Hydrogen Embrittlement Cadmium 
(line 2m)

•  Surface treatment on CRES : Etching, Passivation 
(line 2m40 max)

•  Decontamination on Titanium Alloys  (line 5m)
•  Chemical Milling of Titanium (line 5m)
•  Paint Application (cabin capacity to 6mx4m)
•  Wet and Dry Blasting (cabin capacity to 

6mx4m)
• Marking (Inkjet , Vibro engraving)
Our Titanium Hot forming and Super Plastic 
Forming (SPF) workshop is dedicated to 
manufacturing of complex parts with high 
performance Titanium Alloys such as Ti6Al4V or 
Ti 6242”

PROOFTAG SAS

1100, avenue de L’Europe 
82000 MONTAUBAN
FRANCE
T +33 (0)5 63 21 10 50
F +33 (0)5 63 21 10 58
WEB 
www.prooftag.net
E-MAIL 
prooftag@prooftag.net
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/Prooftag
https://twitter.com/Prooftag
CONTACT 
Franck BOURRIÈRES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
35
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Prooftag développe des solutions de sécurité 
pour garantir l’authenticité et la traçabilité des 
produits et documents basés sur un système 
d’authentifi cation parmi les plus fi ables au 
monde : le Code à Bulles™.

Depuis 2004, Prooftag déploie des solutions 
dans le domaine de la protection des 
marques (vin, spiritueux, horlogerie, joaillerie, 
cosmétiques, électronique…) et de la sécurité 
de documents (diplômes, douaniers, 
fi nanciers, électoraux, identitaires…). Le 
haut niveau de sécurité conféré par le Code 
à Bulles™ renforce la légitimité de Prooftag 
à l’international. Ainsi, Prooftag a reçu 
l’agrément des autorités chinoises (China Anti-
Counterfeiting Technology Association) pour 
sa technologie de lutte anti-contrefaçon. 

Prooftag develops security solutions 
to guarantee product and document 
authenticity and traceability based on one of 
the most reliable authentication systems in the 
world: the Bubble Tag™. 

Prooftag has been deploying solutions since 
2004 to protect brands (wines, spirits, watches, 
jewellery, cosmetics, electronic goods, etc.) 
and guarantee document authenticity 
(diplomas and customs, fi nancial, voting, 
identity documents, etc.).

The high level of security conferred by the 
Bubble Tag™ has further strengthened 
Prooftag’s legitimacy worldwide. For instance, 
Prooftag has been approved by the Chinese 
authorities (China Anti-Counterfeiting 
Technology Association) for its anti-
counterfeiting technology.
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PROSIM SA

Immeuble Stratège A
51, rue Ampère
31670 LABÈGE
FRANCE
T +33 (0)5 62 88 24 30
F +33 (0)5 62 88 24 39
WEB 
www.prosim.net
E-MAIL 
info@prosim.net
CONTACT 
Stéphane DÉCHELOTTE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
1,7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ProSim est une société spécialisée dans 
la modélisation des phénomènes, des 
équipements et des systèmes dans lesquels 
ont lieu une transformation physico-chimique 
de la matière.

ProSim propose des outils de modélisation, 
simulation et optimisation de procédés ainsi 
que des services d’étude dans les domaines 
du pétrole, du gaz, de la chimie, de l’énergie ou 
des autres industries de procédé.

La société a développé une expertise dans 
le domaine de la thermodynamique des 
systèmes multi-constituants.

La thématique de l’énergie est au cœur de ses 
activités, et des sujets tels que les biofuels, 
l’effi cacité énergétique ou la réduction des 
émissions polluantes sont des axes de R&D 
très actifs.

ProSim is a leading company specialized in 
the modeling of phenomena, equipment and 
systems in which place a physicochemical 
transformation of matter.

ProSim provides tools for modeling, simulation 
and optimization of processes and consulting 
services in areas such as oil, gas, chemicals, 
energy and other process industries all around 
the world.

The company has developed a strong 
expertise in the fi eld of thermodynamics of 
multi-component systems (in their whole fl uid 
domain).

The theme of energy is at the heart of its 
activities, and topics such as biofuels, energy 
effi ciency or reducing pollutant emissions such 
as NOx or CO2 are very active R&D axes.

PUISSANCE +

500, avenue du Danemark
82000 MONTAUBAN
FRANCE
T +33 (0)5 63 02 14 21
F +33 (0)5 63 02 14 61
WEB 
www.puissanceplus.com
E-MAIL 
contact@puissanceplus.com
CONTACT 
Monsieur Cyril GAGNEPAIN
Directeur Commercial
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
28
CA ANNUEL / TURNOVER
3 402 259 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

PUISSANCE+, fabricant Français spécialisé 
dans la conversion d’énergie continue et 
alternative :
•technologie linéaire et à découpage ;
•solutions en temps réels intégrées ;
• conseil en mesures et acquisition courant/

tension, réseau avion ;
• marchés civiles (aéronautique, nucléaire, 

industriel) et militaires :
-  banc de simulation des normes ABD100.1.8 

et DO160 (de 1 à 180 KVA),
-  génération de réseau A380/A400M/A350 

= alimentation 115V/230V variable, 300 à 
800 Hz, 28 VDC, +/- 420 VDC,

-  charge électronique et statique réseau 
A380/A400M/A350 (10 à 1000 KW),

-  capteur de courant embarqué A380, 
A400M,

-  acquisition et traitement des signaux 
embarqués (8 à 240 voies mesures).

Acteur du Programme Européen MOET A350.

PUISSANCE+, French company manufacturing 
electronic equipment specialising in 
conversion of DC and AC current:
•linear or switching technology;
•integrated real-time solutions;
• advice for current/voltage measures 

(airplane network);
•civil markets (aeronautic, nuclear, industrial) 
and military markets:

-  simulation bench (ABD100.1.8 and DO160 – 
1 to 180 KVA),

-  A380/A400M/A350 network generation 
= variable 115/230V power supply, 300 to 
800 Hz, 28 VDC, +/-420 VDC,

-  electronic and static load of A380/A400M/
A350 network (10 to 1000 KW),

-  A380/A400M embedded current sensor,
-  acquisition and treatment of embedded 
signals (8 to 240 measures channels).

Partner of European A350 MOET Program.
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PULSAR INNOVATION

20, rue Hermès 
31520 RAMONVILLE ST-AGNE
FRANCE

Agence SmartGrid
Languedoc-Roussillon: 
Tecnosud –Site 21, 180 Rue James 
Watt - 66100, Perpignan, 
Pôle de compétivité DERBI
T +33 (0)5 61 735 746
F +33 (0)5 62 192 889
WEB 
www.pulsarinnovation.com
E-MAIL 
Thierry.roux@pulsarinnovation.com
CONTACT 
Thierry ROUX – gérant de la société
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4 + Coordination Sous-traitance et 
Partenaires
CA ANNUEL / TURNOVER
200 000  M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
SSI EBIOS V2 – AFITEP Management 
Projet – Microsoft Project Server  -- 
PSNext -- Partenaire Défense --
EIA632 et TOGAF/AGATE - NF 61724, 
KIS-PIMS Greenovate 2011

Nos Métiers et compétences :

Organisation & pilotage de Projets complexes
•  Cellule de Pilotage et de Coordination de chantiers 

(PMO), 
•  Architecture et urbanisation de Systèmes de systèmes 

(AMO SDS), 
•  Méthodes et Actions d’accompagnements opérationnels.

Ingénierie & systèmes de pilotage
•  Espaces collaboratifs d’ingénierie et de communication, 
•  Tableaux de bords, 
•  Outils de supervision activités, 
•  Coordination et contrôle d’activités industrielles,
•  Solutions Web de productivité projets (Mambo, Joomla).

Automatismes, Electronique & systèmes embarqués
•  Architecture et développement de SE innovants (Gestion 

des énergies), 
•  Conception de solutions de production et de contrôle-

commande,
•  Conception de supervision d’activités industrielles 

(SCADA), 
•  Solution de collecte, mesures et de contrôle données 

M2M (Nagios-Centreon).

Our Tradesand competences:

Organization & Piloting of complex project delivery
•  Project management offi ces in critical programs, 
•  Architecture and urbanization of Systems of systems,
• Methods and Actions of operational accompaniments.

Engineering & control systems
•  Collaborative spaces for open innovation, 
•  Task boards and tools for monitoring activities, 
•  Coordination and control critical industrial activities, 
•  Web Solutions for productivity of projects (Mambo, 

Joomla).

Automation & Embedded systems
•  Design and development of innovative embedded 

systems (Power management), 
•  Design of production and command-control solutions, 

•  Design of Supervisory Control And Data Acquisition 
(SCADA) solutions, 

•  Metering, Measurement and M2M Control Solutions 
(Nagios-Centreon).

QOS DESIGN

6, avenue Marcel Doret
31500 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 64 78
F +33 (0)9 59 93 78 64
WEB 
www.qosdesign.com
CONTACT 
jmgarcia@qosdesign.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC
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R&D TECH FRANCE

25, rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)2 85 52 01 87
WEB 
www.retdtechfrance.com
E-MAIL 
marco.calcamuggi@retdtechfrance.com
CONTACT 
Marco CALCAMUGGI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
500 000€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Jeune entreprise recherche 
innovante

R&D TECH France est un bureau d’étude 
mécatronique, expert dans la conception et 
la fabrication de robots terrestres, maritimes 
et aériens suivant un cahier des charges 
personnalisé. C’est aussi un centre de 
prototypage rapide : découpe laser, impression 
3D, modélisation, animation, etc ..

La fi liale R&DRONE est experte dans le 
développement informatique : IHM et 
embarqué pour la conception des drones. 

Nos drones sont des vecteurs de transport 
conçus pour embarquer tout type de capteur 
en fonction des usages ou des fonctions que 
nos clients souhaitent « robotiser » 

R*D TECH France is an engineering consulting 
fi rm mecatronics, expert in conception and  
manufacturing of UGV, USV and UAV following  
personalized specifi cations. It is also a fast 
prototypage center: laser, 3D , modelling, 
animation, etc...

The R*DRONE subsidiary is expert in IT 
development: MMI and embedded IT for  
conception of autonomus systems. 

Our drones are designed to embark quite 
typical of sensor according to the uses 
or functions which our customers wish «to 
automate» 

R&R CONSULTING

28, rue des Marchands 
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)6 804 88 805
WEB 
www.rr-consulting.aero
E-MAIL 
contact@rr-consulting.aero
CONTACT 
Fabrice ROS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1
CA ANNUEL / TURNOVER
566 745 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créé en 2006, R&R Consulting est un cabinet 
de conseil indépendant spécialisé dans 
l’organisation Industrielle.

R&R a développé une expertise de haut niveau 
dans  :

•  L’accompagnement et la mise en œuvre 
d’agrémentations  aéronautiques (EASA 
Part 21 DOA / POA)

•  L’alignement aux meilleures pratiques de 
l’industrie aéronautique (Design, Product 
life cycle Management)

•  Gestion de projets complexes selon les 
meilleures pratiques (BIM’R© - méthodo-
logie projet éprouvée)

•  Formation «  sensibilisation aux réglemen-
tations aéronautiques » (DOA PART 21 J – 
POA PART 21 G)

Nos références : AIRBUS, POTEZ, SAFRAN, 
ACJC… etc 

R&R Consulting is a consulting society focused 
on Industrial Organization activities for 
Aerospace industry since 2006.

R&R Consulting has developed an expertise in:

•  Standards and regulatory requirements 
(EASA Part 21 DOA / POA)

•  Aviation industry best-practices Alignment 
(design, Product Life cycle Management)

•  Managing complex aerospace projects 
(BIM’R© – Business Improvement Methodology 
of R&R Consulting ) 

•  EASA regulations Training (DOA PART 21 J – 
POA PART 21 G)

Nos références : AIRBUS, POTEZ, SAFRAN, 
ACJC… etc
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RECAERO

Parc Technologique Delta Sud
09340 VERNIOLLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 67 90 10
F +33 (0)5 61 69 62 35
WEB 
www.recaero.fr
E-MAIL 
tpobeau@recaero.fr
CONTACT 
Thierry POBEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
500
CA ANNUEL / TURNOVER
36 500 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 – PART21G – Appro matière 
– Procédés spéciaux - NADCAP

RECAERO a développé une expertise dans la 
fabrication de rechanges aéronautiques : pièces 
et sous ensembles métalliques et composites. 
Nous avons mis en place une organisation 
industrielle spécifi que en terme de métiers :
• fraisage numérique,
• tournage et rectifi cation de haute précision,
• composites, 
• chaudronnerie,
• soudures,
• montage,
• tuyauteries,
• traitement thermiques, 
• traitements de surface,
et de services : permanence AOG, service 
méthodes capable de gérer les transferts 
industriels, stockage et conservation des 
industrialisations sans limite de temps…

Dans le même temps, RECAERO a créé une 
fi liale de 170 personnes en Inde pour offrir à 
nos clients une solution série répondant à leurs 
besoins dans ce domaine.

RECAERO has developed an expertise in the 
production of aircraft spare parts ; metal and 
composite parts and sub assemblies. We have 
implemented a specifi c industrial organisation 
to satisfy our customers in the aircraft support 
industry in terms of skills :
• numerical milling,
• high precision turning and grinding,
•  composites,
• sheet metal work,
• welding,
• assembly,
•  piping,
• heat treatments,
• surface treatment,
and in terms of services : permanent AOG 
services, engineering services to manage 
industrial transfers, store and maintain tooling 
without time limit.

At the same time, RECAERO has created a 
subsidiary of 170 people in India to meet 
customers serial production requirements.

RESCOLL, SOCIETE DE RECHERCHE

16, av. Pey-Berland
33607 PESSAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 47 74 69 00
F +33 (0)5 47 74 80 13
WEB www.rescoll.fr
E-MAIL rescoll@rescoll.fr
CONTACT 
José ALCORTA , Gérant
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
COFRAC (ISO 17025)   Essais sur 
composites 
Qualifi cation SAFRAN (FAL N°518)
Qualifi cation AIRBUS
Accédité NADCAP sur le programme 
NMMT, c’est-à-dire sur les essais 
composites

RESCOLL est une Société de Recherche 
Industrielle indépendante, créée en 2001, dont 
les compétences s’exercent dans le domaine 
de l’étude des applications industrielles 
innovantes des matériaux polymères : résines, 
composites, adhésifs, peintures, vernis… et 
procédés connexes : assemblage par collage, 
traitements des surfaces respectueux de 
l’environnement et comportement au feu.

Forte de son équipe d’une quarantaine 
de Docteurs, Ingénieurs et Techniciens 
spécialistes, RESCOLL a développé une 
approche originale de l’aide à la maîtrise, à 
la mutation ou à l’innovation technologique, 
en se rendant capable d’intervenir sur tout ou 
partie des étapes des projets de R&D de ses 
partenaires industriels.

RESCOLL est accréditée NADCAP et qualifi ée 
AIRBUS et SAFRAN pour la réalisation d’essais 
sur composites.

RESCOLL participe à plusieurs projets de R&D 
labélisés par Aerospace Valley.

RESCOLL is an independent Industrial 
Research Company, created in 2001, with 
expertise in the research fi eld of innovative 
industrial applications of polymers including 
resins, composites, adhesives and their related 
procedures such as assembly by bonding, 
environmentally safe surface treatments and 
fi re behaviour.

With its 40-member team including chemistry 
and physics graduates, engineers and 
specialized technicians, RESCOLL has 
developed an original approach to 
technological innovation, mutation or mastery, 
by being able to intervene in any or all of the 
different stages of its industrial partners’ R&D 
projects. 
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REEL S.A.S.

Rue de la Chaux – BP 39 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
FRANCE
T +33 (0)4 72 29 76 00
F +33 (0)4 78 64 83 92
WEB 
www.reel.fr
E-MAIL 
jlduconseil@reel.fr
CONTACT 
Jean-Luc DUCONSEIL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
780
CA ANNUEL / TURNOVER
162 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2000 / 
EN 9100 / CEFRI E

Depuis plus de 60 ans, REEL met à la 
disposition de l’industrie son savoir-faire dans 
l’univers des systèmes de manutention et de 
levage.

Depuis les premiers ponts roulants en 1946 
en passant par la réalisation du téléphérique 
du pic du Midi, à la conception et l’exécution 
du poste de fi nition et d’essais pour l’AIRBUS 
A380, REEL a su être présente dans les 
domaines nécessitant un important savoir-
faire technique.

A la fois concepteur, constructeur, gestionnaire 
de projets et prestataire de maintenance, 
REEL offre une solution globale pour tous vos 
projets.

For over 60 years REEL has been offering 
its know-how in the market of handling 
equipment.

From the fi rst bridge cranes developed in 1946 
through the realization of the cable car for the 
PIC DU MIDI to the design and development 
of the docks for the fi nal assembly line of the 
AIRBUS A380, Reel has been present in all the 
fi elds requiring high technical skills.

Being at the same time designers, builders, 
project managers and servicing operators, 
REEL’s basic fi elds of action are :

• handling equipment

•  nuclear fuel handling and storage 
equipment

• aircraft maintenance equipment

• overhead and gantry cranes

• special purposes machines and cable cars

• automation.
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ROLKEM

POLE 4 chemin de la campagne 
de bas
64150 MOURENX - FRANCE
T +33 (0)5 59 71 79 79
F +33 (0)5 59 71 79 70
WEB 
www.rolkem.com
E-MAIL 
contct@rolkem.fr
CONTACT 
J. BLUNDEN ou P. PALOS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v 2008 / coc PEFC /
Bilan carbone 

Située entre Pau et Biarritz, l’usine ROLKEM de Mourenx 
est spécialisée dans la conception et la fabrication de 
résines phénoliques de type résol. Son deuxième coeur 
de métier est l’imprégnation de papiers techniques ou 
supports avec des polymères thermodurcissables 
(phénolique et mélamine).

Nos produits sont utilisés principalement pour :

-   le collage de contre-plaqué (CTBX) sous la marque 
RESIKEM

-   l’amélioration des caractéristiques de panneaux de 
fi bres et de particules

-   le traitement de surface de panneaux à base de bois

-   l’imprégnation de support cellulosique ou divers 

-   la fabrication de panneaux compacts HPL et stratifi és 
sous nos marques COFFREX et STRATEX

Notre souplesse nous permet de faire de l’imprégnation 
à façon pour un client donné avec fourniture de tout ou 
partie des matières premières avec toutes les garanties 
de confi dentialité.

Nous pouvons étudier l’imprégnation de tout support 
(cellullosique, textile...).

Located between Pau and Biarritz, the Mourenx ROLKEM 
factory specialises in the design and manufacture 
of resol type phenolic resins. Its second core business 
is the impregnation of technical papers with 
thermohardening polymers (phenolic and melamine).

The principal uses of our products are:

- gluing plywood (CTBX) under the brand RESIKEM

-  improving the characteristics of fi breboard and 
particle board

-  surface treatment of wood-based boards

- impregnation of cellulose-based or other supports 

-  manufacture of HPL compact boards and stratifi ed 
boards under our brands COFFREX and STRATEX

Our fl exibility allows us to carry out contract 
impregnation for a given client, supplying all or part of 
the raw materials with guaranteed confi dentiality.

We can study impregnation on any type of support 
(cellulose-based, textile etc.).

RÜCKER AEROSPACE

Technoclub Bât A
69, avenue de Cornebarrieu
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0) 5 34 36 11 86
F +33 (0) 5 34 51 98 17
WEB 
www.ruecker-aerospace.com
E-MAIL 
xavier.ranzoli@aerospace.com
CONTACT 
Xavier RANZOLI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
France : 40 ; Total : 2600
CA ANNUEL / TURNOVER
180 M€ (for the whole group)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100 – EASA 21J 296

Bureau d’étude fi liale de RÜCKER AG, 
spécialisé dans le design cabine, installation 
systèmes (tout ATA) et structure pour les 
avionneurs. 

Spécialisé également en support engineering 
pour les appareils en exploitation : gestion de 
fl otte, support maintenance, STC, engineering 
orders et toutes documentations aéronautique.

Force de proposition dans les études, 
Ruecker Aerospace, assure la gestion des 
work packages par le biais d’un service de 
proximité, à l’écoute de ses clients. 

Subsidiary of RÜCKER AG specialized in 
design and engineering for aerospace 
industry. Design for OEMs in structure, systems 
integration and cabin.

Engineering support dedicated to airlines, 
maintenance centers and asset management 
for fl eet management, maintenance support, 
STC, engineering orders and any technical 
documentation support linked with aircraft 
maintenance.

Keen on studies improvement, Ruecker 
Aerospace deal with work packages through 
services customer oriented.
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SAMTECH FRANCE

Centre Aeroparc
12 rue Caulet, Bât. A14
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 55 20 99
F +33 (0)5 34 55 15 00
WEB 
www.samcef.com
E-MAIL 
fabienne.cressin@samtech.com
CONTACT 
Fabienne CRESSIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

SAMTECH est une société spécialisée dans 
l’édition de logiciels et des services en calculs 
de structure.

Les logiciels de SAMTECH sont dédicacés 
au prototypage virtuel, à l’analyse et à 
l’optimisation de structures et de systèmes 
mécaniques (SAMCEF, BOSS quattro). 

En complément de ses logiciels d’analyse, 
SAMTECH propose 

une plate-forme (CAESAM) permettant aux 
industriels d’intégrer l’ensemble de leurs 
propres outils de calculs (analytique ou EF) 
dans un environnement utilisateur unique.

SAMTECH propose également des prestations 
de conseil, d’études et d’expertise pour les 
PME ou groupe Industriels confrontés à des 
problèmes de conception et de vérifi cation de 
structures.

SAMTECH is a software editor company 
specialised in Computed Aided Engineering.

SAMTECH core products are software tools 
dedicated to virtual prototyping as well as 
the analysis and optimisation of structures and 
mechanical systems (SAMCEF, BOSS quattro).

In addition to its analysis software, SAMTECH 

provides a platform (CÆSAM) enabling 
manufacturers to integrate their own set of 
computational tools (analytical or EF) in a 
single user environment.

SAMTECH also offers consultancy services 
and expertise to SMEs or industrial groups 
concerned with mechanical design and 
virtual prototyping.

SCASSI CONSEIL

18, rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 17 08 54
F +33 (0)5 61 54 50 02
WEB 
www.scassi.com
E-MAIL 
contact@scassi.com
CONTACT 
Laurent PELUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
1,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

SCASSI Conseil est une société de services et 
de conseil spécialisée dans le domaine de la 
sécurité des systèmes d’informations et des 
Systèmes Embarqués, avec notamment pour 
compétences particulières :

-  Conseil en SSI, Analyse de risque, Politique 
Sécurité,

-  Audit de sécurité – Tests de vulnérabilités et 
d’intrusions

-  Architectures et solutions techniques de 
sécurité,

- Gestion des Alertes & incidents de sécurité,

-  Sécurité applicative et étude vulnérabilité 
dans le code,

- Sécurité dans  les processus projets,

- Sécurisation des systèmes embarqués,

- Sécurité des SI dans la sphère Santé-Sociale,

- Formations SSI.

SCASSI Conseil is a consulting and services 
company, specialized in information systems 
security domain. Our specifi c skills are:

-  Information systems security consulting, risk 
analysis, security policy

-  Security audits – intrusion and vulnerability 
testing 

- Security architectures and technical solutions 

- Alerts and incidents 

-  Application security and code vulnerability 
analysis

- Project processes security

- On-board systems security

-  Information systems security in healthcare 
area

- Information systems security training.
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SECTEUR PRODUCTIQUE

Immeuble Orba
84, avenue JF Kennedy
33700 MERIGNAC 
FRANCE
T +33 (0)5 56 34 06 78
F +33 (0)5 56 34 33 26
WEB 
www.secteur-productique.com
E-MAIL 
contact@secteur-productique.com
CONTACT 
Jean MEYNARD (CEO)
00 33 (0)6 07 83 05 86
Claire GAYRAUD (Consultant)
00 33 (0)6 83 06 20 46
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
17 (6 salariés – 11 freelances)
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Référencement SPACE

Secteur Productique est un cabinet de conseil 
spécialisé dans la création et le reformatage 
de site industriel. Notre métier consiste à 
CONCEVOIR ou à REFORMATER des sites 
industriels.

Nous sommes des spécialistes:

-  Programme des processus (fabrication, 
assemblage),

- Programme du bâtiment,

- Schéma directeur,

- Logistique industrielle,

-  Dimensionnement usine, atelier, outillage, 
moyens de manutention,

- Implantation et animation 3D,

- Transfert Industriel,

- Estimation fi nancière (chiffrage), ROI.

Secteur Productique - Engineering & expertise.

Industrial plant design and reorganization.

Our work is TO DESIGN and REORGANIZE 
industrial buildings.

We are specialists in:

- Process program (production, assembly),

- Building program,

- Master plan,

- Industrial logistics,

-  Characterization and sizing: factory, 
workshop, tools and handling system,

- Layout and 3D animation,

- Industrial transfer,

-  Financial and economic analysis (quotation), 
ROI.

SEFEE « AN AMPHENOL COMPANY »

ZI des Cazes
BP 243
12402 SAINT AFFRIQUE
FRANCE
T +33 (0)5 65 98 11 00
F +33 (0)5 65 49 37 12
WEB 
www.sefee.com
E-MAIL 
olivier.darre@sefee.fr
CONTACT 
Olivier DARRE, 
Directeur, Business Development
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
130
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 (2000), EN9100, PART145, 
PART21, DGAC, FAA

25 ans de succès amènent à SEFEE des 
compétences en défi nition, conception, 
industrialisation, fabrication et test de harnais 
électriques et équipements électroniques pour les 
marchés militaires et aéronautiques.

• Supply Chain 
Management par les KPI, pour une excellence OTD 
et Qualité de nos produits, et satisfaction clients

• Etudes et Développement 
Nous étudions nos équipements à partir des 
fonctions requises, soutenues par des calculs de 
sûreté, sécurité, MTBF, des cartes aux composants 
et interfaces électroniques.

• Fabrication, test et qualifi cation
Capacités internes en conception et fabrication 
de cartes électroniques, traversantes ou CMS, 
avec tests fonctionnels, intégration mécanique et 
contrôle fi nal. Les tests incluent l’électrique, 
mécanique, climatique, vibration, et CEM.

• Maintenance, Réparation et Support Client
Tous niveaux de Maintenance, avec documentation, 
et outillages.

With 25 years of success SEFEE brings competences 
from defi nition and design to development, 
manufacturing, qualifi cation and testing of 
complete electrical harnesses or electronic 
equipment for both Military and Aerospace 
markets. 

• Supply Chain capabilities 
Key Performance Indicators management, for 
OTD excellence and superior Quality products, to 
Customers’ satisfaction.

• Design and Development.
Supported by safety, security, MTBF calculations, 
we design the equipment from the inside - out: 
functions, electronic board, specifi c components, 
interconnects.

• Manufacturing, Testing, Qualifi cation 
In house capabilities in PCB design and 
manufacturing, with through hole and SMT 
technologies, functional testing, mechanical 
integration, and fi nal control. Climate, vibration, 
electrical, mechanical, EMC tests are performed.

• Maintenance, Repair, and Support
All Maintenance levels, providing documentation, 
test items and tools.
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SEIV

Parc St-Exupéry - 10 rue Bacaris
BP 30059
F-33703 MERIGNAC CEDEX
T +33 (0)5 56 13 84 44
F +33 (0)5 56 55 94 17

WEB 
http://www.seiv-aq-alcen.com
E-MAIL 
contact@seiv.com
CONTACTS
Patrice DASTE
René-Paul BENARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
94
CA ANNUEL / TURNOVER
17 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
CEFRI
ISO 9001
ISO 9100

Ingénierie mécanique sur toute la chaîne 
de développement d’un produit : conseil, 
conception, développement et réalisation, 
contrôle, intégration, assistance et maintenance 
sur le site client.

SEIV a acquis une expérience élevée notamment 
en :

• ingénierie d’usinage (Titane, Invar…) ;

•  ingénierie de soudage (tous matériaux, 
toutes épaisseurs) ;

•  ingénierie du vide (conception, validation, 
pilotage…) ;

•  études de faisabilité ;

• calculs scientifi ques ;

•  fabrication d’outillages et d’ensembles 
mécaniques complexes ;

•  maintenance de systèmes mécaniques, 
optomécaniques et vides des grands 
équipements scientifi ques (LaserMégaJoule).

SEGNERE SAS

ZI du Toulicou
65100 ADÉ
FRANCE
T +33 (0)5 62 94 84 84
F +33 (0)5 62 94 84 56
WEB 
www.segnere.fr
E-MAIL 
f.martinez@segnere.com
CONTACT 
Franck MARTINEZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
96
CA ANNUEL / TURNOVER
8.150 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100-V2008

Fabricant d’ensembles et sous-ensembles 
métalliques complets pour les secteurs 
Aéronautique et Spatial.
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SERMA INGENIERIE

Rue Aussonnelle
31700 CORNEBARRIEU
FRANCE
T +33 (0)5 62 13 16 00
F +33 (0)5 62 13 16 17
WEB 
www.serma-ingenierie.com
E-MAIL 
contact@serma.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.linkedin.com/company/
serma-ingenierie?trk=top_nav_home
CONTACT 
Olivier DUCHMANN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
700 (Groupe)
CA ANNUEL / TURNOVER
68 M€ (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100 – Agéments 
PART 21G, PART 145 et FAR 145

SERMA Ingénierie est un Bureau d’Etudes 
d’Electroniques embarquées offrant à ses 
clients :

-  Des prestations d’ingénierie à la carte 
(assistance technique, expertise, forfait)  pour 
la spécifi cation, conception, qualifi cation et 
test de systèmes, ainsi qu’une expertise dans 
le domaine de la sureté de fonctionnement

-  La prise en charge de développement, 
production et MCO de calculateurs 
embarqués, notamment pour les applications 
aéronautiques

Le GROUPE SERMA propose un « guichet 
unique » indépendant et international de 
services en électronique à fortes contraintes, 
avec les offres complémentaires suivantes : 
évaluation des systèmes critiques, 
développement d’électroniques embarquées, 
conception et production d’ASIC, packaging, 
formations. 

SERMA INGENIERIE is a design center of 
embedded electronics and provides:

-  Customised engineering services (technical 
assistance, expertise, work-package) for 
specifi cation, design, qualifi cation and 
testing of embedded electronic systems, as 
well as expertise in the fi eld of dependability.

-  Support development, production and 
maintenance in operating conditions 
of embedded systems, particularly for 
aeronautical applications

GROUPE SERMA is an independent, 
international one-stop-shop for services 
in electronics   subjected to signifi cant 
environmental constraints, and offers the 
following additional services: critical systems 
evaluation; development of embedded 
electronics; ASIC design and production; 
packaging; training. 

SERMA TECHNOLOGIES

30, avenue Eiffel
33600 PESSAC
FRANCE
T +33 (0)5 57 26 08 88
F +33 (0)5 57 26 08 98
WEB 
www.serma-technologies.com
E-MAIL 
contact@serma.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.linkedin.com/ company/ 
122032?trk=cws-btn-overview-0-0
CONTACT 
Daniel TRIAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
700 (Groupe)
CA ANNUEL / TURNOVER
68 M€ (2012)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100 – EN 17025

SERMA Technologies est le plus important 
laboratoire électronique européen 
indépendant, et propose des prestations de 
conseil et d’audit technologique, d’expertises 
physiques et de tests électriques, et 
d’évaluation sécuritaire (CESTI).  

SERMA Technologies accompagne ses 
clients dans la fi abilisation de ses produits 
et développements électroniques : maîtrise 
des technologies et procédés, maîtrise des 
normes et contraintes sectorielles, évaluation 
et maîtrise de fournisseurs, analyses de 
défaillance, caractérisations et qualifi cations. 

Le GROUPE SERMA propose un « guichet 
unique » de services en électronique : 
évaluation des systèmes critiques, 
développement d’électroniques embarquées, 
conception et production d’ASIC, packaging, 
formations techniques. 

Europe’s largest independent electronics 
laboratory, SERMA Technologies offers 
consultancy and technology auditing; physical 
expertise and electrical tests; and information 
security evaluation (ITSEF)

SERMA Technologies provides support to 
its Customers by securing their electronic 
products and developments: management 
of technologies and processes, standards 
and sectorial specifi c requirements, supply 
chain, failure analyses, characterizations and 
qualifi cations.

GROUPE SERMA is a one-stop-shop for services 
in electronics and offers the following 
additional services: critical systems evaluation; 
development of embedded electronics; ASIC 
design and production; packaging; training.
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SERMATI

763, avenue Robert Destic
46400 SAINT-CERE
FRANCE
T +33 (0)5 65 38 03 80
F +33 (0)5 65 38 35 43
WEB 
www.sermati.fr
E-MAIL 
sermati@sermati.fr
CONTACT 
Xavier MIELVAQUE
Président Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
200
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Conception et réalisation de lignes 
d’assemblage

Usinage de pièces et sous ensembles 
complexes pour toutes industries.

Design and production of assembly lines

Manufacturing of special parts and sub 
assemblies for all industries.

SERTA ASD

4195, avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
FRANCE
T +33 (0)5 57 92 16 80
F +33 (0)5 56 34 85 81
WEB 
www.serta-asd.com
E-MAIL 
o.darrouzes@serta.fr
CONTACT 
Olivier DARROUZES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
140 SERTA ASD, 
230 Groupe SERTA
CA ANNUEL / TURNOVER
14 M€ (SERTA ASD)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
BVQI ISO9001 / EN9100

SERTA AeroSpace & Defence est un sous-
traitant stratégique majeur proche de 
Bordeaux spécialisé dans l’Aéronautique, 
le Spatial et la Défense. Nos métiers : 
Engineering, Dessin sous CATIA V5/V6, calcul, 
industrialisation and fabrication de pièces 
mécaniques, de tôlerie, composites et sous-
ensembles structuraux aéronautiques jusqu’à 
9 mètres de long..

Depuis 1995, le Groupe SERTA est en forte 
croissance et inclut à présent :

• SERTA Aerospace & Defence (Engineering, 
fabrication & sous ensembles aéronautiques)

• SERTA Assistance & Technology  Assistance 
sur sites clients & réparations/modifi cation 
d’aérostructures)

• SERTA Polska (Fabrication de haute 
présicion)

• GAD AeroSpace India (Engineering & 
fabrication)

SERTA AeroSpace & Defence is a major 
global supplier close to Bordeaux on which 
you can rely for your projects for Aeronautic, 
Soace & Defence industries: Our scope of 
work : :Engineering, design with CATIA V5/V6, 
stress, industrialization and manufacturing of 
parts and aeronautical structures, airframe 
assemblies up to a length of 9 meters and 
integration of mechanical and composite 
subcomponents.

Since 1995, the human and material means 
grow up with including :

• SERTA Aerospace & Defence (Engineering, 
Sub assemblies & manufacturing)

• SERTA Assistance & Technology ( Assistance 
at customers premises & repairs)

• SERTA Polska (Hight précision manufacturing)

• GAD AeroSpace India (Engineering & 
manufacturing)
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SIBI SA

ZI Nord – Rue Gutenberg
BP 233 
82002 MONTAUBAN CEDEX  
FRANCE
T +33 (0)5 63 03 84 30
F +33 (0)5 63 03 84.39
WEB 
www.sibisa.fr
E-MAIL 
sibi@sibisa.fr
CONTACT 
M. MATTIUSSI – M. TUSTES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
63
CA ANNUEL / TURNOVER
6,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NF EN ISO 9001 VERSION 2000 – 
AS/EN/JISQ 9100

SIBI SA offre une solution globale pour la 
réalisation de pièces élémentaires jusqu’aux 
ensembles complets.

Nos savoir-faire complémentaires contribuent 
à votre compétitivité.

Domaines de compétences :
• Aéronautique
• Défense
• Electronique

Technologies :
•  Etudes – Industrialisation : CAO/FAO Pro-

Engineer
• Usinage : Machines CNC
• Electro-Erosion : Fil et Enfonçage
•  Tôlerie – Découpage – Emboutissage – 

Chaudronnerie : Lasers 2 et  5 Axes, Presses 
Hydrauliques et Mécaniques – Soudure 
Agréée

• Montage
• Finition : Peintures liquide et poudre

SIBI SA provides full package solution from 
piece parts to full kits and assemblies.

Our complementary skills and proven 
experience will improve your effi ciency.

Field of competences :
• Aeronautic
• Defence
• Electronic

Technologies :
• Engineering : CAO/FAO Pro-Engineer
• Complex part machining : CNC
• Electroerosion
• Sheet Metal Working : Lasers 2 and 5 axes
• Assembly
• Surface Treatment

SIER

Techno club - Bat. A 
69, avenue de Cornebarieu
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 61 71 41 32
F +33 (0)5 61 30 46 96
WEB 
http://sierbla.com
E-MAIL 
pascal.claraz@sierbla.com
CONTACT 
Pascal CLARAZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
45
CA ANNUEL / TURNOVER
3700 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN9100

Situé à Blagnac, SIER, Bureau d’Etudes et

Réalisations conduit depuis 1973, des projets 
industriels complexes.

Sa stratégie est de garantir une qualité 
optimale dans l’exécution des dossiers qui lui 
sont confi és :

•  INGENIERIE dans l’intégration de systèmes 
et équipements dans les aéronefs et le naval 
militaire ;

•  ETUDES et REALISATIONS d’outillages
complexes pour l’aéronautique ;

•  ETUDES et REALISATIONS de machines 
spéciales pour l’aéronautique et l’automobile. 

Certifi é ISO 9001-2000 (2003) et EN 9100

(2005), SIER s’attache également à partager 
ses savoir-faire et ses valeurs avec ses clients 
en instaurant avec eux, une véritable relation 
durable de partenariat et de proximité.

SIER, located in Blagnac, at the heart of the 
France’s aeronautic capital has carried out 
complex industrial project from its design and 
engineering offi ce since 1973.

Our strategy is to guarantee optimal quality in 
executing task assigned to us:

• ENGINEERING in systems and equipments for 
aeroplanes and shipbuilding;

• DESIGN and MANUFACTURING for complex 
tooling required by aeronautic FAL;

• DESIGN and MANUFACTURING for special 
machines tool and bench-test for aeronautic 
and automotive.

With the certifi cation ISO 9001-2000 (2003) and 
EN 9100 (2005), the expertise and dynamism of 
its team enable SIER to offer overall services in 
different industrial sectors.
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SIGFOX WIRELESS

11, rue Ampère - BP 67 214
31672 LABEGE Cedex
FRANCE
T +33 (0)6 12 99 83 51
WEB 
www.sigfox.com
E-MAIL 
Aurore.foulon@sigfox.com
CONTACT 
Aurore FOULON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
CE

SIGFOX est un opérateur réseau qui offre 
la solution M2M la  moins chère et la plus 
écologique du marché. Elle fournit une 
solution ‘plug & play’ de connexion des objets 
et de transport de données à faible débit sur de 
très longues distances, dont le coût et la facilité 
d’utilisation sont incomparables et qui  s’insère 
dans une politique de développement durable.

Les utilisations de cette solution particulièrement 
fi able sont infi nies et particulièrement 
adaptées aux environnements contraints, 
sur terre ou dans l’air, nécessitant des 
communications longue portée avec très peu 
de consommation d’énergie.

SIGFOX is a network operator that offers the 
most cost-effective, « green » solution available 
today. It provides a plug &play easy to use 
solution that connects objects and delivers 
data over very long distance, with an 
unequalled low cost. 

This very reliable solution is specifi cally 
conceived for harsh environment applications 
that request, in the air or on the ground, long 
range communication with hardly any energy 
consumption.

SIGMEO - SIMULATION DESIGN INNOVATION

Centre Commercial Le Seyant, 
1 Allée Rémy Raymond
31840 SEILH
FRANCE
T +33 (0)5 61 59 34 21
F +33 (0)5 67 08 06 25
WEB 
www.sigmeo.com
E-MAIL 
contact@sigmeo.com
CONTACT 
Thierry BOURDIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
860 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

SIGMEO est spécialisé dans la distribution du 
logiciel du calcul de structure NX Nastran for 
FEMAP. 

The SIGMEO core business is the reselling of NX 
Nastran for FEMAP software.
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SILICOM GRAND SUD-OUEST

51, avenue de Cornebarrieu
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0) 5 34 60 66 88
F +33 (0) 5 34 60 66 89
WEB 
http://www.silicom.eu
E-MAIL 
jkorsa@silicom.fr
CONTACT 
Joel KORSAKISSOK
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
192 (total groupe) 
dont 53 en Midi-Pyrénées
CA ANNUEL / TURNOVER
13,3 M€ (total groupe)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 ISO 9001

SILICOM est une société présente sur 3 sites en

France (Paris, Rennes, Toulouse) spécialisée 
dans les télécommunications et dans la 
radionavigation, couvrant l’électronique, les 
hyperfréquences, le traitement du signal et 
l’informatique.

Les métiers de SILICOM incluent la réalisation 
de Systèmes Hard/soft, et simulateurs en sous-
traitance ou pour son propre compte, ainsi que 
le support aux projets pour les acteurs majeurs 
de l’industrie et les institutionnels.

De plus, SILICOM dispose de plusieurs lignes 
produit commercialisées à l’international:

- Equipements et simulateurs GNSS

- Produits mesure d’antenne et CEM

- Systèmes et cartes d’acquisition

- Plateforme NANO SATELLITE.

SILICOM is a company installed on 3 sites in 
France, specialized in Telecommunication 
and Radionavigation, covering Electronics, 
Hyperfrequency, Digital Signal Processing and 
Computer Science.

Silicom develops hard/soft systems and 
simulator as a sub-contractor or for its own 
needs, and offers also support for major 
projects and customers.

In addition, SILICOM proposes many products 
lines to the international market:

- GNSS Equipement and Simulators

- Antenna and EMC products

- Acquisition boards and systems

- NANO SATELLITE Platform

SMAC

ZI  TOULON  EST  
BP 119
83079  TOULON  cedex  09
FRANCE
T +33 (0)4 94 75 24 88
F +33 (0)4 94 75 94 99
WEB 
www.smac.fr
E-MAIL 
eric.bonnave@smac.fr
CONTACT 
Eric  BONNAVE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
5,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN91OO
AQAP 2110

Etude et réalisation de pièces techniques en 
caoutchouc et élastomères, suspensions et  
amortisseurs, matériaux innovants

Damping products for aircraft interiors, sealing 
parts, isolators and shock absorbers, tuned 
mass damper
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SOBEN S.A.S.

Village Artisanal de Regourd
46000 CAHORS
FRANCE
T +33 (0)6 64 13 75 47
F +33 (0)5 65 35 61 22
WEB 
www.soben.fr
E-MAIL 
benjamin.talon@soben.fr
CONTACT 
Benjamin TALON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
13
CA ANNUEL / TURNOVER
700 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 en cours

SOBEN est spécialisée dans la conception, le 
calcul, le prototypage et les essais de trains 
d’atterrissages. Nos technologies brevetées 
améliorent considérablement la performance 
des atterrissages. Nous pouvons développer 
des trains d’atterrissage sur mesure pour vos 
besoins.

SOBEN specializes in the design, calculation, 
prototyping and testing of landing gear. Our 
patented technologies signifi cantly improve 
the performance of the landings. We can 
develop landing gear tailored to your needs.

SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

BP 9 - 65460 BAZET
FRANCE
T +33 (0)562 389 797
F +33 (0)562 334 181
WEB 
www.sct-ceramics.com
E-MAIL 
vpoirier@sct-ceramics.com
CONTACT 
Vincent POIRIER
Directeur de Site / Managing Director
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 13485

SCT est leader mondial dans la réalisation des 
ensembles céramique -métal et saphir -métal, 
avec plus de 80 ans d’expérience.

Certifi é ISO 9001 et 13485, SCT vous propose 
des composants céramique -métal brasés 
avec la maîtrise de tout le process en interne 
sur un seul site : service R&D, développement 
et design, fabrication des céramiques, 
prototypage rapide, petite et grande série, 
brasage, tests, soudure, conditionnement en 
salle blanche… 

Applications :

Traversées électriques hermétiques Hautes 
Pression et Haute Tension pour l’Energie 
(marchés nucléaire, gaz et pétrole), 
composants céramique métal hermétiques 
pour applications Aérospatial, composants 
pour des systèmes médicaux et appareils 
implantés, condensateurs de puissance 
Radiocer© pour applications haute fréquence 
d’émission AM et générateurs industriels.

SCT has over eighty years experience 
producing ceramic to metal seals and 
sapphire to metal seals. 

SCT is the ISO 9001 & ISO 13485 certifi ed, fully 
integrated manufacturer of ceramic brazed 
components: R&D, design development, 
ceramics manufacturing, rapid prototyping, 
small to high volume production, brazing, 
testing, metal to metal welding, clean room 
packaging…  Entire process on one site.

Applications include:

Connectors, multipin feedthroughs, high 
voltage bushings and other hermetic 
accessories for the aerospace, medical 
system and implantable devices components, 
vacuum industries, UHV, energy applications 
(nuclear, gaz and oil), Radiocer© power 
capacitors for power RF
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SOFIMAG

8, rue Monplaisir
64800 BENEJACQ
FRANCE
T +33 (0)5 59 61 25 22
F +33 (0)5 59 61 08 68
WEB 
www.sous-traiter.com
E-MAIL 
contact@sofi mag.fr
CONTACT 
Pierre THEAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
4,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

SOFIMAG est une entreprise spécialisée dans le 
domaine des outils coupants spécifi ques pour 
les industries aéronautique, de l’armement, du 
moule, des fonderies etc.

Notre particularité est l’étude et la fabrication 
d’outils coupants de haute précision en HSS, 
CARBURE, et PCD selon les cahiers des charges 
clients jusqu’aux essais d’optimisation des 
produits dans notre laboratoire d’essais, de 
recherche et développement. 

Notre imposant potentiel de production et notre 
savoir faire, nous permettent de   répondre aux 
cas les plus complexes dans ce domaine 
d’activité.

Nos principales références clients sont : 
AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT AVIATION etc.

SOFIMAG is a company specialized in cutting 
tools for aerospace, defence, mold, foundry 
industries ...

Our specialty is the design and the 
manufacture of high precision cutting tools 
HSS, CARBIDE and PCD according to customer 
specifi cations and the optimisation tests of our 
products in our research and development 
laboratory.

Our impressive production capacity and 
know-how enable us to meet the most 
complex cases in this fi eld.

Our main customers references are : AIRBUS, 
SAFRAN, DASSAULT AVIATION ...

SOMOCAP

Plaza-Alde 
64480 JATXOU
FRANCE
T +33 (0)5 59 93 11 56
F +33 (0)5 59 93 24 28
WEB 
www.somocap.com
E-MAIL 
f.sorhouet@somocap.com
CONTACT 
Fabrice SORHOUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
43
CA ANNUEL / TURNOVER
3.4 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001-V2000

La SOciété de MOulage CAoutchouc et 
Plastique propose son savoir-faire du 
développement à  la série :

• analyse du besoin suivant CDC

• choix des matériaux

• étude et réalisation d’outillages

• prototypes et pièces série

Technologies : 

•  Moulage élastomères 
(NR, synthétiques, silicones)

•  Injection thermoplastiques (PEEK, PEI, PBT…)

• Moulage composites

•  Surmoulage sur support métal, 
thermoplastiques, composites

SOMOCAP provides its know-how  in rubber 
and plastic moulding technologies from 
development until industrial process :

• specifi cations analysis

• materials selection

• moulds study and manufacturing

• prototypes and fi nal product

Technologies : 

• Rubber moulding (NR, synthetics,silicones...)

• Plastic injection (PEEK, PEI, PBT...)

• Composits moulding

•  Overmoulding on metal, plastic, and 
composit parts
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SOTIP

2829, avenue de la Lauragaise
BP 18207
31682 LABEGE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 19 90
F +33 (0)5 61 39 13 20
WEB 
www.sotip.com
E-MAIL 
direction@sotip.com
CONTACT 
Thierry CAMERIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
120
CA ANNUEL / TURNOVER
10 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : V2008 - EN 9100
Soudure, Traitement Thermique,
Rivetage, Métallisation, Peinture

Groupe international basé en France et en Tunisie, 
spécialisé dans la sous traitance de Tôlerie Fine 
de Précision.
Domaines d’activité :
-   Aeronautique : aérostructure, système 

embarqué, divers équipements avions, 
armoires électriques, etc…

-  Médical : hématologie, analyseurs sanguins
-   Electronique : coffrets électriques, boitiers 

électroniques pour différents secteurs
-   Divers : machines à café, rack informatique, 

logiciels, analyseur d’odeur, etc…
Le Groupe SOTIP propose un accompagnement 
dans tous vos projets de découpe, pliage, presse, 
soudure, chaudronnerie, traitement thermique, 
application peinture et assemblage d’ensembles 
et sous-ensembles ; maîtrise d’œuvre globale.

Démarche d’amélioration continue (adhésion 
SPACE) : 
-  Lean Manufacturing
-  MRPII
-   Certifi cation Basics of Supply Chain 

Management

International Group located in France and 
Tunisie, subcontractor in fi ne sheet metal 
production.
Main activities :
-    Aeronautical : aérostructure, on-board system, 

several plane equipements, power boxes, etc…
-   Médical : hematology, blood analysers
-   Electronic : power and electrical boxes for 

different fi elds
-   Others : coffee machines, computer rack, 

sofware, odor analyser, etc…
SOTIP Group supports you in all your projects : 
cutting, punching, folding, stamping, welding, 
heat treatment, painting and assembling.
Continual Improvement : 
-   Lean Manufacturing
-   MRPII
-   Certifi cation Basics of Supply Chain 

Management

SPECTECH FRANCE SAS

ZA de la Faisanderie  
281, allée de Lagace
40090 SAINT AVIT
FRANCE
T +33 (0)5 58 85 20 00
F +33 (0)5 58 85 21 00
WEB 
www.stag-aerospace.com
E-MAIL 
info@spectech.fr
CONTACT 
Kate DOWNS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
10,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS EN 9120 / ISO9001 : 2000

Achat, stockage, distribution et gestion en bord 
de chaîne de pièces mécaniques, fi xations, 
joints, roulements, composants électriques 
et avioniques, et sous-ensembles à usage 
aéronautique et défense.

Distribution, stock and direct line feed 
management of mechanical and electrical 
parts. Fittings, o’rings, bearings, fasteners, 
connectors and avionic components, for 
aeronautical and defense sub-assemblies.
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SPI AÉRO

61, avenue de Treville
64130 MAULÉON
FRANCE
T +33 (0)5 59 28 69 60
F +33 (0)5 59 28 56 26
WEB 
www.spiaero.com
E-MAIL 
m.pourrillou@spiaero.com
CONTACT 
Mathieu POURRILLOU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
4,1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN9100, NAD CAP
Eurocopter, Dassault, Messier Dowty, 
Thales

SPI Aéro est spécialisé dans les traitements de 
surface et peintures de pièces aéronautique :

•  CND par Ressuage S2, S3 Magnétoscoipie, 
Ultrasons (tous matériaux)

• OAC,OAS,OAD,OAT Alodine (sur Aluminium)

•  Passivation, Cadmiage Parker sur acier

•  Grenaillage de précontrainte (tous 
matériaux)

• Montage ( Azote liquide, rivets, inserts..)

• Peinture ( tous matériaux + Composites)

SPI Aéro est certifi é EN 9100, NAD CAP 
et qualifi é par les donneurs d’ordres 
Aéronautique

SPI Aéro s’est développé rapidement (70 
personnes sur 5000 m2), en répondant aux 
attentes des clients par l’intégration d’un 
ensemble de prestation sur un même site, 
permettant d’optimiser les délais et les couts 
de fabrication.

SPI Aéro is specialized in surface treatment 
and in painting of aeronautical parts:

•CND by penetrant S2, S3 (all materials)

•OAC, OAS, OAD, OAT Alodine (in aluminium)

•Pre-stress shot peening (all materials)

•Assembly (Nitrogen liquid, rivets, inserts…)

•Paint (all materials + composites)

SPI Aéro is certifi ed EN 9100, NAD CAP and 
qualifi ed by aeronautical fi rms.

SPI Aéro has grown rapidly (70 people in 5000 
m2), by responding to customer expectations 
and integrating services on one single site, to 
optimize delays and costs of manufacturing.

SPIKENET TECHNOLOGY

26, rue Hermès
31520 RAMONVILLE ST AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 91 45
F +33 (0)5 61 52 14 85
WEB 
www.spikenet-technology.com
E-MAIL 
contact@spikenet-technology.com
CONTACT 
Hung DO-DUY, Gérant
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
600 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Spikenet Technology propose des solutions de 
vision artifi cielle clés-en-main ou sous forme 
de briques technologiques. 

Nous travaillons pour des secteurs d’activités 
divers et variés tels que la Sûreté (Police et 
Aéroport), les Casinos mais aussi les Médias, 
la Vision Industrielle et l’I.T.S.

Nous développons des solutions comme la 
vidéosurveillance intelligente par reconnais-
sance de formes, la détection d’intrusion 
dans les zones critiques, la reconnaissance 
de cartes à jouer ou encore la protection de 
personnes travaillant en zones dangereuses, 
et l’extraction d’indices dans les images.

Nos dernières références sont : le Ministère de 
l’Intérieur Français et l’Aéroport de Bordeaux-
Mérignac.

Spikenet Technology proposes artifi cial 
vision solutions, as turnkey applications or as 
technological components. 

We work in various business areas such as 
Safety and Security (Police and Airport), 
Gaming but also Media, Industrial Vision and 
I.T.S.

We develop solutions as smart video 
surveillance based on pattern recognition, 
selective detection of intrusion in critical zones, 
card recognition and protection of people 
working in hazardous zones as well as clue 
extraction from images. We develop solutions 
such as smart video.

Our latest references are the French Ministry 
of Home Affairs and the Airport of Bordeaux-
Mérignac.
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SQUORING TECHNOLOGIES

76, allées Jean-Jaurès
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 81 34 63 97
F +33 (0)9 72 13 59 64
WEB 
www.squoring.com
E-MAIL 
patrick.artola@squoring.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://twitter.com/squoring
CONTACT 
Patrick ARTOLA, PDG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
500 000 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

SQuORING Technologies est l’éditeur du 
logiciel SQuORE, tableau de bord décisionnel 
et collaboratif pour le pilotage de la qualité et 
de la performance des projets informatiques.

Véritable outil de Business Intelligence 
appliqué aux développements logiciels, 
SQuORE :

•  simplifi e l’évaluation des projets infor-
matiques en s’appuyant sur des moteurs 
d’analyse pour attribuer un score qualitatif 
sous la forme d’une note de A à G,

•  aide à la décision en proposant des plans 
d’amélioration optimisés par rapport au 
niveau de performance attendu.

SQuORE est utilisé dans des secteurs à haut 
niveau d’exigences sécuritaires : aérospatial, 
défense, automobile, médical, énergie, 
électronique, automates industriels…

SQuORING TECHNOLOGIES develops 
and distributes SQUORE, a decisional 
and collaborative dashboard for the 
management of software projects quality 
and performance.

Bringing Business Intelligence methods into 
software development, SQuORE :

•  simplifi es software projects evaluation, using 
powerful analysis engines to attribute a fi nal 
rating from A to G,

•  enables decision making by providing 
optimized action plans for a higher 
productivity.

SQuORE is already in use in industrial sectors 
with high safety requirements levels such as 
aerospace, defense, automotive, medical, 
consumer electronic, energy, process 
automation…

ST GROUP

32, rue du Bolé
31670 LABEGE - FRANCE
T +33 (0)5 61 00 64 64
F +33 (0)5 61 00 64 60
WEB 
www.stgroup.aero
E-MAIL 
info@stgroup.aero
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Viadeo : page ST GROUP 
http://fr.viadeo.com/fr/profi le/st.group
CONTACT 
Stéphane TRENTO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
80
CA ANNUEL / TURNOVER
5,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AS / EN 9100 - ISO 9001 version 2009
Approbation Airbus et Thales Alenia Space - 
NADCAP Composites en cours 
Qualifi é par Airbus / procédés spéciaux 
composites - Qualifi cation AIRBUS SAFRAN
Eurocopter suivant l’ISO 17025

SOUS-TRAITANCE GLOBALE ET PRODUCTION 
DE PIÈCES COMPOSITES AÉRONAUTIQUES & 
SPATIALES.

ST GROUP, la complémentarité de trois entités 
au service de nos clients pour une offre globale 
Aérospatiale :

•  ST-AERO : Sous-traitance Globale (ex : 
contrat AIRBUS Cockpit A400M)

•  ST3D : Bureau d’études depuis 1998, 
conception & calculs, CATIA, PATRAN/
NASTRAN

•  ST COMPOSITES : Production de pièces 
techniques composites & assemblages de 
sous-ensembles.

Ces fi liales vous offrent des solutions novatrices 
(ex : brevet 2008 / pylône central d’aéronef), 
ainsi qu’une synergie technologique.

GLOBAL AEROSPACE SUBCONTRACTING & 
COMPOSITES PARTS MANUFACTURING.

ST GROUP, 3 complementary entities devoted 
to our customer for an Aerospace global offer:

•  ST-AERO: Global sub-contracting (ie : AIRBUS 
Cockpit A400M)

•  ST3D: Design offi ce, since 1998, design & 
stress, CATIA, PATRAN/NASTRAN

•  ST COMPOSITES: Composites Parts Production 
& sub-assemblies.

This subsidiaries offer innovative solutions (ie: 
2008 patent / Aircraft Center Pedestal), as well 
as a technological synergy.
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ST INFORMATIQUE SERVICES

65, allée de Bellefontaine
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 43 76 24
F +33 (0)5 61 41 72 88
WEB 
www.stinfoservices.net
E-MAIL 
dominique.turpin@stinfoservices.net
CONTACT 
Dominique TURPIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
1,610 Million d’€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

ST Informatique Services (STI) est une société 
toulousaine de Conseil et d’Ingénierie dans les 
environnements Java/J2EE et open source, 
dans la génération automatique de code et 
dans l’intégration du système d’information 
de l’entreprise. Cette expertise a été complétée 
par d’autres technologies utilisées dans 
l’informatique embarquée, le temps réel 
(C,C++, Linux, Corba...) et la mobilité (android 
& ios).

Depuis plusieurs années, STI a constitué un 
pôle Conseil et Formation qui porte une offre 
originale appelée Project and Application 
Rescue qui permet d’identifi er, d’analyser, de 
diagnostiquer et de sortir un projet de crise.

Established in Toulouse, ST Informatique 
Services is a consulting and engineering 
company expert in the JAVA/J2EE 
environments and open source, automatic 
code generation and information system 
integration. This expertise was completed by 
other technologies used in embeded data 
processing, real time applications (C, C++, 
Linux, Corba...) and mobility (android & Ios). 

Since several years STI created a Consulting 
and training department which proposes an 
original and successful offer called Project 
and Application Rescue . This method enables 
to identify, diagnose a crisis in IS project, and 
go out from it.

STAERO

ZI Saint Etienne
64100 BAYONNE - FRANCE
T +33 (0)5 59 55 10 23
F +33 (0)5 59 55 46 98
WEB 
www.staero.fr
E-MAIL 
info@staero.fr
CONTACT 
Jean-Baptiste FAURE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
1,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100

Entreprise spécialisée dans l’usinage de 
précision de pièces mécaniques.

De la pièce unitaire à la petite série, nos 
réalisations comprennent: commandes de 
vol et sous-ensembles de structure dans 
le domaine des aérostructures civiles et 
militaires, boîtiers électroniques et reprises 
de fonderie dans le domaine des systèmes 
embarqués, éléments mécaniques dans le 
secteur des lasers.

Usinage très grande vitesse 3 axes et 5 axes.

Established precision engineering company 
specialising in prototype and small series 
engineering. 

Machining of high quality components for a 
broad range of industries.

We also combine our precision components 
with other manufactured and commercial 
components to provide integrated kits of parts 
or complete mechanical sub-assemblies.

3-axis and 5-axis high speed machining.
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STATXPERT

4, allée du Doyen Georges Brus, 
Parc Technologique Unitec 1 - 
33600 PESSAC
FRANCE
T +33 (0)5 579 678 18
F +33 (0)9 601 290 25
WEB 
http://www.statxpert.net
E-MAIL 
info@statxpert.net
CONTACT 
Laurent DENIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
250 K €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

StatXpert propose une offre unique reposant 
sur un niveau statistique très pointu et adapté 
pour la fi abilité en conception, l’optimisation de 
procédés, la maitrise du risque.
Une stratégie basée sur six atouts 
fondamentaux :
- des services de qualité sans faille
- des méthodes d’analyse inégalées
-  une excellente capacité d’écoute et de 

compréhension
-  un consulting personnalisé, réalisé sur 

mesure
- l’accès aux réseaux scientifi ques adéquats
-  des tarifs et une géométrie adaptés à 

l’ampleur des projets.
Notre activité : formation, conseil, développe-
ment innovant et 12 logiciels couvrant les 
notions de PLM, testabilité, SdF, SLI, fi abilité 
prévisionnelle, essais…
StatXpert, accélérateur pour vos réussites.

StatXpert offers breakthrough statistical 
technics and tools applicable in Design for 
Reliability, Process Optimization, Health & Risk 
Management.

Our strategy relies on six major pillars:

- High level in service quality

- Unparalleled skills in analytics 

- Strong capability of scrutiny and insight

- Tailored / Customized consulting

- Privileged link to adequate scientifi c network

-  Adaptive teamwork and quotation, 
commensurate to project’s amplitude.

Our business embeds Training, Consulting, 
Innovating Development and 12 COTS 
software tools covering PLM, Testability, RAM, 
ILS, Reliability Prediction, RGA, ALT among 
others.

StatXpert is a brandname accelerator for 
industry success.

STEEL ELECTRONIQUE

ZAC de Cantalauze 
Route de Mondavezan 
31220 MARTRES TOLOSANE
FRANCE
T +33 (0)5 61 98 45 29
F +33 (0)5 61 90 22 79
WEB 
www.steel-electronique.fr
E-MAIL 
contact@steel-electronique.fr
CONTACT 
Georges GALEA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
3,56 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 V2000– NF EN 9100 – « 
Agrément de Savoir Faire » CNES/
ESA

STEEL ELECTRONIQUE propose son Savoir 
Faire dans tous les domaines de la basse et 
moyenne tension destinés à des applications 
spatiales (Analogique et/ou Numérique) et 
assure à ses Clients une forte expertise en 
Conversion d’énergie. 

STEEL participe à l’élaboration du cahier des 
charges, assure l’ingénierie, la spatialisation, 
la fabrication des équipements électroniques 
(Industrialisation en salles blanches). 

STEEL est un équipementier à part entière 
dont les compétences permettent d’assurer la 
maîtrise d’œuvre globale d’un projet. 

Depuis plus de 30 ans, STEEL travaille avec 
des Clients aussi prestigieux que sont le CNES, 
EADS ASTRIUM, l’ONERA, le CEA, Thales Alenia 
Space…

STEEL ELECTRONIQUE proposes a complete 
range of services in all the fi elds of low and 
medium power analog and digital electronic 
equipments for space applications and 
ensures its customers a strong expertise in 
power conversion. 

Its design department draws up preliminary 
and project specifi cations, as well as the 
defi nition documents and the technical data 
fi les. 

Production workshops handle assembly, 
manufacturing of supports, wiring of electronic 
compartments and cabinets in clean rooms, 
as well as the operating and compliance tests. 

Over the years, STEEL has made a name for 
itself as a provider of high-tech solutions for 
customers as prestigious as are the CNES, 
ASTRIUM, ONERA, CEA, TAS.
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STERELA

5 Impasse Pédenau - BP02
31860 PINS JUSTARET
FRANCE
T +33 (0)5 62 11 78 78
F +33 (0)5 61 76 21 21
WEB 
www.sterela.fr
E-MAIL 
info@sterela.fr
CONTACT 
Antoine JAUREGUIBERRY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
82
CA ANNUEL / TURNOVER
11 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : V2008
SIREDO (Routes)

STERELA / L’ELECTRONIQUE ET L’AUTOMATIQUE 
AU SERVICE DES TRANSPORTS ET DE

L’INDUSTRIE

Numéro 1 français des matériels de comptage 
routier,

Numéro 1 français des équipements de 
champs de tir militaires,

Partenaire de premier plan des grands 
donneurs d’ordre de l’aéronautique et de la 
météorologie

De l’idée à la solution, STERELA met son 
savoir- faire au service de partenaires 
prestigieux tels EADS-AIRBUS, le Service 
Technique de la Navigation Aérienne, le 
Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes, le Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées, les Centres d’Etudes Techniques 
de l’Equipement, la Direction Centrale du 
matériel de l’armée de Terre, la Direction des 
Constructions Navales...

STERELA: ELECTRONICS AND AUTOMATIC 
SYSTEMS AT THE SERVICE OF TRANSPORT AND 
INDUSTRY

French N°1 in road-traffi c c counting 
equipment,

French N°1 in equipment for military shooting 
ranges,

A leading partner of the major clients in the 
aeronautics sector,

STERELA is at your service to design and 
produce your projects in electronics and 
automatic systems.

From the idea through to the solution, STERELA 
places al its know-how at the service of 
prestigious partners such as EADS-AIRBUS, 
the Air Navigation Technical Department, 
the Technical Study Department for Roads 
and Motorways, the Central Laboratory for 
Road Engineering, Public Works Technical 
Study Centers, French Army Equipment Supply 
Department, French Department of Ship 
Construction, etc.

STI FRANCE

ZI Le Touya
64260 ARUDY
FRANCE
T +33 (0)5 59 05 60 34
F +33 (0)5 59 05 64 96
WEB 
www.sti-surface.com
E-MAIL 
contact@sti-france.com
CONTACT 
Pierre AUBERT, Directeur 
Marie-Noëlle MOREAU, 
Assistante Commerciale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
112 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
2012 : 6 995 555€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100 validité jusqu’au 02/12/15
NADCAP validité jusqu’au 31/07/13

Principales activités :

- Traitements de surface

- Peinture

- Montage/Emmanchement/calibrage

Main activities :

- Treatments of surface

- Coating

- Assembly and calibration
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STTS

3 rue FJ Strauss – BP 20043 
31702 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 34 36 15 20
F +33 (0)5 34 36 15 33
WEB 
www.stts-group.com
E-MAIL 
contact@stts.fr
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
900
CA ANNUEL / TURNOVER
74 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100
ISO 9001 V 2000
ISO 14001
PART 145
AIRBUS inhouse qualifi cation

Créée en 1986, STTS est un leader européen 
sur le marché de la peinture et de l’étanchéité 
aéronautique (sur avions neufs et en 
maintenance).

Groupe de 900 collaborateurs, répartis sur 
9 implantations principales en Europe et 
Asie : Toulouse, Marseille, Paris, Rochefort, 
Amsterdam, Séville, Broughton, Hambourg et 
Tianjin.

STTS compte parmi ses clients : Airbus, 
Air France Industries, Dassault, Latécoère, 
Airbus Military et Eurocopter et les principales 
compagnies régionales européennes.

L’activité peinture se diversifi e dans le secteur 
ferroviaire avec ALSTOM.

Dotée d’un savoir-faire acquis auprès des 
constructeurs, STTS est certifi ée EN 9100, 
PART 145 et ISO 14001 pour ses hangars à 
Toulouse et Le Bourget.

STTS, founded in 1986, is a European leader in 
aeronautic painting and sealing (new aircraft 
and maintenance). 

The group includes 900 employees, at 9 
main sites in Europe and Asia: Toulouse, 
Marseille, Paris, Rochefort, Amsterdam, Seville, 
Broughton, Hamburg and Tianjin.

STTS’s customers include: Airbus, Air France 
Industries, Dassault, Latécoère, Airbus Military 
and Eurocopter, as well as the leading 
European regional airlines.

A new branch of activity has been initiated in 
the train’s parts painting sector with ALSTOM;

STTS has gained a priceless knowledge 
base through its experience with aircraft 
manufacturers, and has EN 9100, PART 145 
and ISO 14001 certifi cation for its hangars in 
Toulouse and Le Bourget.

STUDELEC

19, rue Paulin Talabot
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 41 31 21
F +33 (0)5 61 41 49 20
WEB 
www.studelec-sa.com
E-MAIL 
communication@studelec-sa.com
CONTACT 
Daniel BERNI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
85
CA ANNUEL / TURNOVER
5,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 :2008 / EN 9100 :2009 / 
Agrément codifi cateur OTAN CIMD 
(Ref :1T) Agrément Crédit Impôts Recherche, 
Habilitation Thales EASA FORM1,Habilitation 
Confi dentiel Défense

Créée en 1993 à TOULOUSE STUDELEC est 
un Bureau d’études industriel au service 
des entreprises, proposant à ses clients de 
couvrir l’intégralité de leur cycle industriel, en 
répondant à leur demande d’externalisation 
de leur tâche de développement ELEC-
TRONIQUE, MECANIQUE et DOCUMENTATION 
TECHNIQUE en Aéronautique, Défense, 
Transports , Médical, Télécommunications et 
Microélectronique. STUDELEC intervient en tant 
que concepteur et intégrateur  de systèmes 
complexes,(Simulateurs Cockpit de recherche 
et d’entrainement). 

STUDELEC s’est imposée comme expert dans 
le domaine de la conception  ÉLECTRONIQUE 
et MECANIQUE, en étant toujours à l’affût des 
nouvelles technologies et des nouveaux outils 
de développement. 

Created in Toulouse in 1993, STUDELEC is 
an Expert in Industrial engineering and 
was set up to serve industrial companies.  
It helps its customers to cover their entire 
industrial cycle to meet their needs and their 
increasing requests to outsource their tasks 
of development in ELECTONICS, MECANICAL 
and TECHNICAL DOCUMENTATION in sectors 
as diverse as Aeronautics, Transport, Defense, 
Healthcare, Telecommunications and Micro-
electronics. STUDELEC acts as a designer and 
integrator of complex systems (Research and 
training simulators cockpits)

Since its creation, STUDELEC has become 
an expert in ELECTRONICS design and 
MECANICAL design and is always on the 
lookout for the latest technologies and new 
development tools. 
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SUD AERO

ZAC Patte d’Oie 
8 Route de Savoie
31330 MERVILLE 
FRANCE
T +33 (0)5 62 21 47 47
F +33 (0)5 62 21 47 48
WEB 
www.sudaero.fr
E-MAIL 
Contact@sudaero.com
CONTACT 
Serge ASSORIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
46
CA ANNUEL / TURNOVER
5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

SUD AERO  est une société créée en 1990 dans 
le secteur Aéronautique .

Nos métiers : 
Usineurs , Chaudronniers , traiteur de surface , 
peintre et soudeur

Nos clients : 
AIRBUS, AEROLIA .. etc

Nos valeurs :
Savoir faire de proximité avec une forte  réactivité

SUD AERO company created since 1990 in the 
aeronautical sector

Our business: 
 machinists – boilermaker – surface treatment 
-  painter - welder

Our custumers :
AIRBUS  - AEROLIA  - 

Our values :
Local knowledge with high reactivity

SUD PROJET

ZA de Lauzard
1, rue de Vérone
82370  LABASTIDE ST PIERRE
FRANCE
T +33 (0)5 63 20 02 98
F +33 (0)5 63 20 03 01
WEB 
www.sudprojet.com
E-MAIL 
contact@sudprojet.com
CONTACT 
Alban TRISTAN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
19
CA ANNUEL / TURNOVER
2,1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 – EN 9100 (en cours)

Conception et réalisation d’outillages, 
machines spéciales et bancs d’essai.

Automatismes appliqués.

Design and fabrication of tools, special 
machines and test bench.

Applied automation.
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SURVISION

118, avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE
T +33 (0)1 47 51 04 80
F +33 (0)1 57 69 15 80
WEB 
www. survision.fr
E-MAIL 
philippe.puren@survision.f
CONTACT 
Philippe PUREN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
27
CA ANNUEL / TURNOVER
9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Traitement d’image pour l’identifi cation et le 
suivi des véhicules.

Image-processing for vehicle identifi cation 
and tracking.

SYLOB SAS

7, rue Marcel Dassault
ZA de la Mouline
81990 CAMBON D’ALBI
FRANCE
T +33 (0)5 63 53 08 18
F +33 (0)5 63 53 07 42
WEB 
www.sylob.com
E-MAIL 
info@sylob.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/
SYLOB/232104573482328
http://twitter.com/SylobErp
CONTACT 
Florence PITON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
90
CA ANNUEL / TURNOVER
7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2008

Nos références aéronautiques :
• FIGEAC AERO •SOPLAMI
• ADHETEC• ASTF
• ROSSI AERO
• SÉGNERÉ
• ALISAERO
• COBHAM ANTENNAS
• ERMA ELECTRONIQUE
• MICROTEC
• AERO TRADE
• SEDEMECA
Depuis 1991, SYLOB, PME de service informatique, 
s’est spécialisée, dans les ERP/GPAO, destinés aux 
PME industrielles. Comptant plus de 400 clients 
en Europe, SYLOB est le partenaire informatique 
stratégique d’entreprises industrielles issues de 
secteurs d’activités variés : mécanique générale, 
aéronautique, automobile, agro-alimentaire, élec-
tronique, machines spéciales, plasturgie, bois, 
horlogerie/bijouterie… Avec 90 collaborateurs et des 
interlocuteurs commerciaux et techniques présents 
sur tout le territoire, 25% de l’effectif de SYLOB est 
dédié à la R&D afi n de garantir l’enrichissement 
fonctionnel et l’ouverture technologique de ses 
solutions et d’en assurer la pérennité.

Since 1991, SYLOB chose to focus on the 
SME industrial market and integrate its own 
solutions. These strategic choices, reaffi rmed 
over the years, allow it to be in tune with 
its users and thus closer to the needs of its 
customers.

With over 400 customers, SYLOB is present 
in the following industries: Mechanical 
(Aerospace subcontracting, Automotive, 
Special machines…), Plastic, Electronics, Wood, 
Food, Jewellery,…

With 90 co-workers, 25% of employees 
engaged in R & D solutions to enable SYLOB 
remain at the forefront of innovation.
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SYSTEREL

Actys Bâtiment 2
Rue Carmin 
31670 LABEGE

FRANCE
T +33 (0)4 42 90 41 20
06 30 84 49 74
F +33 (0)4 42 90 41 29
WEB 
www.systerel.fr
E-MAIL 
aerospace-valley@systerel.fr
CONTACT 
Patricia LANGLE, 
Responsable commerciale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
75
CA ANNUEL / TURNOVER
5,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-2008

Spécialiste des systèmes critiques temps réels 
ou de sécurité

De la spécifi cation à la certifi cation

Un positionnement différenciant basé sur nos 
expertises

Méthodes formelles
Une vingtaine d’experts et ingénieurs mettant 
industriellement en œuvre des techniques de 
modélisation et preuve formelles (Méthode B, 
Event-B, Prover, SCADE, Simulink Design Verifi er)

Ada & Temps Réel dur
Migration, Optimisation d’architectures ou 
de performances, Techniques de preuve

E3

De l’étude de cartes électroniques à la production 
en petite série et la MCO d’équipements complets

Sûreté de fonctionnement
Elaboration du dossier de sécurité, Approche 
de la SdF par les modèles (Altarica, …), 
accompagnement à la certifi cation

Your expert in Safety Critical embedded 
systems

From specifi cation to certifi cation

A unique approach based on our specifi c skills

Formal methods
More than 20 experts and engineers 
implementing formal modeling techniques and 
proof on industrial projects (B method, Event-B, 
Prover, SCADE, Simulink Design Verifi er)

Ada & Hard Real-Time
Migration, optimization of architectures or 
performance, proofs

E3

From electronic board studies to manufacturing 
(small series), Complete equipment long term 
maintenance, obsolescence management

Reliability/Availability/Maintainability/Safety 
(RAMS)
Risk analysis of dependable systems, Model-
Based Safety analysis (Altarica, …), Certifi cation 
follow-up

TDM INGENIERIE

6, avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 57 929 929
F +33 (0)5 57 929 921
WEB 
www.tdm-ing.com
E-MAIL 
marc.detapol@tdm-ing.com
CONTACT 
Marc DE TAPOL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
2,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EN 9100, ISO 9001, Part 145

TDM conçoit des systèmes embarqués sur 
spécifi cations. Nos compétences comprennent 
l’ingénierie électronique, logicielle, mécanique, 
optique et documentaire. 

Nous maîtrisons la production de vos 
équipements embarqués ainsi que la défi nition 
et la réalisation de bancs d’essais.

Mots clés : ARINC 818, H264, Gigevision, 
traitement du signal, vidéo, acquisition, 
stockage et transmission de données, DO160, 
DO178, DO254.

TDM est certifi é EN 9100 v2009 et ISO9001 
v2000

Nos principaux clients sont : Airbus, MBDA, , 
Dassault Safran, Thales, Latécoère, Alstom…

TDM is a High Tech engineering company 
proposing complete services from design to 
manufacturing. 

TDM designs embedded systems on 
specifi cations for Aerospace and Defence 
industry (electronic control unit, data 
acquisition and recording, video compression, 
DO160, DO178B, DO254). 

Our engineering competencies include 
electronics, software, mechanics, optics and 
documentation. Our production partner builds 
our products which are integrated at TDM 
before acceptance test and shipping.

We master test bench defi nition and design for 
our own or customers needs. TDM is ISO 9001 
v2000 and EN9100 certifi ed and is involved in 
innovation programs.

Our customers include Airbus, MBDA, Safran, 
Thales, Latécoere, Dassault, …
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TECHNOFAN

10, place Marcel Dassault
31702 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 30 92 00
F +33 (0)5 61 15 67 82
WEB 
www.technofan.fr
E-MAIL 
sales@technofan.com
CONTACT 
M. Olivier DARNIS,
Responsable R&T
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
251
CA ANNUEL / TURNOVER
71 191 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, AS/EN 9100, ISO 14001, 
part 21, Part 145, 14 CFR Part 145, 
CCAR 145, TCAC

Technofan, fi liale de Safran, est un pionnier 
dans le secteur de la ventilation haute 
performance appliquée à l’aéronautique et 
l’armement.

Aujourd’hui Technofan équipe une fl otte 
d’avions militaires (Dassault), d’affaires 
(Falcon, Cessna, Bombardier Aerospace), 
régionaux (ATR), commerciaux (Airbus) 
ainsi que des hélicoptères civils et militaires 
(Agusta, Eurocopter) en opération.

Depuis plus de 40 ans, Technofan développe 
des technologies innovantes dans le but 
d’offrir à ses clients un service optimal.

Technofan, a subsidiary of Safran, is a pioneer 
in the sector of high performance ventilation 
applied to aeronautics and defense.

A fl eet of military A/C (Dassault), business jets 
(Falcon, Cessna, Bombardier Aerospace), 
regional & commercial aircraft (Airbus, ATR) 
and civil and military helicopters (Agusta, 
Eurocopter) is today fl ying with Technofan’s 
equipment.

For over 40 years, Technofan is developping 
innovative technologies and offers an effi cient 
service, constantly satisfying and anticipating 
its customers’ demands.

Technofan, basée à Toulouse et fi liale de Safran est le leader  mondial 
des équipements de ventilation basse pression pour l’aéronautique.

Fortement implantée chez les principaux avionneurs (Airbus, Boeing, Dassault, Em-
braer, Bombardier), Technofan développe en permanence des équipements à très 
forte valeur ajoutée technologique intégrant notamment les métiers de l’aérodynamique, 
de l’acoustique, de l’électrotechnique et des logiciels embarqués.

Forte de cette expertise, Technofan développe une gamme de ventilateurs sur 
l’ensemble des réseaux électriques de bord notamment les réseaux à tension et 
fréquence variable, répondant à l’ensemble des exigences aéronautiques.

Pour assurer son rayonnement international, Technofan a mis en place un réseau 
mondial après-vente s’appuyant sur deux sociétés basées aux USA et à Singapour. 
Cette structure offre un service réactif et à l’écoute de tous nos clients.

40 ANS D’EXPERTISE ET DE TECHNOLOGIE DANS LA VENTILATION
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TELERAD SA

2, avenue de la Butte aux Cailles
64600  ANGLET
FRANCE
T +33 (0)5 59 58 55 00
F +33 (0)5 59 58 55 01
WEB 
www.telerad.fr
E-MAIL 
courrier@telerad.fr
CONTACT 
Patrice MARIOTTE, Directeur Général
p.mariotte@telerad.fr
Bruno GROSSIÈRES,
Responsable Commercial France
b.grossieres@telerad.fr 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
95
CA ANNUEL / TURNOVER
10 000 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 

TELERAD est le premier fournisseur français 
d’équipements et de systèmes de radio-
communications aéronautiques sol, destinés 
aux communications sol/air.

TELERAD possède des ressources R & D 
(électronique, radio, logiciel embarqué…) 
et des moyens de production (atelier de 
câblage dont robots de placement, atelier 
mécanique…).

TELERAD  propose une gamme complète de 
radios VHF, VDL et UHF. Cette offre s’étend aux 
systèmes d’aide à la navigation tels que les 
radiobalises (NDB), les radiogonomètres 
(DF), et aux moyens d’aide à l’atterrissage par 
satellite type GBAS (Ground Based 
Augmentation System).

TELERAD is the french major supplier of ground 
based aeronautical communication systems, 
dedicated to Ground to Air communications.

TELERAD has got R&D capabilites (electronics, 
radio, embedded software…) and production 
means (assembly workshop, placing 
machines, mechanical workshop…).

TELERAD proposes a full range of VHF, VDL 
and UHF radios. This offer is completed with 
Navigation Aid Systems as Non Directional 
Beacons (NDB), Directional Finders (DF), 
and VHF Data Broadcast radios (VDB) for 
Differential GPS landing systems as GBAS 
(Ground Based Augmentation System).

THERMI-GARONNE

59, route de Frouzins
31120 ROQUES SUR GARONNE
FRANCE
T +33 (0)5 62 87 34 10
F +33 (0)5 62 87 34 19
WEB 
www.groupe-thermi-lyon.com
E-MAIL 
contact@thermi-garonne.com
CONTACT 
M. SALVI Bernard
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NADCAP-EN 9100-ISO 9001V2000

Le Groupe THERMI-LYON est spécialisé dans 
les traitements thermiques et les revêtements 
métalliques sous vide depuis 1960, dispose 
de 11 sites de production dont 1 en Chine 
et 1 en Roumanie. L’expérience acquise a 
ainsi permis au Groupe Thermi-Lyon d’être un 
fournisseur du secteur aéronautique depuis de 
nombreuses années. La maîtrise de toutes les 
technologies de traitements y compris pour des 
dimensions de pièces importantes permet de 
proposer une offre globale et un conseil objectif 
(traitements sous vide, ionique, atmosphère, 
bains de sels, induction, PVD…). Afi n d’intensifi er 
les actions du groupe dans l’aéronautique et 
répondre aux besoins des acteurs locaux, le 
site THERMI-GARONNE a été créé en 2000. 
Partenaires et fournisseurs de donneurs d’ordres 
(Turbomeca,Snecma…), d’équipementiers et de 
sous-traitants de l’aéronautique (Goodrich, Alcoa 
Fastening System..), THERMI-GARONNE possède 
de nombreuses homologations clients dans 
l’industrie aéronautique.

THERMI-LYON group is specialized in heat 
treatment and vacuum coating since 1960. 
The group has 11 plants including 1 in China 
and 1 in Romania. Since many years THERMI-
LYON is recognized as a main actor, has all the 
skills of a metallurgist specialist working for the 
aeronautical industry. The global mastery has 
lead the group to make all the treatments and 
to have all the technologies which guarantees 
objective advises (vacuum treatment, 
controlled atmosphere, plasma, salt bath, 
induction, PVD…). In order to increase and to 
meet the aeronautical industry’s needs, the 
THERMI-GARONNE plant was settled in 2000. 
Partner, and supplier for prime contractors 
(Turbomeca, Snecma), automotive spare parts 
suppliers and aeronautic suppliers (Goodrich, 
Alcoa Fastening System..), THERMI-GARONNE 
has many customer accreditations for the 
aeronautical industry.



211

THIOT INGENIERIE

Route Nationale
46130 PUYBRUN
FRANCE
T +33 (0)5 65 38 36 07
F +33 (0)5 65 38 38 62
WEB 
www.thiot –ingenierie.com
E-MAIL 
thiot@thiot-ingenierie.com
CONTACT 
Patrick THIOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
5 250 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 17025 en cours d’obtention 

Spécialiste de la physique des chocs, THIOT 
INGENIERIE réalise des prestations d’essais de 
certifi cation ou de R&D

Nous réalisons des impacts entre 10 m/s et 
7 000 m/s :
• Impact aviaire / poulet
• Impact pneu
• Impact de grêlons / glace
• Impact hypervitesse
• Analyses Foreign Object Damage (FOD)

Simulation numérique en dynamique rapide 
(LS-DYNA, AUTODYN) :
• Simulation d’impact et perforation
• Simulation de blast et explosions
•  Réponse de structures aux chocs mécaniques

Nous disposons de 3 lanceurs de laboratoires, 
2 chambres d’impacts (pouvant aussi servir 
de chambre de détonique) ainsi qu’une presse 
dynamique.

Nous travaillons sur les alliages métalliques, 
matériaux composites et poreux.

Expert in shock physics, THIOT INGENIERIE 
provides shock and impact testing services for 
certifi cation or R&D

We perform testing ranging from 10 m/s to 
7 000 m/s :
• Bird strike
• Tire strike
• Hailstones impact
• Hypervelocity impacts
•  Foreign Object Damage / Debris (FOD) 

analysis

We also perform high strain rate numerical 
simulation (LS-DYNA, AUTODYN):
• Simulation of impacts and perforation
• Simulation of blast and explosion
• Structure response to shock

In our facility, you will fi nd 3 laboratory 
launchers, 2 detonation chambers and a 
dynamic press.

We do work on metal alloys, composites and 
foams.

THERMOCONCEPT

Bureau 12, RDC
Bât Aero Business Center
25, rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 47 74 62 12
F +33 (0)5 47 74 62 13
WEB 
www.thermoconcept-sarl.com
E-MAIL 
huillery@thermoconcept-sarl.com
CONTACT 
Richard HUILLERY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
662 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
aucune

THERMOCONCEPT est spécialisée en carac-
térisation thermique des matériaux et en 
contrôle non destructif (détection de défauts) 
par thermographie infrarouge.

Nos partenariats avec des sociétés comme 
HOT DISK AB ou FLIR nous permettent de 
proposer différents produits et services.

SERVICES
•  Analyse thermique pour mesurer les 

propriétés de solides, poudres et liquides
• Etude de faisabilité

PRODUITS

•  Analyseur thermique Hot Disk pour mesurer 
la conductivité, diffusivité et capacité thermique

•  Solutions de Contrôle Non Destructif (CND) 
développées en collaboration avec FLIR

•  Produits pédagogiques d’initiation à :
- la thermographie infrarouge
- la mesure de température
- la mesure de diffusivité thermique 

THERMOCONCEPT is specialized in thermal 
characterization of materials and Non-
Destructive Testing (default detection) by 
infrared thermography.

Our partnerships with companies such as 
HOT DISK AB or FLIR allow us to propose many 
products and services.

SERVICES
•  Thermal analysis for measuring thermal 

properties of solids, powders and liquids
• Feasibility study

PRODUCTS
•  Hot Disk Thermal Analyzer for measuring 

thermal conductivity, thermal diffusivity and 
specifi c heat

•  Non-Destructive Testing (NDT) systems 
developed in collaboration with FLIR

•  Technical teaching units to introduce:
- Infrared thermography
- Temperature measurement
- Thermal diffusivity measurement
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TIMELINK MICROSYSTEMS

14, rue Jean Perrin
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 87 10 70
F +33 (0)7 62 87 10 70
WEB 
www.timelinkmicro.com
E-MAIL 
info@timelinkmicro.com
CONTACT 
Jean-Claude POUYTES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001

TIMELINK MICROSYSTEMS réalise et produit 
des équipements Temps-fréquence pour la 
synchronisation, la datation et la production 
de référence de fréquence de haute stabilité.

TIMELINK MICROSYSTEMS propose une 
gamme complète d’équipements standards, 
ainsi que la possibilité de concevoir et produire 
des équipements et systèmes spécifi ques sur 
cahier des charges.
•  Carte de synchronisation au format PCI et VME
• Référence de fréquence atomique
•  Générateur temps-fréquence asservi par GPS
•  Serveur de temps au format NTP et PTP 

(IEEE1588)

Quelques références:
•  Système de synchronisation du Centre 

Spatial Guyanais (Kourou)
• Sous-système temps-fréquence des sites de 

lancement de SOYOUZ et VEGA.
• Référence de fréquence atomique du projet 

EGNOS
• Référence temps-fréquence du système de 

navigation et de combat des frégates FREMM 
et des BPCM.

TIMELINK MICROSYSTEMS designs and markets 
Time-frequency equipment for system 
synchronization, time tagging and high 
stability frequency reference.

TIMELINK MICROSYSTEMS provides a complete 
line of «off the shelf» products as well as the 
capability to design and produce specifi c 
equipment and systems on user’s requirements.
• PCI and VME synchronization boards
• Atomic frequency reference
•  GPS disciplined time and frequency 

generator
•  NTP and PTP (IEEE1588) Ethernet time server

References:
•  Synchronization system of the Kourou Space 

center
•  Time-frequency sub-system for the SOYOUZ 

and VEGA launch site.
• EGNOS atomic reference
•  Time-frequency reference for the navigation 

and combat system of the FREMM frigate 
and BPCM (DCNS)

TMC UNIVERSAL SATELLITE ENGINEERING

10, avenue de l’Europe
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
FRANCE
T +33 (0) 534 320 410
WEB 
http://usat.mobi.
E-MAIL 
sales@usat.mobi
CONTACT 
thierry.marchiset@usat.mobi
david.todd@usat.mobi
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6
CA ANNUEL / TURNOVER
Année de création
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 En cours EN9100

Universal Satellite Engineering conçoit des 
équipements (COTS ou spécifi ques) de 
communication de Services Mobiles par 
Satellite destinés aux acteurs du transport 
(aérien, maritime et terrestre). Il s’agit des 
offres de services de communication voix et/
ou données offerts par les opérateurs sur la 
fréquence L-Band. Ces opérateurs préparent 
de nouvelles offres de services permises 
par de nouvelles technologies (nouvelles 
constellations et nouveaux modems). Celles-
ci offrent de nouvelles possibilités, les débits 
proposés pouvant atteindre 1MB contre 
2.4/9.6kbps aujourd’hui. 

Universal Satellite Engineering is a developer 
of satellite communications hardware, 
specifi cally to provide Customers with COTS 
or bespoke hardware solution for their satellite 
communications. The primary services are 
built around the L Band Satellites operators 
for secure and robust voice and/or data 
communication services. USE is taking the 
opportunity to work on the situations being 
created by the next generation of satellite 
services to be provided by Services Providers. 
Data rates available from the existing 
Suppliers are to be increased from the existing 
2.4/9.6kbps services to 1MB Services.



213

TOFER

Zac de bogues
31750 ESCALQUENS
FRANCE
T +33 (0)5 34 66 72 60
F +33 (0)5 61 27 19 09
WEB 
www.tofer.fr
E-MAIL 
g.tomas@tofer.fr
CONTACT 
Georges TOMAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
9,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008
EN 9100 : 2009
NADCAP : thermal spray 
projection(HVOF) - NDT-laboratory

Tofer Aerospace est la division AERO du 
groupe TOFER SAS.

2 métiers :

1- Fabrication de pièces mécaniques 

Tout usinage

2- Traitements de Surface

-  HP-HVOF.Tofer projection thermique dans le 
domaine AERO.

- Finition par Rectifi cation-polissage.

- Revetement de MCAC 

- Peintures AERO

- NDT control

- Laboratoire d’essais en interne

Tofer Aerospace is the Aerospace divison of 
TOFER SAS.

1 – Machining :

2- Coatings and special process

- HP-HVOF for Aerospace parts

- Grinding-polishing

- MCAC coating

- Painting for aerospace parts

- NDT control(MTI,Liquid penetrant,US testing)

- Laboratory

TOPTECH

Techn’hom 3
15 rue Sophie Germain
CS 30233
90004  Belfort Cedex
FRANCE
T +33 (0)3 84 22 99 10
F +33 (0)3 84 22 99 19
WEB 
www.toptechfrance.eu
E-MAIL 
daniel.touery@toptechfrance.eu
CONTACT 
Daniel TOUÉRY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
3,3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Performance Opérationnelle :
La Performance traduit une recherche permanente des 
possibilités optimales d’une organisation avec pour objectif la 
satisfaction des clients.
L’atteinte de cet objectif passe par trois voies incontournables :
1. La diminution et la fi abilisation des délais,
2.  L’amélioration de la productivité – maitrise des prix de revient,
3.  L’augmentation du niveau de qualité.
Tout en respectant une obligation : la dynamique sociale.
Toptech a développé une approche qui garantit la réussite de 
votre projet :
La démarche « Performance Opérationnelle »
Notre savoir faire :
En nous appuyant sur :
• L’optimisation et la maitrise des processus,
• Un encadrement proche de ses équipes et performant,
• Un système de gestion réactif et adapté,
•  Un processus d’amélioration continue à la communication 

effi ciente. 
Notre démarche :
Participative, simple et pragmatique nous permet de garantir 
les résultats et des retours sur investissement de deux à six 
mois.
Tout commence par une rencontre sans engagement. Alors 
posez-vous cette question :
« Avez-vous mesuré le retour sur investissement des dernières 
formations que vos cadres ont réalisées ? »
…et appelez-nous !

Our expertise
Operational performance:
Performance refl ects a constant search for the best opportunities 
for an organization with the objectve of customer satisfaction. 
The achievement of this goal through three essential ways:
1. The decrease and the marking of time delivery,
2. The improvement of the productivity - mastery of cost,
3. The increase of the level of quality.
While respecting an obligation: the social dynamics.
Toptech has developed an approach that ensures the success 
of your project:
The «Operational Performance» approach
Our expertise:
Based on:
• Optimization and control of process,
• Teams coaching performance,
• A management system reactive,
• An effi cient communication.
Our approach:
Simple, pragmatic, participatory allows us to guarantee results 
and return on investment from two to six months.
Everything begins with an analysis free of charge. Then ask 
yourself this question:
 « Did you measure the ROI of your last training managers have 
done ?  »
... and call us!
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TRAD SARL

907, Voie Occitane
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 95 60
F +33 (0)5 61 00 95 61
WEB 
www.trad.fr
E-MAIL 
denis.lavielle@trad.fr
CONTACT 
Denis LAVIELLE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
Exercice 2011-2012 : 4 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, Autorisation de l’ASN pour 
moyens d’irradiation

TRAD maîtrise les compétences pour apporter 
son savoir-faire unique et des solutions dans 
le domaine de l’assurance radiation (support 
projet, calculs, expertise, tests…).

Les effets des radiations sur les composants 
électroniques, les matériaux et les systèmes 
sont des éléments à prendre en compte 
dans le fonctionnement et la durée de vie des 
technologies.

Dans le spatial, la maîtrise des contraintes 
radiation (www.fastrad.net) et de leurs effets 
est essentielle pour dimensionner les tests vis-
à-vis de l’environnement radiatif (particules).

L’augmentation de la sensibilité des 
électroniques aux neutrons atmosphériques 
(SEU) implique de prendre en compte ces 
effets pour les équipements aéronautiques 
embarqués.

TRAD provides its specifi c expertise in the fi eld 
of radiation effects on electronic devices 
(project support, calculations, expertise, tests, 
consulting, etc).

Radiation effects in the natural or artifi cial space 
environment are an increasing  issue concerning 
many components used in spacecraft electronic 
systems. (www.fastrad.net)

Many different types of radiation effects 
are known to be adversely infl uential on the 
behaviour of EEE components. These effects 
may ultimately lead to component and 
possibly to system failure.

Knowing these constraints and their effects is 
essential to design proper tests with regards 
to radiation environment specifi cations 
(particles) and the effects of atmospheric 
neutrons (SEU).

U-NEED

Parc du Cabanis
6, rue du Cabanis 
31240 L’UNION
FRANCE
T +33 (0)5 61 35 20 50
F +33 (0)5 61 70 79 14
WEB 
www.u-need.fr
E-MAIL 
contact@u-need.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
fr.linkedin.com/pub/communication-
u-need-e-need/53/a19/448
CONTACT 
Luc MARTA DE ANDRADE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

u-need The consulting est la branche conseil 
du groupe u-need créé en 2001 par Luc Marta 
de Andrade (délégué Régionale de Syntec 
Numérique en Midi-Pyrénées et administrateur 
de DigitalPlace)  et qui est à l’origine d’un 
premier développement de SSII de 10M  de CA 
pour 150 collaborateurs dont les fi liales ont été 
cédées en 2010.

Son développement s’appuie sur deux  axes :

Organisation et optimisation du cycle de vie 
des produits

>  PLM, Gestion de Projet, PMO, Assurance 
Qualité.

Expertise technique en développement 
produit

>  Mobilité, Technologies Embarquées, 
Electronique, Télécommunications et  
Sécurité

 « L’Eco-system u-need : une solution agile 
pour vos projets complexes! »

Specialized in engineering, u-need The 
consulting is a subsidiary of u-need group 
created in 2001 by Luc Marta de Andrade. 
(regional deputy of  Syntec Numérique in Midi-
Pyrénées and DigitalPlace Administrator)

Its expertise and know-how let it complete in 
following fi elds:

Organization and optimization throughout 
the product lifecycle management:

> PLM, project management, PMO, Quality.

Technical expertise:

>  Mobility, embedded system, electronic, 
telecommunication and security

« u-need Ecosystem:  one agile solution for 
your complex projects! »
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UPETEC

10, avenue de l’Europe
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE ST AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 34 32 03 60
WEB 
www.upetec.fr
E-MAIL 
upetec@upetec.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

UPETEC est une PME spécialisée dans les 
solutions d’Intelligence Artifi cielle pour 
l’Industrie. Basées sur une technologie 
exclusive, les solutions développées par Upetec 
ont une forte valeur ajoutée et répondent aux 
problématiques liées aux environnements 
complexes et critiques. Du conseil amont au 
développement d’une solution sur mesure, 
notre expertise nous permet d’accompagner 
les projets de nos clients à tous les stades de 
maturité. 

UPETEC is a SME specialized in solutions to 
control, analyze and handle complex systems:

The Artifi cial Intelligence core of our 
technology brings a high added value while 
answering to the multiples constraints of 
critical and complex environments.

 From consulting to tailor-made solutions, the 
UPETEC expertise guide and support our 
client’s projects throughout their lifecycle.

VALEOL GROUPE VALOREM

Parc de l’Intelligence 
Environnementale, 
213, cours Victor Hugo
33323 BEGLES cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 49 42 65
F +33 (0)5 56 49 24 56
WEB 
www.valeol.fr
E-MAIL 
contact@valeol.fr
CONTACT 
Serge GRACIA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
140 (Groupe VALOREM)
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

VALOREM est un producteur d’énergies vertes 
dont le siège social est installé à Bègles 
(Gironde) depuis 1994. S’appuyant sur ses 
agences régionales, le groupe gère plus de 
1500 MW de parcs éoliens et solaires dont la 
moitié ont leur PC accordé, sont installés ou en 
construction.

Le Groupe VALOREM comprend 3 fi liales ; 
VALREA pour la construction, VALEMO pour 
l’exploitation et la maintenance de parcs d’EnR 
et VALEOL pour la R&D et le Transport Montage 
Commissioning. 

VALEOL, fi liale 100% du groupe VALOREM 
et membre de l’Aquitaine Wind Industry 
Cluster, conduit des programmes de R&D 
en aérodynamique, nouveaux matériaux 
et intégration réseaux, fi nancés par des 
organismes privés ou publics.

VALOREM, as Renewable Energies developer 
and producer, relies on regional agencies 
to manage more than 1.500MW in Wind and 
Solar, half already agreed, under construction 
or installed.

VALOREM owns 3 subsidiaries for Construction 
(VALREA), MCC (VALEOL), O&M (VALEMO) of 
its own wind or solar farms as well as for Utilities 
and Customers, controlling so all the value 
chain of RE development and Green Power 
production.

VALEOL, 100% VALOREM subsidiary, member 
of Aquitaine Wind Industry Cluster, lead R&D 
programs on aerodynamics, new materials 
and Grid integration self founded or State 
Owned Agencies supported.
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VENTEC SAS

2, rue Laplace
33700 MERIGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 56 13 04 68
F +33 (0)5 56 13 04 74
WEB 
www.ventec-bms.com
E-MAIL 
contact@ventec-bms.com
CONTACT 
Cédric LOUBIAT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
< 10 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
400 K €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Ventec est spécialisée dans la conception et 
la production de BMS (Battery Management 
System) pour les batteries Lithium. Ces 
systèmes électroniques assurent la sécurité 
et la performance des batteries lithium pour 
les applications embarquées (vélos, scooters, 
automobiles, robots, drones)  et stationnaires 
(applications smart-grid et off-grid). 

La technologie Ventec iBMS (Intelligent Battery 
Management System) permet de réaliser des 
BMS fi ables et performants dans des délais 
extrêmement courts.

VIBRATEC

9, rue de Sébastopol
31015 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)4 72 86 65 65
F +33 (0)4 72 86 65 66
WEB 
www.vibratec.fr
E-MAIL 
lionel.duvermy@vibratec.fr
CONTACT 
Lionel DUVERMY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
90
CA ANNUEL / TURNOVER
8.5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - EN 9100

Le groupe VIBRATEC a développé depuis 25 ans une 
expertise reconnue dans le domaine des vibrations 
et de l’acoustique. Durant cette période, VIBRATEC 
a su développer des relations privilégiées avec les 
grands constructeurs, avionneurs et motoristes, 
ainsi que les équipementiers de rang 1 et 2. Ces liens 
se sont renforcés avec l’ouverture l’an dernier d’une 
agence à Toulouse.

L’offre que nous proposons est globale, de l’aide à 
la conception mécanique et acoustique (simulation) 
jusqu’à la caractérisation et la qualifi cation de vos 
équipements (essais). MICRODB est la fi liale de 
VIBRATEC spécialisée dans l’identifi cation de 
sources acoustiques, leur quantifi cation et leur 
qualifi cation. VIBRATEAM est l’entité d’assistance 
technique du Groupe.

Le groupe est également impliqué dans des 
programmes de recherche et développement 
nationaux et européens, et s’appuie sur un 
partenariat durable avec des universités et des 
laboratoires.

Over the past  has 25 years, as VIBRATEC was 
developing its experience in the fi elds of vibration 
and acoustics, the VIBRATEC Group has created a 
network of privileged contacts among principal 
constructors, airframe and motor manufacturers, as 
well as 1 & 2 ranking subcontractors. These contacts 
have been strengthened since VIBRATEC has 
opened its offi ce in Toulouse in 2009.

We provide global services, from mechanical 
and acoustic design assistance (simulations) up 
to equipment characterization and qualifi cation 
(testing). Our subsidiary MICRODB has developed 
know-how to identify noise sources & qualify sounds. 
To complete VIBRATEC & MICRODB’s services, 
VIBRATEAM’s consultants take part in all steps of the 
projects they are assigned to.

The Group is also implicated in national and 
European R & D programs and benefi ts from 
longstanding partnerships with universities and 
research laboratories.
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VIRTUAL IT

5, chemin du Pigeonnier de la 
Cépière
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 31 30 05
F +33 (0)5 34 61 25 15
WEB 
www.virtual-it.fr
E-MAIL 
pal@virtual-it.fr
CONTACT 
M. Jean-François PAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
7
CA ANNUEL / TURNOVER
450 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 NC

Virtual-IT est une société Toulousaine, 
spécialisée dans les outils de visualisation, 
tant pour le domaine de la communication, 
du marketing que de l’engineering. Virtual-IT 
propose son expertise dans le développement 
de solutions logicielles 2D/3D temps réel 
et dans la conception d’interfaces homme-
machines innovantes. Outils de visualisation, 
de simulation (scénarisation d’événements) 
ou de confi guration, Virtual-IT met à la 
disposition de ses partenaires (acteurs métiers 
de différents niveaux) tout le savoir faire issu 
de 6 années de Recherche et Développement 
et de retour d’expérience, afi n de proposer la 
solution la plus pertinente.

Virtual-IT is a Toulouse-based company 
which specializes in visualization tools 
for communication, marketing but also 
engineering. Virtual-IT offers its expertise 
in developing real time 2D/3D software 
solutions as well as in conceiving innovative 
human-machine interfaces. With tools for 
visualizing, simulating (event scenography) 
or confi gurating, Virtual-IT offers its partners 
(actors from different levels and industries) 
all of its know-how stemmed from 6 years of 
Research & development and feedback so as 
to provide the most relevant solution.

VisioTerra

14, rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE-
FRANCE
T +33 (0)9 6130 6628
F +33 (0)1 6462 0897
WEB 
www.visioterra.fr
E-MAIL 
info@visioterra.fr
CONTACT 
Serge RIAZANOFF
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6 ingénieurs
CA ANNUEL / TURNOVER
730 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 Standards ESA ECSS

Créée en mai 2004, VisioTerra est 
spécialisée dans le Conseil Scientifi que en 
Observation de la Terre. 

Ses prestations incluent l’expertise, 
la formation et la communication en 
Télédétection, le développement d’outils 
logiciels utilisant les globes virtuels, l’édition 
de documentation scientifi que, le contrôle 
qualité pour l’évaluation des instruments 
et des produits d’OT, la spécifi cation et 
le prototypage de nouveaux produits et 
instruments, les missions d’audit ainsi que 
la génération de produits cartographiques 
pour les SIG. 

Founded in May 2004, VisioTerra is oriented 
towards Science Consulting for Earth 
Observation. 

This includes not only expert support, training 
and communication for EO programs, 
technical studies, software development of 
applications using virtual globes, scientifi c 
documentation editing, quality control 
assessment and reporting, instruments and 
products verifi cation/control, new products 
and instruments specifi cation and prototyping, 
audits, but also production of cartographic 
products to be ingested by GIS.
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VISUALIZATION SCIENCES GROUP

87, avenue Kennedy - BP 50227
33708 MERIGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 13 37 77
F +33 (0)5 56 13 02 10
WEB 
www.vsg3d.com
E-MAIL 
pdoux@vsg3d.com
CONTACT 
Pascal DOUX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Visualization Sciences Group (VSG) est 
éditeur de logiciel dans le domaine des outils 
de visualisation de données scientifi ques et 
techniques. 

Dans le domaine des outils de développement 
de visualisation 3D, VSG occupe une place 
de leader dans le monde, notamment dans le 
domaine des Géosciences avec sa solution 
Open Inventor et ses extensions VolumeViz, 
ScaleViz et MeshViz. 

Depuis l’introduction de son logiciel applicatif 
Avizo, VSG est leader mondial dans le domaine 
de la visualisation et l’analyse de donnés 3D 
issues de systèmes d’acquisition (Microscope, 
Scanner, Tomographe, Synchrotron, …) dans 
le domaine des sciences des matériaux et du 
contrôle non destructif

VSG - Visualization Sciences Group is the 
leading provider of high-performance 
3D visualization toolkits and software for 
engineers and scientists, delivering advanced 
3D software solutions for scientifi c data 
visualization, engineering and simulation, 
materials science and geosciences.

Open Inventor, an object-oriented 3D graphics 
toolkit for software development companies 
that want to use a robust 3D framework to build 
and sell high-performance applications, and for 
companies with development resources that 
desire to create and deploy demanding 
visualization applications internally.

The Avizo family offers an extensive 3d 
visualization and analysis software tool, ready to 
use by end-user organizations whose engineers 
and scientists want to visualize and understand 
complex data, but also providing the whole 
Open Inventor tool-set in an easy to access, 
customizable, application framework.

VIVERIS TECHNOLOGIES – AGENCE SUD OUEST

1 Av de l’Europe
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 30 80
F +33 (0)5 61 00 30 85
WEB 
www.tech.viveris.com
E-MAIL 
Eric.frelot@toulouse.viveris.com
CONTACT 
Eric FRELOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
300
CA ANNUEL / TURNOVER
20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001:2000,  Directive RoHS

Société d’ingénierie en technologies avancées, 
Viveris Technologies est un acteur majeur du 
marché de la R&D et du logiciel embarqué.
Filiale du groupe Viveris, Viveris Technologies 
c’est une expertise convergente en logiciels 
sécuritaires, électronique embarquée, 
automatique et réseaux & télécoms permettant 
de prendre en charge l’intégralité du cycle de 
vie d’un projet.
Viveris Technologies développe et 
commercialise une gamme de produits et 
solutions :
-    AFDXToolkitTM : Solution AFDX «low cost», 

Application DATALOADER Hardfree ARINC 
615A

-    Gamme SICLOPTM : Interconnexion de 
réseaux par satellite

-    Simulateurs RT-LabTM : solutions de 
simulation et de test : accélération de calcul, 
prototypage rapide, bancs Hardware-in-the-
Loop

Subsidiary company of the Viveris Group, Viveris 
Technologies, has a strong industrial reputation 
since more than 15 years and today is a major 
actor in Technological Engineering.
Viveris Technilogies is an expert in Embedded 
Systems, Electronics, and Industrial software. 
Our range of activities includes both customer-
specifi c development projects and consulting 
services.
Viveris Technologies develops and sells a range 
of products and solutions:
-    AFDXToolkitTM: A “Low Cost” Solution AFDX, 

DATALOADER HardFree ARINC 615A 
applications

-    SICLOPTM Range: Network interconnexion by 
satellite

-    Simulator RT-LabTM: Test and simulation solutions: 
Software-in-the-Loop, Rapid prototyping, 
Hardware-in-the-Loop Off-/Online simulation 
systems
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VODÉA

57, rue de l’Innovation
31670 LABEGE
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 44 08
F +33 (0)5 61 00 44 07
WEB 
www.vodea.com
E-MAIL 
infos@vodea.com
CONTACT 
Gilles LEROY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
700 – 800 k€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001, DO 254, DO 178

Votre partenaire dans L’innovation et la haute technologie 
Conception, Industrialisation et Fabrication de systèmes 
électroniques et logiciels dans des environnements 
diffi ciles.
• Défense & Sécurité
• Aéronautique
• Industrie
• Audiovisuel

Compétences
•  Rédaction des Spécifi cations à partir des exigences client
•  Développements Matériels et Logiciels embarqués
• Simulation 
• Sélection de la chaine de production
• Environnement et des qualifi cations
•  Réalisation de Prototypes et de produits de série
• Industrialisation de produits

  Les technologies clés
• analogique et numérique vidéo
• Machine to Machine (M2M)
• Traitement d’images en temps réel
• Enregistrement haute débit 
• Interopérabilité
• Conception d’équipement embarqué
• Audio et vidéo sur IP, MPEG 2, H264, JP2000, d’autres
• Modules IP (Ethernet Gigabit UDP / IP, HDSDI, HDMI, ...)
• Conception carte électronique à haute densité
• System On Chip

Innovation and high-tech Partner
Design, industrialization and manufacturing of electronics 
and software systems in harsh environments.
• Defense & Security
• Aeronautics
• Industry
• Broadcast

Skill
· Creation of the customer requirement specifi cation
· Hardware and software development
· Defi nition of the structural design technology 
· Simulation designed 
· Environment analysis and qualifi cations
· Prototypes are evaluated on production systems
· Industrialization of  customer assemblies 

 Key technologies
• Analog and digital Video 
• Communication Machine to Machine (M2M)
• Image processing in real-time 
• High data rate recording
• Interoperability
• Embedded design equipment’s
• Audio and Video over IP, Mpeg 2 ,H264, JP2000,…
• IP Modules (Ethernet Gigabit UDP/IP, HDSDI, HDMI)
• Design electronic board high density 
• System On Chip  

XERIUS

ZA Le Cassé II,
4 rue Jean Monnet
31240 SAINT JEAN
FRANCE
T +33 (0)5 62 89 09 83
F +33 (0)5 62 89 09 84
WEB 
www.xerius.fr
E-MAIL 
contact@xerius.fr
CONTACT 
Monsieur PERILHON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
563 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément pour la recherche et 
développement (CIR)

Implantée à Toulouse depuis 1999, XERIUS 
est une société d’ingénierie dédiées aux 
applications en : 

•  Radiofréquences et Hyperfréquences.
•  Transmissions de données sans fi l.

En s’appuyant sur son savoir faire et son 
expérience, XERIUS conçoit et réalise sur cahier 
des charges des produits de pointe avec une 
spécialisation dans les applications vouées 
aux environnements sévères dans les 
différents domaines :

• Spatial
• Aéronautique
• Militaire
• Industriel

Established in Toulouse since 1999, XERIUS is a Radio 
Frequency electronic design company. Today, we also 
offer a signifi cant and expanding amount of services 
related to microprocessors, digital signal processors 
and general electronics design.       

XERIUS offers a wide range of engineering services 
that fi t most RF application needs. We serve 
aerospace, defense, and industrial markets. Our 
commitment to our clients is fi rst rate delivery on 
customer expectations. 

XERIUS design applications require high reliability 
under outmost harsh environmental conditions. 

XERIUS is specialised in the following applications: 

• Radio frequency and microwaves electronics.

•  Communication system architectures and circuit 
level design.

• Telemetry.

• Receivers, transmitters, synthesizers, modulators…

•   Radio Frequency Blocks (LNA, SSPA, Synthesiser…)

• RF test benches.

• RF and microwaves on-site consultant services. 
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ADAIAQ/CFAI AQUITAINE

40, avenue Maryse Bastié 
BP 75
33523 BRUGES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 57 44 50
F +33 (0)5 56 57 45 70
WEB 
www.cfai-aquitaine.org
E-MAIL 
cfai@mi-cfai.org
CONTACT 
Laurent ADAM
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 Version 2000

Créé à l’initiative de l’UIMM GL, le CFAI Aquitaine 
forme aux métiers de l’Industrie des jeunes 
de 16 à 25 ans par l’apprentissage. Grâce à 
des méthodes pédagogiques innovantes, le 
CFAI Aquitaine et ses entreprises partenaires 
préparent les futurs professionnels aux 
exigences des mutations industrielles, du CAP 
au diplôme d’ingénieur, dans les domaines 
aéronautique, maintenance & production 
industrielles, chaudronnerie, HSE, réseaux 
& systèmes d’information, matériaux. Le 
CFAI Aquitaine dispose de 5 antennes 
régionales. Son exigence pédagogique et sa 
connaissance du tissu industriel lui permettent 
d’avoir des taux de réussite aux diplômes et 
d’insertion professionnelle supérieurs à 90 %.

Created by the will of UIMM GL, CFAI Aquitaine 
draws and trained young people from 16 to 
25 years old for industrial’s jobs throughout the 
apprenticeship’s way. Based on innovative 
educational methods CFAI Aquitaine and 
its partnership companies build up future 
professionals ready for industrial constant 
changes, from basic grade to engineer 
degrees, in aeronautical, maintenance, 
industrial production fi eld, as well as steel 
worker, safety/environmental manager, 
data system and network, materials... CFAI 
Aquitaine has 5 agencies. Its educational tools 
high requirements and its deep industry fi eld 
sensitivity allow it to reach over 90% success 
in diploma and integration into the workplace.

AFPA

73, rue Saint Jean
BP 63263
31131 BALMA - FRANCE
T +33 (0)5 62 12 81 00
F +33 (0)5 61 58 41 64
WEB 
www.midi-pyrenees.afpa.fr
Plus d’informations sur la formation 
continue : www.laformationcontinue.pro
E-MAIL 
corinne.laporte@afpa.fr 
(directrice centre de Balma)
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://twitter.com/AFPAPRESSE
CONTACT 
Emile PEREZ (Directeur régional)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
380
CA ANNUEL / TURNOVER
39,671 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’AFPA, C’EST… :
Des formations dans différents cadres :
• plan de formation,
• contrat et période de professionnalisation,
• Congé individuel de formation
• Droit individuel à la formation,
• Validation des acquis de l’expérience
• CSP
•  Programme régional de formation 

professionnelle

Formations aéronautiques : 
• Technicien aérostructure, 
• Chaudronnier aéronautique
• Opérateur composites hautes performances
• Câbleur aéronautique,
• Monteur structure aéronefs,
• Aménagement Cabine,
• Electricien avion
•  Productique, Maintenance, Electronique, 

Informatique, Usinage,)
•  Maintenance électronique, 

Développement et support informatique
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AFPI MIDI-PYRENEES

Rue du Mont Canigou 
ZAC Andromède
31700 BEAUZELLE - FRANCE

T +33 (0)5 61 58 81 00

F +33 (0)5 47 67 00 82
WEB  www.afpi-mp.com

E-MAIL  afpi@afpi-mp.com
CONTACT 
Daniel BOISSY (Directeur)
Yann KERIHUEL 
(Responsable pôle Technique)
Anne PETIT (Responsable pôle 
Management/Ressources 
Humaines)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  30
CA ANNUEL / TURNOVER
4 000 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
FONGECIF, Tests Préfecture, MBTI,
CRAM, CHSCT

AFPI Midi-Pyrénées créée par l’UIMM conseille 
et accompagne les Industries dans la gestion 
des compétences mettant l’organisation 
pédagogique autour des métiers et fonctions 
de l’Entreprise. Dotée d’outils d’évaluations, 
positionnements, diagnostics, cycles de 
formation modulaires et  qualifi ants, parcours 
personnalisés, démarches de coaching, 
d’accompagnement d’autoformation et de 
formation à distance.

Fait partie du réseau national constitué de 
56 AFPI bénéfi ciant d’une grande richesse 
d’expériences, d’une capitalisation de savoir-
faire auprès de plus 2 000 formateurs et plus 
de 100 000 stagiaires formés par année.

AFPI Midi-Pyrenees created by the professional 
way of the metallurgy UIMM, advice and 
accompanied the industries in the evolution 
and the management of the abilities, puts the 
pedagogic organization around the jobs and 
functions of the enterprise. Which has tools 
of evaluation, positioning, diagnosis, modular 
and qualifying cycles of training, personalized 
ways of training, steps of coaching, self-
education and distanced-training.

Is a part of the national UIMM network, 
constituted of 56 training AFPI and that’s 
why it’s permit you to get one of the largest 
experience and a capitalization of know-
how from more 2 000 trainers and more than 
100 000 trainees per year.

AFPI SUD-OUEST

40, av. Maryse Bastié - BP 75
33523 BRUGES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 57 44 44
F +33 (0)5 56 28 44 15
WEB www.afpiso.com
E-MAIL info@afpiso.com
CONTACT 
Laurent ADAM (Directeur)
Jean-Louis COURONNEAU 
(Techniques Industrielles)
Christophe LHUILLIER 
(Management Industriel)
Bernard GUENARD (Electronique, 
Technologies Numériques)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
3,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 Version 2000

Association créée par la Branche Profes-
sionnelle de la Métallurgie pour répondre 
aux besoins de formation des entreprises 
industrielles. 

Plus de 2000 stagiaires formés par an au 
profi t d’environ 400 entreprises industrielles 
d’Aquitaine. 

Spécialisée dans la formation au management 
et aux techniques industrielles, elle utilise des 
outils innovants en matière d’évaluation des 
compétences et de formations individualisées, 
conseille l’employeur industriel sur sa stratégie-
formation, l’aide à évaluer et optimiser les 
compétences individuelles et collectives de 
ses collaborateurs. 

Elle forme à l’ensemble des métiers de 
l’industrie et propose notamment des 
formations qualifi antes menant aux métiers 
de l’aéronautique : ajusteur-monteur structure 
aéronefs, monteur composites, chaudronnier 
aéronautique, monteur-câbleur…

Non-profi t-making organization created by the 
Metal Industry professional branch in order 
to answer the industrial companies training 
needs. 

More than 2 000 trainees at the benefi t of 400 
Aquitaine’s industrial. 

Specialized into management and industrial’s 
techniques training, it uses innovative tools 
in the fi eld of capabilities evaluation and 
individual tailored training pattern. 

It provides support and advice to the 
industrial’s employer on its training strategy, 
and support to assess and optimize both on 
individual and group competences. 

It contributes to train employés on the 
whole industrial’s job range by developing 
in particularly “professional Qualifi cation 
Certifi cate”.
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APAVE AEROSERVICES

Siège : 191, rue de Vaugirard
75015 PARIS
FRANCE
T +33 (0)5 35 00 30 08
F +33 (0)5 56 13 33 38
WEB 
www.apave-aeroservices.com
E-MAIL 
contact@apave-aeroservices.com
CONTACT 
Laurent GOUDESEUNE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
1,38 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EASA PART 147

Apave Aeroservices est spécialisée pour 
répondre aux besoins de conseil, d’expertise et 
de formation spécifi ques de l’industrie et des 
autorités aéronautiques en particulier dans le 
domaine de la maintenance, de la navigabilité 
et de l’exploitation d’aéronefs.

Apave Aeroservices is specialised in the 
consulting, expertise and training for the 
specifi c needs of the aeronautical industry 
and authorities, particularly in the fi eld of 
aircraft maintenance, airworthiness and 
operations.

CESI SUD OUEST (TOULOUSE, BORDEAUX, PAU, MONTPELLIER)

16 Rue Magellan, BP 87501 
31675 LABEGE cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 00 38 38
F +33 (0)5 61 00 38 39
WEB 
http://www.cesi.fr
E-MAIL 
bchateau@cesi.fr
CONTACT 
Bernard CHATEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
100
CA ANNUEL / TURNOVER
12 M€ (67 M€ pour le groupe)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cations : ISO 9001, OPQF.

Le CESI (600 salariés) est spécialisé dans la 
formation des ingénieurs, cadres,  techniciens 
et agents de maîtrise. 

L’Ecole d’Ingénieurs du CESI forme des 
ingénieurs en formation continue et par 
l’apprentissage, aptes au management des 
systèmes de production et à la conduite 
de projets (formations habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieurs). Elle 
propose 10 Mastères Spécialisés.

Le CESI assure des formations en entreprises 
dans les domaines du management, de la 
conduite de projet, des ressources humaines, 
de l’organisation et la gestion industrielle, de 
la qualité – sécurité – environnement et de 
l’informatique.

Le Groupe CESI a ouvert une Ecole Supérieure 
d’Informatique.

The CESI (600 employees) is specialist in 
training engineers, managers, technicians.

The Engineer Training School of the CESI trains 
engineers in a full time study program and 
also on study release based courses. These 
engineers are skilled in production systems, 
management and project management 
(programs comply to the French Commission 
of chartered engineers).

The School offers 10 specialised Master 
programs.

The CESI offers training in companies in 
management, in project management 
leading, human resources, organisational 
and industrial management, quality, safety, 
environment and IT.

The CESI group opens its Computer School. 
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CFAI MIDI-PYRÉNÉES

ZAC Andromède
Rue du Mont Canigou 
31700 BEAUZELLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 588 688
F +33 (0)5 47 670 076
WEB 
www.cfaimp.com
E-MAIL 
cfai@cfaimp.com
CONTACT 
Mme Elisabeth RIGAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
60 salariés
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Centre de Formation des Apprentis de 
l’Industrie Midi-Pyrénées

Plus de 1000 apprentis en CAP, BEP, BAC PRO, 
BTS et diplômes d’ingénieurs

Spécialités : électronique, électrotechnique, 
froid et climatisation, maintenance industrielle, 
productique mécanique, chaudronnerie, 
informatique, aéronautique, industrialisation et 
conception.

Industrial Apprentice Training Center of Midi-
Pyrenees

More than 1000 apprentices in a full range 
of programs from vocational to engineering 
degrees (CAP, BEP, BAC PRO, BTS certifi cates 
and diplomas)

Specialties: electronics, electro-techniques, 
refrigeration, industrial maintenance, 
automated mechanical production, sheet 
metal, IT

CITÉ DE L’ESPACE

Avenue Jean Gonord
BP 25855
31506 TOULOUSE cedex 5
FRANCE
T +33 (0) 5 62 71 64 84
F +33 (0)5 61 80 74 70
WEB 
www.cite-espace.com
www.enjoyspace.com
E-MAIL 
m.nih@cite-espace.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
facebook.com/cite.espace.toulouse
CONTACT 
Jean Baptiste DESBOIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
108 ETP
CA ANNUEL / TURNOVER
11,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Cité de l’espace est un parc à thème dédié à 
l’espace et à l’astronomie qui :
- Fait découvrir au plus grand nombre toutes les 
dimensions de la culture spatiale. Le site accueille 
chaque année 270.000 visiteurs en moyenne, dont 
près de 50.000 élèves et étudiants.
- Valorise le territoire à travers sa contribution 
active au déploiement des politiques touristiques 
et culturelles, locales et régionales. La Cité de 
l’espace est un symbole culturel et identitaire majeur 
pour les résidents et visiteurs du territoire du pôle de 
compétitivité aéronautique et spatial.
- Valorise la fi lière spatiale, tant auprès du grand 
public que des décideurs. La Cité de l’espace est 
un site démonstrateur des découvertes scientifi ques 
et techniques réalisées par les acteurs du domaine 
spatial. Elle présente les applications qu’ils 
développent au service du citoyen et constitue 
ainsi une vitrine pour les centaines d’entreprises du 
secteur.
Membre historique d’Aerospace Valley, la Cité 
de l’espace est un outil de communication et de 
médiation en direction du grand public et la maison 
commune de tous les acteurs de la fi lière.

Cité de l’espace is a Theme Park dedicated to 
Space and Astronomy.
It has a threefold objective, to:
- Enable as many as possible to discover Space 
in all its dimensions. An average of 270,000 visitors 
come to Cité de l’espace every year, including 
nearly 50,000 students and schoolchildren.
- Develop the territory through its active 
contribution in the rollout of local and regional 
tourist and cultural policy. Cité de l’espace is 
a major symbol for residents and visitors of the 
territory with the World Competitiveness Cluster in 
Aeronautics, Space and Embedded Systems.
- Develop the fi eld of Space, with both the general 
public and decision makers. Cité de l’espace is 
dedicated to demonstrating the scientifi c and 
technical discoveries achieved by players in the fi eld 
of Space. It presents the applications they develop in 
the service of people and serves as a showcase for 
the hundreds of companies in this sector.
A historic member of Aerospace Valley, Cité de 
l’espace is a tool for communication and mediation 
for the general public and a home for all players in 
the fi eld of Space.
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ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS ET MÉTIERS

Centre de Bordeaux
Esplanade des Arts et Métiers
33405 TALENCE Cedex FRANCE
T +33 (0)5 56 84 53 02
F +33 (0)5 56 81 53 53
WEB 
www.ensam.eu/fr/centres_et_
instituts/centre_bordeaux_talence
E-MAIL 
philippe.viot@ensam.eu
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Facebook.com/AMParisTech
Twitter.com/AM_ParisTech
CONTACT 
Philippe VIOT, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
110 personnels enseignants, 
enseignants chercheurs, techniques 
et administratifs
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Arts et Métiers ParisTech : 

Grande Ecole d’Ingénieurs publique, présente 
sur tout le territoire (8 Centres d’Enseignement 
et de Recherche, 3 Instituts)
Membre de 2 PRES (ParisTech et HESAM), du 
réseau France Aerotech et de l’Institut Carnot 
ARTS
Assure une formation d’excellence en génie 
mécanique, industriel, énergétique. 

Atouts du CER de Bordeaux :
- une situation idéale sur un campus européen
-  2 spécialités d’enseignement liées à l’écono-

mie régionale : aéronautique et espace ; 
développement durable

- une formation continue et par apprentissage
-  des doubles diplômes avec : Espagne, 

Portugal, Mexique, Brésil, Chine
-  un institut de recherche I2M
-  un fort partenariat enseignement/recherche 

/industrie 

Arts et Métiers ParisTech : 

One of the top graduate engineering schools 
in France with 8 higher education and 
research centers & 3 institutes 

Membership of 2 Research and Higher 
Education Centers (ParisTech, HESAM), of France 
Aerotech network and Carnot Institute ARTS

Provides high quality education in the fi elds 
of mechanical, industrial, energy engineering

Bordeaux Center assets
- A privileged location on a European campus
- 2 subjects areas as specialties, in connection with 
the regional economy: aero-nautics and space and 
sustainable development
-  Double degree programs with: Spain, 
Portugal, Mexico, Brazil, China

-  Continuing education and apprenticeship 
training 

-  one research institute of Mechanics and 
Engineering

 - Excellent partnership with local industries

EMAC - ECOLE DES MINES D’ALBI-CARMAUX

Campus Jarlard
Route de Teillet
81013 ALBI CT cedex 09
FRANCE
T +33 (0)5 63 49 30 51
F +33 (0)5 63 49 30 99
WEB 
www.mines-albi.fr
E-MAIL 
rene.david@mines-albi.fr
CONTACT 
René DAVID, Directeur Adjoint et 
Directeur de la Recherche
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
189
CA ANNUEL / TURNOVER
5 M€ de contrats de recherche 
partenariale
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créée en 1993, l’École des Mines d’Albi est 
une grande école d’ingénieurs placée sous 
la tutelle du Ministre en charge de l’industrie. 
Elle fait partie de l’Institut Mines-Télécom 
et de l’Université de Toulouse, premier 
groupe français d’école d’ingénieurs et de 
management. L’école forme des ingénieurs 
généralistes. En matière de recherche, elle 
développe des thématiques sur des créneaux 
spécifi ques dans le génie des procédés, les 
outillages et l’étude des nouveaux matériaux 
et procédés de mise en forme, et le génie 
industriel. Depuis 1993, l’Ecole a diplômé 
2100 ingénieurs, 250 docteurs et contribué à 
la création de 16 entreprises.

Founded in 1993, the École des Mines of Albi 
is an undergraduate training institution for 
engineers administered by the French Ministry 
of Industry. 

It belongs to both the Institut Mines-Telécom, 
which is the fi rst French group of higher 
education in engineering ans management, 
and the University of Toulouse.

Mines Albi is specialised in the training of 
“generalist” engineers, while its research 
programme is developed in specifi c areas 
of process engineering, equipment and tools 
and new materials forming, processing, and 
industrial engineering. Until now the school 
has bestowed 2100 engineering degrees , 250 
PhDs and contributed to the creation of 16 
start-up companies.
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ENIT - ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES

47 av. d’Azereix  - BP 1629  
65016 TARBES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 44 27 00
F +33 (0)5 62 44 27 27
WEB 
www.enit.fr
E-MAIL 
talal.masri@enit.fr
CONTACT 
Talal MASRI, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1130 étudiants – 163 personnels
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Activités : enseignement, recherche, transfert de 
technologie, formation professionnelle continue, 
CNAM, formation par apprentissage.

Spécifi cités : génie mécanique et génie industriel.

Formation d’ingénieur généraliste en génie 
mécanique et génie industriel. Filières métiers : 
ingénierie du BTP, ingénierie des systèmes 
électriques et électroniques de puissance 
et ingénierie des matériaux et structures 
composites.

Recherche pluridisciplinaire partenariale sur 
le thème général de la conception intégrée 
multi-échelle : maîtrise des interactions des 
phénomènes complexes en conception du 
produit et sa tenue à l’usage, et autonomie du 
système aux différents niveaux décisionnels 
agissant sur celui-ci :  l’ENIT est maître d’ouvrage 
de deux grands projets structurants : PRIMES 
dans la suite du Laboratoire PEARL et Centre 
de Ressources et de Compétences Composites-
Tarbes.

Business:  teaching, research, technology 
transfer, in-service training, CNAM (continued 
education scheme), apprenticeship training.

Specialist areas:  mechanical and industrial 
engineering.

Training of multiskilled engineers in mechanical 
and industrial engineering.  Specialist fi elds:  
construction, electric and electronic power 
systems, materials and composite structures.

Multidisciplinary research with industrial 
partners on the general theme of multi-scale 
integrated design:  controlling of interactions 
of complex phenomena in product design 
and its resistance to wear; system autonomy 
with respect to different decision levels 
applied to it.  ENIT is the building owner of 
two major development projects:  PRIMES, 
as a continuation of the PEARL Laboratory 
and the CRCCT (Centre de Ressources et de 
Compétences Composites-Tarbes.) composite 
materials resource centre in Tarbes.

ESEO ECOLE D’INGENIEURS & EVALTECH

4, rue Merlet de la Boulaye 
BP 30926
49009 ANGERS - FRANCE
T +33 (0)2 41 86 67 67
F +33 (0)2 41 87 99 27
WEB 
www.eseo.fr
E-MAIL 
Patrick.plainchault@eseo.fr
CONTACT 
M Patrick PLAINCHAULT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
94
CA ANNUEL / TURNOVER
8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Habilitation CTI, Grande Ecole 
membre de la CGE et du CNISF
Label d’excellence EUR-ACE

Fondée en 1956 en France, l’ESEO est une 
grande école d’ingénieurs généralistes en 
informatique, systèmes électroniques, 
télécommunications, réseaux, biomédical, 
énergie et environnement.

L’Ecole fait partie du réseau FESIC regroupant 
10% des ingénieurs en France. 

L’ESEO développe des formations de niveau 
Master et des projets de recherches en France 
et à l’étranger, en collaboration étroite avec 
l’industrie : l’aéronautique, l’automobile, 
l’électronique, l’informatique, les télé-
communications, le bio-médical, l’aérospatial... 

Evaltech est le centre de transfert 
technologique de l’ESEO. 

Près de 4400 ingénieurs ESEO travaillent dans 
1200 entreprises. 

ESEO is a comprehensive Institute of Science 
and Technology founded in 1956. 

It has received its accreditation from the 
CTI -Commission des Titres d’Ingénieurs (1) 
continuously since 1962 and is part of the 
“Grande Ecole” CGE network, a non-profi t 
association, members are very selective and 
prestigious schools of higher education. 

ESEO has 4 campus (Angers, Dijon and 
Paris in France and Shanghai in China) and is 
recognized by the profession as one of the 
best schools of engineering in France. 

Each year, some 170 students obtain the ESEO 
Master of Engineering Degree (“ingénieur”). 

7 FIELDS ARE PROPOSED BY ESEO + 9 RESEARCH 
ORIENTED FRENCH DUAL-MASTERS + 41 
INTERNATIONAL DUAL-MASTERS.
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ENAC

7, av. Edouard Belin - CS 54005 
31055 TOULOUSE Cedex 4 - FRANCE
T +33 (0)5 62 17 40 00
F +33 (0)5 62 17 40 37
WEB 
www.enac.fr
E-MAIL 
webmaster@enac.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://twitter.com/enacfrance
https://www.facebook.com/enacfrance
CONTACT 
Marc HOUALLA, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
930
CA ANNUEL / TURNOVER
125 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cations européennes pour les formations : Ingénieur, 
Ingénieur du contrôle, Ingénieur électronicien, Pilote de Ligne, 
Technicien Supérieur (CTI et Conférence des Grandes Ecoles)
Agréments et Réseaux : OACI (International), FABEC (Europe), 
PEGASUS (Europe), France AéroTech, PRES/Université de 
Toulouse, GEA, ToulouseTech…

Véritable Université de l’Aviation Civile, l’ENAC 
est l’unique exemple d’une même école 
formant à tous les métiers de l’aéronautique 
civile :
•  2000 élèves dans 30 formations (ingénieur, 

contrôleur aérien, électronicien, pilote de 
ligne, Masters, Mastères Spécialisés, etc…)

•  7500 stagiaires, pour 650 sessions de 
stages de formation continue,

•  4 laboratoires de recherche : économie 
et économétrie, informatique interactive 
et ingénierie système, mathématiques 
appliquées, télécommunications (navigation, 
GNSS, communications et électro-
magnétisme), mini et micro drones, ATM, 
aéroports, opérations aériennes, environ-
nement...

•  15 000 anciens élèves ou stagiaires 
étrangers sur les 5 continents,

Au cœur des technologies les plus avancées, 
l’ENAC est internationale, l’ENAC est un lieu de 
fortes passions et de grandes exigences.

The Ecole Nationale de l’Aviation Civile is a 
unique example of a school offering graduate 
programmes in all civil aeronautics professions:
•  2000 students in 30 courses (engineer, air 

traffi c controller, electronician, air transport 
pilot, Master’s degrees,etc. )

•  7500 trainees, for 650 sessions,
•  4 research laboratories: economics and 

econometrics, interactive computing and 
systems engineering, applied mathematics, 
telecommunications (GNSS navigation, 
communication and Electromagnetism), 
mini and micro UAV/UAS, ATM, Airport, 
Airlines operations, Environment…

•  15 000 foreign students and trainees since 
1948,

Rooted in a tradition of achievement, 
ENAC spearheads the aeronautics sector 
with its focus on today’s most advanced 
technologies, its international scope, and its 
talent for cultivating enthusiasm and a sense 
of exigency.

ETABLISSEMENT PUBLIQUE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE RECHERCHE (EPSCP)

1 av. du Docteur Albert Schweitzer 
33400 TALENCE - FRANCE
T +33 (0)5 40 00 37 26
F +33 (0)5 40 00 22 71
WEB www.ipb.fr
E-MAIL direction@ipb.fr
CONTACT 
Florence ASTIEN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Personnel : 398
Etudiant : 2089
CA ANNUEL / TURNOVER
50 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Les services généraux de l’IPB, 
l’ENSCBP-IPB et l’ENSEIRB-MAT-
MECA-IPB sont certifi és Qualité (ISO 
9001). L’ENSCBP-IPB est également 
certifi é Sécurité-Santé au travail 
(OHSAS 18001) et Environnement 
(ISO 14001).

UN GROUPE A L’ECOUTE DU MONDE SOCIO-ECONOMIQUE

L’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) est un 
Établissement Public à Caractère Scientifi que, Culturel et 
Professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un Grand 
Etablissement.
Cet exemple unique en France correspond à la volonté du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
Université de Bordeaux et du Conseil régional d’Aquitaine, 
de fédérer les écoles d’ingénieurs sur le site de Bordeaux.
Créé en avril 2009, l’IPB rassemble 6 écoles d’ingénieurs 
publiques de bordeaux : 5 écoles internes et 1 école sous 
convention.
L’ingénieur d’aujourd’hui doit être ouvert sur le monde 
socio-économique, en mesure d’anticiper les innovations 
technologiques et de répondre effi cacement aux besoins 
sociétaux. 
Pour atteindre ces objectifs, l’IPB dispense des formations 
scientifi ques et techniques de haut niveau, enrichies par des 
enseignements pointus en langue, management, gestion 
de projets, ressources humaines… complétées par des 
projets innovants et plusieurs stages en entreprises ou en 
laboratoires de recherche.
Toutes nos formations sont adossées à des laboratoires de 
recherche réputés. 
En plus de nos enseignants et enseignants-chercheurs, nos 
équipes pédagogiques sont composées de nombreuses 
personnes du monde socio-économique permettant d’avoir 
une parfaite connaissance de l’entreprise. 
L’Institut Polytechnique de Bordeaux est également membre 
fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PRES) Université de Bordeaux et membre du 
réseau des INP qui regroupe 25 grandes écoles.

A GROUP LISTENING TO SOCIO-ECONOMIC WORLD

Bordeaux Institute of Technology (IPB) is a scientifi c, Cultural 
and Professional, public institution (EPSCP) formed as a 
“Grand Etablissement”.

This unique example in France corresponds to the desire 
of the Ministry of Higher Education and Research, Center 
for Research and Higher Education (PRES) University of 
Bordeaux and the Aquitaine Regional Council, to unite the 
schools of engineers at the site of Bordeaux.

Established in April 2009, brings together six IPB public 
engineering schools of Bordeaux: 5 internals schools and 
one school under cooperative agreement.

The engineer of today must be open on the socio-economic 
world, able to anticipate technological innovations and 
effectively respond to societal needs.

To achieve these objectives, IPB provides training scientifi c 
and technical level, enhanced by sharp language lessons, 
management, project management, human resources 
... complemented by several innovative projects and 
internships in companies or research laboratories .

All our courses are backed by reputable laboratories.

In addition to our teachers and faculty, our teaching teams 
are composed of many socio-economic world allowing to 
have a perfect knowledge of the company.

Bordeaux Institute of Technology is also a founding member 
of the Center for Research and Higher Education (PRES) 
University of Bordeaux and a member of the INP which 
includes 25 engineering schools.
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ESTIA - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES AVANCÉES

Technopole Izarbel 
64210 BIDART
FRANCE
T +33 (0)5 59 43 84 00
F +33 (0)5 59 43 84 01
WEB 
www.estia.fr
E-MAIL 
j.guiresse@estia.fr
CONTACT 
Jean-Roch GUIRESSE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
80 incluant les doctorants
CA ANNUEL / TURNOVER
7 800 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 et AFNOR NF X50-770. 

L’ESTIA, membre de la Conférence des 
Grandes Écoles, regroupe :
•  une école d’ingénieurs qui forme des 

ingénieurs trilingues avec une solide 
formation en mécanique, génie électrique 
et systèmes embarqués, électronique, et 
robotique, et des Masters accessibles en 
Formation Continue.

•  des plateformes « publiques » : 
Compositadour, EnerGEA, Pepss,

•  un incubateur accueillant les créateurs et 
une pépinière abritant de jeunes entreprises: 
Estia-Entreprendre ;

• une équipe de recherche : Estia-Recherche, 
organisée en 3 axes thématiques :
* Ingénierie de la Conception, IHM ;
*  Capteurs intelligents, Mécatronique, 

Robotique, Génie électrique, Énergies 
renouvelables,

*  SHS : Créativité, Innovation et changement, 
Gestion des connaissances et des 
compétences.

ESTIA : a multidisciplinary campus.
ESTIA : Institute of Advanced Industrial 
Technologies offering a spectrum of high-tech 
realities: Company Friend, Company oriented :
• an engineering school with advanced 

specialized degrees ;
• platforms “publics” : Compositadour, 

EnerGEA, Pepss,
•  an incubator for receiving innovative 

projects and a nursery for start-ups : Estia-
Entreprendre ;

•  a research team : Estia-Research
• Main topics :

* Products design, IHM,
*  Smart sensors, Image processing, intelligent 

sensors, hybrid generators for renewable 
energies,

*  SHS : creativity, innovation and change, 
management of knowledge and skills
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EUROSAE SAS

33, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS - FRANCE
T +33 (0)1 41 08 12 12
F +33 (0)1 41 08 07 77

10, avenue Edouard-Belin
BP 54032
31055 TOULOUSE Cedex 04 
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 83 27
F +33 (0)5 61 33 83 34

WEB www.eurosae.com
E-MAIL 
christian.clerouin@eurosae.com
CONTACT 
Antenne Toulouse : Christian CLÉROUIN 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES NC
CA ANNUEL / TURNOVER
3 300 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-2008

EUROSAE est une société privée de formation 
continue pour ingénieurs et cadres, fi liale commune 
de deux grandes écoles d’ingénieurs : l’ISAE et 
l’ENSTA ParisTech. Elle accueille ses stagiaires à 
Toulouse, Paris et Palaiseau ou en intra au sein de 
votre entreprise.
EUROSAE propose aux ingénieurs, cadres et techniciens 
supérieurs toute une gamme de formations, de haute 
qualité, dans deux grands domaines d’activité : 
-  Des techniques et métiers de l’ingénieur du secteur des 

hautes technologies, et notamment dans les domaines 
de l’aéronautique, du spatial et de la défense.

-  Des activités transverses: l’ingénierie, le management 
de projet et l’effi cacité personnelle pour compléter les 
compétences métiers des ingénieurs et cadres dans 
leurs activités professionnelles.

A cette fi n, EUROSAE fait appel à la compétence 
d’environ 250 consultants séniors ou experts en 
activité dans l’industrie de pointe (SAFRAN, DGA, 
EADS, AIRBUS, DASSAULT AVIATION, THALES,…) et 
aussi aux professeurs des écoles partenaires (ISAE 
et ENSTA ParisTech), permettant ainsi aux participants 
de mettre à jour leurs connaissances dans leur 
domaine d’activité avec l’état de l’art au moment de 
la formation, d’éviter l’obsolescence professionnelle, 
de préparer ou d’accompagner une évolution de leur 
poste ou de leur carrière.
Lors de l’année 2012 EUROSAE a prodigué ses 
formations à 2600 stagiaires en 250 sessions de 
stages.

EUROSAE is a leading provider of short, professional 
development courses focusing primarily on 
aeronautics and space. Our programmes offer 
an invaluable way of keeping up-to-date with the 
latest technological developments and regulatory 
evolution. Courses are delivered by subject 
specialists at EUROSAE and external practitioners. 
Tailor-made training and development programmes 
can also be provided in-company. Trainees on 
our courses receive comprehensive course notes, 
course materials, lectures and participate to the 
relevant industrial visits.

EUROSAE is a private company devoted to 
continuing education, subsidiary of two leading 
engineering schools : ISAE, the Higher Institute for 
Aeronautics and Space based in Toulouse and 
ENSTA ParisTech, the Higher National School for 
Advanced Technologies located in Palaiseau. 
EUROSAE has been at the forefront of continuing 
education for professional development for over fi fty 
years. Our regular customers are the French Ministry 
of Defence, EADS, AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT 
AVIATION, THALES and other aircraft manufacturers. 
Our own training facilities are located in Toulouse, 
Paris and Palaiseau. In 2012, EUROSAE trained 2600 
professionnals in 250 courses.

GPI AQUITAINE 
(GROUPEMENT POUR L’ INDUSTRIE AQUITAINE)

40, avenue Maryse Bastié 
BP 75
33523 BRUGES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 57 44 44
F +33 (0)5 56 57 45 70
WEB 
NC
E-MAIL 
NC
CONTACT 
Alexandre LE CAMUS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Association interindustrielle créée par l’UIMM 
Aquitaine et l’UIRPM ayant pour objet la 
promotion des performances et compétences 
dans l’Industrie, par des actions de soutien et 
de développement des premières formations 
technologiques et professionnelles, en 
particulier par l’apprentissage. Organisme 
collecteur agréé de taxe d’apprentissage sur 
le champ  industriel en Aquitaine, il respecte 
la liberté d’affectation des entreprises, prend 
en charge les aspects administratifs liés à la 
collecte en effectuant notamment les calculs 
et l’édition des imprimés fi scaux. Il conseille 
et informe les entreprises industrielles sur 
les organismes de formation régionaux 
susceptibles de percevoir la taxe.

Non-profi t-making organization inter-industry 
created by UIMM Aquitaine and the wood 
industry for competitiveness and high-
performance, by promoting and setting fi rst 
level degrees into techniques and professional 
education, mainly by apprenticeship’s training. 
Registered funds raising organization for the 
apprenticeship’s tax, to do with the Aquitaine 
Industrial branch, it fully respects the company 
freedom to allocate its funds, processes all 
the paper work side connected with the 
funds raising management especially for the 
amount computation and fi lling up of fi scal 
forms. It provides advice and information to 
the industry’s companies about local training 
center open to collect this tax.
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IAS - INSTITUT AERONAUTIQUE & SPATIAL

23, av. Edouard Belin
BP 44013
31028 Toulouse cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 17 33 33
F +33 (0)5 61 55 16 97
WEB 
www.inst-aero-spatial.org
E-MAIL 
info@inst-aero-spatial.org
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/InstitutAero-
nautiqueetSpatial
CONTACT 
M. Michel REYNES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
16 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
3,03 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créé en 1980, l’Institut Aéronautique et 
Spatial est une association loi 1901. Agence 
de formation continue à l’international pour 
le GIFAS, l’IAS développe des solutions 
éducatives au profi t des industriels de 
l’aéronautique et de l’espace.

Les membres de son conseil d’administration 
sont : le GIFAS , EADS, SAFRAN, THALES, 
Dassault Aviation, et les PME du GIFAS.

La mission de l’IAS est de développer un 
réseau de partenaires étrangers, leaders du 
domaine aérospatial dans leur pays à travers 
des compétences d’ingénierie pédagogique. 

L’IAS propose des programmes de formation, 
ainsi que des solutions sur mesure à ses 
clients à l’international.

Created in 1980, Institut Aéronautique & 
Spatial, non-profi t association, is the GIFAS 
(French Aerospace Industry Association) 
international continuous education agency.

IAS board members are the major aeronautical 
& space companies : EADS, SAFRAN, THALES, 
Dassault Aviation, Aeronautical and Space 
SME’s.

IAS mission is to develop a network of foreign 
partners, major actors in the aeronautical and 
space domain in their countries. IAS activities 
are focused on training engineering and 
educational solutions implementation.

Consequently, IAS proposes several training 
programs as well as tailor made solutions.

ICAM

75, avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 50 50 50
F +33 (0)5 34 50 50 51
WEB 
www.icam.fr
E-MAIL 
contact.toulouse@icam.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/pages/Icam-site-
de-Toulouse/188696334555276?ref=hl 
CONTACT 
Louis DE MONTETY, Directeur
louis.de-montety@icam.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
61
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Icam est une école d’ingénieurs généralistes 
post-bac en 5 ans qui s’appuie sur une solide 
formation scientifi que, technique et humaine 
avec une forte ouverture à l’international. 
Le cursus peut se faire par la voie classique 
avec les classes préparatoires intégrées, 
l’apprentissage et la formation continue Elle 
forme des ingénieurs de type Arts et Métiers, 
pluridisciplinaires et polyvalents, destinés 
à occuper des fonctions multiples dans 
l’industrie et les services. Plus de cent cinquante 
entreprises partenaires de formation : stages, 
apprentissage, actions de formation, contrats 
industriels. Projets d’innovation et de transfert 
de technologies conduits dans leur entreprise 
par les élèves ingénieurs avec l’appui des 
spécialistes des différents départements 
et pôles de compétences du Centre de 
Ressources et de Transfert de Technologies de 
l’Icam : mécanique, productique, matériaux, 
énergétique, génie électrique et automatique, 
informatique, formation humaine et langues.

Icam delivers Engineering Degrees (Master 
level) and offers trainings in engineering : 
lectures and qualifi cations, internships in our 
labs in R&D projects (for short or long periods), 
research activities, cooperative programs. We 
offer students an educational environment 
unmatched for its diversity of thought and 
experience, aiming at encouraging a personal 
development. Our lectures are organized on 
a human scale, permitting students to benefi t 
from small groups, leading to a richer and 
fuller exchange with other students and staff 
members. Our full time teaching staff ensures 
the role of following and guiding students 
throughout the year, throughout their studies 
and projects. Graduate engineers can benefi t 
from the highly active alumni network, which 
will allow the alumni to maintain their relations 
with their university and provide them with 
information on local or international events 
and changes throughout their careers. 
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INLINGUA DREAM

Siège social : 
5, avenue Albert Durand 
31700 BLAGNAC

Etablissement secondaire : 
13, rue Paulin Talabot 
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 44 10 77
F +33 (0)5 61 40 30 18
WEB 
www.inlingua31.fr
E-MAIL 
clients@inlingua31.fr
CONTACT 
Chrystele LAGARDE, Directrice
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
1,1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
 Organisme de formation Agréé 
TOEIC et Bulats , référencé par le 
Conseil Régional

Créé en 1968, inlingua est l’un des leaders mondiaux de la 
formation en langues ; son réseau compte 400 centres dans 
40 pays dont 50 en France.
La méthode inlingua basée sur la pratique permet d’acquérir 
les réfl exes et les automatismes de communication, premier 
stade de la confi ance et la maîtrise ; tout au long de son 
parcours l’apprenant est actif est participatif.
Inlingua propose plusieurs formules, l’enseignement d’une 
douzaine de langues étrangères  : face à face, micro groupe 
inter et intra entreprise, visio formation, séjours à l’étranger, 
téléphone, e-learning tutoré…
Inlingua s’est aussi : la traduction, l’interprétariat, l’interculturel 
( relation avec l’Inde, la Chine, le Japon, l’Allemagne, les 
pays de l’Est, la Corée du Sud, la Russie ), préparation à 
l’expatriation, impatriation….
Inlingua vous aide aussi dans vos montages fi nanciers :  votre 
plan de formation, période de professionnalisation, DIF…
Inlingua créé des Référentiels métiers, outils d’aide à la 
décision RH
Grâce à sa propre plateforme e-learning dans 5 langues 
étrangères inlingua développe des contenus professionnels, 
techniques aéronautique entre autres
Enfi n, grâce à son outil de gestion en ligne TOM stagiaires et 
Responsable formation accèdent à toutes les informations 
liées au module de formation : planning en ligne, bilan 
absences et présences, conventions, programmes, factures…
Votre succès est notre objectif !

Created in 1968, inlingua is one of the world leaders in 
language training ; its network includes 400 centres in 40 
countries, 50 of which can be found in France.
The inlingua method, based on the spoken language, 
allows you to acquire the refl ex to speak without translation, 
which is the fi rst step in gaining in confi dence and 
fl uency; throughout the training the learner is active and 
participative.
Inlingua offers many training programmes in over twelve 
foreign languages ; face to face, small group inter and intra 
company, visio training, overseas study holidays, telephone 
training, e-learning....
In addition inlingua offers : translation, interpreting services, 
intercultural courses (for India, China, South Korea, Russia 
and others), preparation for expatriation and immigration.
Inlingua can help with organising your training fi nances: 
your training plan, your professionnalisation project, your 
DIF....
Inlingua has also created tools to help your HR department 
with their decision making process.
Thanks to its unique e-learning platform in fi ve foreign 
languages, inlingua has developped professional content 
and technical aeronautical units amongst others
Finally, with its online management tool, students and 
trainers can both access all of the information relative to 
a training module: timetabling, presences, conventions, 
programmes, billing...
Your success is our objective !

INP TOULOUSE

6, allée Emile Monso - BP 34038
31029 TOULOUSE Cedex 4 - FRANCE
T +33 (0)5 34 32 30 00
F +33 (0)5 34 32 31 00
WEB 
www.inp-toulouse.fr
E-MAIL 
com@inp-toulouse.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/pages/INP-Toulouse-
Page-offi cielle/221776144584185
https://twitter.com/INP_Toulouse 
CONTACT 
Olivier SIMONIN, Président de l’INP
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
7000 étudiants
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Licence professionnelle / Master recherche et professionnel/ 
Diplôme national d’œnologue / Doctorats / Diplôme des 
Hautes Etudes Technologiques / Diplôme de Recherche 
Universitaire / Habilitation à diriger des Recherches

Groupe de 7 Grandes Ecoles* fédérées au sein 
d’un même établissement, l’INP Toulouse fait 
fi gure d’université originale dans le paysage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Outre la force de son enseignement pluridisciplinaire, 
l’INP Toulouse s’appuie sur un potentiel de 1000 
chercheurs issus des 19 laboratoires ancrés au 
cœur de nos écoles. Nos étudiants bénéfi cient ainsi 
de formations d’excellence basées sur les avancées 
et innovations de nos laboratoires. En lien étroit 
avec le CNRS, l’INRA et les universités toulousaines, 
la puissance de cette recherche permet à 
l’établissement d’entretenir et de développer des 
relations avec le monde industriel, notamment dans 
le cadre de partenariats.
L’INP Toulouse est un établissement public 
d’enseignement supérieur rattaché au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il est l’un des 6 membres fondateurs du Pôle de
Recherche et d’Enseignement Supérieur « PRES, 
Université
de Toulouse ».
* ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT, ENM, EI PURPAN, 
ENVT

The INP Toulouse is a public institution of higher 
education

linked to the Ministery of National Education.

The INP Toulouse brings together seven Grandes 
Ecoles* and 

includes 19 research laboratories

• The INP’s missions : Initial training, research and 
industrial partnerships

Our laboratories, associated with other 
universities in Toulouse, national and international 
research centres, are located at the heart of our 
campuses. In this way, our students have access 
to high level courses supported by research 
innovations. 

Many industrial actors support research and 
our laboratories are fi tted out with ultra high 
technology equipment. We focus on improving 
knowledge through industrial applications and 
technological transfer. 

* ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT, ENM, EI PURPAN, 
ENVT
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INSA – INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES

135, avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 61 55 95 13
F +33 (0)5 61 55 95 00
WEB 
www.insa-toulouse.fr
E-MAIL 
Didier.Marquis@insa-toulouse.fr
LIEN FACEBOOK
http://facebook.com/insatoulouse
CONTACT 
Didier MARQUIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
500 personnels
2300 élèves ingénieurs et près de 
237 doctorants
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’INSA de Toulouse est une école publique 
d’ingénieurs en 5 ans qui diplôme près de 500 
ingénieurs en Automatique Electronique, Génie 
Biochimique, Génie Civil, Mathématique & 
Modélisation, Mécanique, Physique, Génie des 
Procédés, Informatique et Réseaux.

L’enseignement est adossé à la recherche 
dans les 8 laboratoires de l’INSA dont les 
thèmes fédérateurs sont : 

-  Aéronautique, espace, systèmes embarqués

-  Environnement, santé, biotechnologies, 
énergie

-  Nanosciences, nanotechnologies.

L’INSA est membre fondateur du PRES Université 
de Toulouse. Il a participé à la création du RTRA 
Sciences et Technologies pour l’Aéronautique 
et l’Espace et au volet formation/recherche des 
Pôles de Compétitivité.

INSA Toulouse is a state engineering school 
offering Master in Engineering courses in 5 
years. Each year, around 500 students are 
graduated in Automatic and Electronics, 
Biochemical engineering, Civil engineering, 
Mathematical, Mechanical, Physics, Chemical 
engineering, Computer science and net work 
engineering. 

Courses are linked with the 8 INSA laboratories, 
with the themes:

-   Aeronautics, space and enbedded systems

-  Environment, health, biotechnologies, energy

-  Nanosciences and nanotechnologies.

INSA is invested in the Thematic Advanced 
Research Network Sciences & Technologies 
for Aeronautics and Space and in the Poles of 
Competivity.

IPSA - INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCÉES

7-9, rue Maurice Grandcoing
94200 IVRY SUR SEINE

2, avenue de l’URSS
31400 TOULOUSE
T +33 (0)5 67 70 67 10
F +33 (0)5 62 75 10 73
WEB   www.ipsa.fr
E-MAIL patrick.martinez@ipsa.fr
CONTACTS : Patrick MARTINEZ
Directeur IPSA Toulouse
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Site de Toulouse : 
7 personnels – 110 élèves
Site de Paris : 50 personnels – 
670 élèves
CA ANNUEL / TURNOVER  NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Ecole habilitée par la CTI à délivrer 
le titre d’Ingénieur. Etablissement 
reconnu par l’Etat. Diplôme Inscrit 
au RNCP, niveau I

Établissement privé d’enseignement supérieur 
technique, appartenant au Groupe IONIS, 
formant des ingénieurs spécialistes des 
systèmes aéronautiques et spatiaux. Les 
matières enseignées sont entre autres 
l’énergétique et propulsion, l’aérodynamique ou 
encore l’informatique embarquée…

Cycle Bachelor en 3 ans accessible aux 
Terminales S, STI

Formation préparatoire scientifi que et culturelle 
générale, aéronautique théorique et pratique.

Cycle Master en 2 ans. 3 cursus proposés : 
Expert en Ingénierie (spécialisation à choisir 
parmi 4 ), Double Compétence (IPSA/ MBA ISG) 
et International

Diplôme d’ingénieur spécialiste des systèmes 
aéronautiques et spatiaux – Homologué par 
l’état et inscrit au Répertoire National des 
Certifi cations Professionnelles niveau 1 (RNCP)

Directeur Général : M. Hervé Renaudeau

Engineering school providing 5-year training in 
aerospace, propulsion, avionics …

Bachelor cycle of 3 years, including 
general science training, general knowledge, 
aeronautical topics.

Master cycle of 2 years with 3 branches:

Engineering expertise (including 4 specialized 
options), double diploma (IPSA and ISG 
MBA),international branch.
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ISAE - INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE

10, av. Edouard Belin - BP 54032
31055  TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 80 80
F +33 (0)5 61 33 83 30
WEB 
www.isae.fr
E-MAIL 
isae@isae.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
www.facebook.com/ISAEoffi ciel
twitter.com/ISAE_offi ciel
www.youtube.com/ISAEcom
CONTACT 
communication@isae.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
415
CA ANNUEL / TURNOVER
28,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Commission des titres d’ingénieurs (CTI)
ISO 9001

Crée en 2007, l’ISAE est aujourd’hui un pôle 
mondial de formation et de recherche dans 
le domaine aérospatial. L’ISAE propose 
aujourd’hui une palette complète de formations 
scientifi ques de très haut niveau : 3 diplômes 
ingénieurs (SUPAERO, ENSICA, CNAM-ISAE), 3 
masters, 18 mastères spécialisés, 5 masters 
recherche, participation à 6 écoles doctorales. 

L’ISAE développe également une politique 
de recherche très active, coopère avec les 
meilleures universités européennes et nord-
américaines (Berkeley, Stanford, Caltech) et 
a signé des accords de partenariat avec les 
principaux groupes industriels du secteur 
aérospatial.

Created in 2007, Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace » (ISAE) is today 
a worldwide reference in higher education 
programs and research for aerospace 
engineering. The institute provides 3 high-level 
Graduate programs in engineering (SUPAERO, 
ENSICA, CNAM-ISAE), 3 Masters of Science 
programs, 5 Research Master Programs, 18 
Postgraduate Specialized Masters, 6 Phd 
Programs.

ISAE also develops a very active aerospace 
research policy, cooperates with the best 
European and North-American universities 
(Berkeley, Stanford, Caltech) and has 
established privileged relations with the main 
aerospace industrial groups.

ISAE-ENSMA : ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE 
MÉCANIQUE ET D’AÉROTECHNIQUE

Téléport 2 
1 avenue Clément Ader 
BP 40109
86961 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL cedex - FRANCE
T +33 (0)5 49 49 80 80
F +33 (0)5 49 49 80 00
WEB 
www.isae-ensma.fr 
E-MAIL 
francis.cottet@ensma.fr
CONTACT 
Francis COTTET, 
Directeur de l’ISAE-ENSMA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
250 salariés
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget consolidé 2012 : 20 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Diplôme habilité par la Commission 
des Titres d’Ingénieur

L’ISAE-ENSMA est un établissement public de 
formation et de recherche, pour les secteurs 
de l’aéronautique, du spatial, des transports 
terrestres, de l’énergie et de l’environnement.

L’ISAE-ENSMA :
•  propose une formation en 3 ans en 

mécanique, matériaux, énergétique et 
avionique ;

•  forme des ingénieurs au profi l conception 
et R&D ;

•  développe une forte activité de recherche 
en partenariat avec les grands groupes 
industriels.

En quelques chiffres :
• 2 laboratoires de recherche ;
• 120 doctorants ;
• 600 élèves ingénieurs ;
• 5 000 ingénieurs depuis 60 ans.

Membre du Groupe ISAE et de PEGASUS 
(Partnership of a European Group of Aeronautics 
and Space Universities).

ISAE-ENSMA is a public scientifi c education 
school, specializing in aeronautics, space, 
automotive and railway transport, energy and 
environment.

ISAE-ENSMA :
•  provides a 3-years training in mechanics, 

materials, energy and avionics ;
•  graduates engineers with high engineering 

design and R&D capabilities ;
•  develops research programs in close 

partnership with major national and 
international companies.

Key fi gures :
• 2 research laboratories ;
• 120 PhD students ;
• 600 engineering students ;
• 5 000 graduate engineers since 60 years.

Member of ISAE Group and of PEGASUS 
(Partnership of a European Group of Aeronautics 
and Space Universities).
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ISSAT - INSTITUT AU SERVICE DU SPATIAL, DE SES APPLICATIONS ET TECHNOLOGIES

2, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 25 26 84
F +33 (0) 5 62 25 26 86
WEB 
www.issat.com
E-MAIL 
contact@issat.com
CONTACT 
Michel BOUSQUET, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Membres bénévoles + 1 secrétaire 
salariée
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’association ISSAT, créée en 1995, est une 
structure de coordination et d’animation qui 
défi nit, propose ou réalise des actions pour 
soutenir le développement du spatial et attirer 
les jeunes vers ce domaine :

-  Un lieu de concertation entre ses membres 
pour les actions de formation et de promotion 
dans le domaine spatial (concept ITSA, 
POLARIS, NEREUS…),

-  Des catalogues de formation pour s’orienter 
vers les métiers du spatial,

-  Des actions éducatives (programme REVA 
avec la CVA, conférences, séminaires, écoles 
d’été, échanges d’étudiants…).

L’ISSAT regroupe 13 membres personnes 
morales et 8 bénévoles issus du tissu industriel 
et éducatif.

ISSAT, founded in 1995, is a coordinating and 
animating non-profi t structure that defi nes, 
proposes or performs actions to support 
space activities and attract young people to 
this area :

-  A forum to discuss actions for training and 
promotion in the spatial domain (ITSA 
concept, POLARIS, NEREUS ...),

-  Space-related training catalogues to help 
choosing jobs in spatial domain,

-  Educational activities (REVA program with 
CVA, lectures, seminars, summer schools, 
students exchanges ...).

ISSAT includes 13 corporate members and 8 
volunteers from industrial and educational 
fi elds.

IT I I MIDI-PYRÉNÉES

Rue du Mont Canigou
ZAC Andromède
31700 BEAUZELLE - FRANCE
T +33 (0)5 61 588 688
F +33 (0)5 47 670 076
WEB 
www.cfaimp.com
www.eicesi.fr
www.icam.fr
www.3ilrodez.fr
E-MAIL 
cfai@cfaimp.com
CONTACT 
M. Patrice BERTHELOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Instituts des Techniques d’Ingénieur de 
l’Industrie en contrat d’apprentissage ou en 
formation continue

Niveau ingénieur

ICAM Toulouse : Mécanique et Automatique
EI CESI Toulouse : Electronique
3iL Rodez : Informatique

Industrial apprenticeship institute

Engineering level

Specialties: mechanics and automation, 
electronics, IT 
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LE CHALLENGE DES LANGUES

76 allées Jean-Jaurès
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 62 74 84     
F +33 (0)5 61 99 08 90
WEB 
www.challenge-langues.com
E-MAIL 
info@challenge-langues.com
CONTACT 
Dominique WALKER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
12
CA ANNUEL / TURNOVER
550 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation OPQF

Le Challenge des Langues assure des formations 
linguistiques auprès d’un public diversifi é : grands 
comptes, PME-PMI, pouvoirs publics, demandeurs 
d’emploi, professions libérales, étudiants, 
administrations et particuliers.
Un responsable pédagogique assure l’encadrement 
et le soutien d’une équipe de formateurs qualifi és.

LCL est un centre agréé pour le passage en 
sessions publiques de l’examen TOEIC.

Principales formules :
• Stages intensifs modulaires
• Cours de conversation hebdomadaire
• Cours par téléphone
•  Cours à l’entreprise (à Toulouse et dans tout 

le sud de la France)
• Cours individuels
•  Stages spécialisés : anglais commercial, 

tourisme/hôtellerie, bancaire, ressources 
humaines, anglais des affaires, lecture 
technique…

• Chèques Langues/DIF

LCL provides language training for a wide diversity 
of clients: international corporations, small and 
medium companies, independent professionals, 
students, public administrations, job-seekers 
(conversion programmes) and the general public
A Head of Studies provides coordination and 
support for a team of qualifi ed language 
instructors

LCL is an approved centre for public sessions of 
the TOEIC, certifi cate of competence in English.

Courses proposed include:
• Intensive and semi-intensive
• Weekly conversation
• Lessons by telephone
•  On-site company courses (Toulouse and 

neighbouring towns)
•  Specialised: business communication, tourism 

and hotel services, banking, human resources, 
technical documentation. 

• Tailored language training for professional

PLANÈTE SCIENCES MIDI-PYRÉNÉES

Parc technologique du canal
Bâtiment Marine - 14, rue Hermès
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 61 73 10 22
F +33 (0)5 61 73 42 79
WEB 
www.planete-sciences.org/midi-pyrenees
E-MAIL gil.denis@planete-sciences.org
CONTACT Gil DENIS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Salariés : 7 – Adhérents : 300
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget prévisionnel : 450 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
-  Délégation régionale de Planète 

Sciences.
- Agrément Jeunesse et Sports.
-  Agrément national d’associations 

éducatives complémentaires de 
l’enseignement public.

Créée en 1994, l’association Planète Sciences 
Midi-Pyrénées a pour objectif principal de 
favoriser auprès de jeunes (de 8 à 25 ans) 
l’intérêt, la pratique et la connaissance des 
sciences et des techniques de manière 
expérimentale et en développant des projets 
en équipe, en favorisant les échanges avec le 
milieu industriel et les équipes de recherche.

Les activités abordent les thèmes de l’espace, 
l’astronomie, la robotique, la météorologie, les 
énergies et l’environnement et sont menées en 
milieu scolaire, dans des clubs, des centres de 
loisirs ou des centres de vacances.

Dans le domaine Terre Vivante et Espace, 
l’association propose « Un autre regard 
sur la Terre » (observation de la Terre pour 
l’environnement).

Planète Sciences Midi-Pyrénées is a non-profi t 
organization contributing to the development 
of scientifi c and technical culture towards 
youth. Our pedagogic methods promote 
experimental and practical activities, team 
work and project management. 

To reach its objectives, Planète Sciences Midi-
Pyrénées leads numerous programs, both at 
school as teaching tools and during leisure 
time (clubs, summer camps). It proposes many 
activities: astronomy, environment, space 
activities, robotics, meteorology, energies, etc.

In the frame of “Living earth and space”, 
Planète Sciences Midi-Pyrénées develops 
“A smart look at our planet” (earth observation 
applications for environmental monitoring).
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TOULOUSE INFORMATIQUE CAMPUS

ZA de la Plaine - Le Bougainville - 
25 bis, avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 82 95 10 48
WEB www.ingesup.com
E-MAIL 
boris.leduc@ingesup.com

LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/ingesup
http://twitter.com/ingesup
CONTACT 
Boris LEDUC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4 (150 étudiants)
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS 
Aucune (établissement 
d’enseignement supérieur)

Ingésup est une école d’ingénierie informatique 
dispensant un titre de niveau I homologué par 
l’Etat. Les étudiants se spécialisent soit en 
développement logiciel soit en administration 
Systèmes, Réseaux et Télécommunications. 
Grâce à une approche pédagogique originale 
tournée vers ses laboratoires technologiques 
et de nombreux échanges avec le monde 
de l’entreprise, les étudiants disposent d’un 
savoir-faire très recherché.

Près des 2/3 des étudiants effectuent leurs 
stages dans des entreprises travaillant dans 
les fi lières du Pôle AESE ou indirectement chez 
leurs sous-traitants.

Champion de France 2011 et 2012 des 
technologies Microsoft et Vainqueur de la 
compétition Netriders Cisco en 2012, ingésup 
forme d’excellents informaticiens rompus aux 
technologies les plus innovantes et les plus 
recherchées.

Ingesup is a school of information technology 
with a focus on computer engineering that 
awards a level 1 degree accredited by the 
State.  The students specialize in either software 
development or systems administration, 
networking and telecommunications.  Thanks 
to an innovative curriculum focused on 
technology labs and numerous exchanges 
with the business world, students develop 
highly sought skills.

Nearly two-thirds of students complete 
internships with Pôle AESE sector companies or 
their subcontractors.

Champion of France in 2011 and 2012 in 
Microsoft technologies, and Cisco Netriders 
champion in 2012, Ingesup trains computer 
scientists  in the most innovative  and most 
popular technologies.
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TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - GROUPE ESC TOULOUSE

20, bd Lascrosses - BP 7010
31068 TOULOUSE cedex 7 
FRANCE
T +33 (0)5 61 29 49 49
F +33 (0)5 61 29 49 94
WEB 
www.esc-toulouse.fr
E-MAIL 
mj.guiraud@esc-toulouse.fr
CONTACT 
Pierre DREUX, Directeur de Toulouse 
Business School
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4500 étudiants
87 professeurs permanents
77 professeurs affi liés
44 professeurs visitants
184 administratifs
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
EQUIS, AMBA, AACSB

Sous l’impulsion du Management Research Centre et 
d’un corps professoral hautement qualifi é, Toulouse 
Business School conçoit des formations de haut 
niveau en intégrant les développements les plus 
récents des sciences de gestion.

Elle compte parmi les meilleures Business Schools 
dans le monde, un positionnement validé par la triple 
accréditation : EQUIS, AMBA et AACSB qui reconnaît 
l’excellence académique de ses formations selon des 
standards internationaux les plus exigeants.

Elle joue un rôle prépondérant dans l’offre européenne 
de formations en management aérospatial avec 
l’Aerospace MBA, programme unique en son genre.

Ses 3 campus : Toulouse, Barcelone, Casablanca ; 
son antenne à Paris ; ses 150 Universités partenaires 
à travers le monde ; ses 90 nationalités présentes sur 
ses campus ; la notoriété mondiale de son Aerospace 
MBA ; le lancement en 2011 d’un tri Excutive DBA 
en Chine ; ou encore l’ouverture de son programme 
Grande Ecole à Casablanca, sont autant d’indicateurs 
de son excellence académique, de sa notoriété et de 
son potentiel de croissance.

Spurred on by its Management Research Centre 
and its highly qualifi ed faculty, Toulouse Business 
School designs high-level education and training 
programs which integrate the latest developments 
in the management sciences.

It ranks among the best business schools in the 
world, a position confi rmed by its triple accreditation 
– EQUIS, AMBA and AACSB – that recognizes the 
academic excellence of its programs according to 
the most demanding international standards.

In the European training and research offered 
in aerospace management, the School plays a 
dominating role with its Aerospace MBA, a one-of-a-
kind program worldwide.

Three campuses (Toulouse, Barcelona, Casablanca), 
a branch in Paris, 150 partner universities around the 
world; 90 nationalities present on its campuses; the 
launch of its Tri Executive DBA program in China in 
2011 and the opening of its Grande Ecole program 
in Casablanca; all these assets bear witness to the 
School’s academic excellence, its reputation and 
potential for growth.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR (UPPA)

Avenue de l’Université - BP 576
64012 PAU
FRANCE
T +33 (0)5 59 40 70 00
F +33 (0)5 59 40 70 01
WEB 
www.univ-pau.fr
E-MAIL 
christophe.derail@univ-pau.fr
CONTACT 
Christophe DERAIL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
11 357 étudiants + 1200 personnels 
(enseignants-chercheurs 
et administratifs)
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Situé à la frontière espagnole, l’UPPA se 
distingue par son caractère pluridisciplinaire et 
sa structure multi site avec une forte insertion 
dans le tissu économique et social régional.

L’UPPA prépare les étudiants à l’obtention de 
près de 200 diplômes (LMD) en formation 
initiale et formation continue.

Les 23 équipes de recherche dont 7 
associées au CNRS, (1 à l’INRA, 1 liée 
à l’INRIA) développent leurs activités 
autour de différents thèmes en chimie, 
physique, informatique, technologies 
industrielles qui permettent à l’UPPA une 
implication soutenue dans de nombreux 
projets du pôle AESE et particulièrement dans 
les domaines des matériaux avancés, du 
training et de la visualisation scientifi que ou 
encore dans celui des systèmes embarqués.

Matériaux avancés – Composites – 
Nanomatériaux - Energie – Génie logiciel, 
Visualisation scientifi que.

Located near the Spanish border, The 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), is a multi-disciplinary and multi-campus 
university with strong involvement, in regional 
and social affairs.

UPPA prepares both the young and those 
returning to university for nearly 200 LMD 
Degrees (3 to 8 years beyond A levels).

23 research teams (7 are joint University-CNRS, 
1 joint uniting INRA, 1 INRIA) are present in 
chemistry, physics, computer science, industrial 
technology and contribute to numerous 
research and training projects of the AESE 
cluster, particularly in advanced materials, 
training systems and scientifi c visualization as 
well as embedded systems domains.

Advanced materials – composites – 
nanomaterials – energy – Software 
engineering, Scientifi c visualization.
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UNIVERSITÉ BORDEAUX 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES

EPSCP Université
351, cours de la Libération 
33405 TALENCE Cedex
FRANCE
T +33 (0)540 006 044
F +33 (0)556 800 837
WEB 
http://www.u-bordeaux1.fr
E-MAIL 
a.boudou@presidence.u-bordeaux1.fr
CONTACT 
Professeur Alain BOUDOU,
Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2000 personnels (enseignants-
chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
administratifs) 10000 étudiants dont 
900 doctorants
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget annuel consolidé : 160 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Université Bordeaux 1, pilier des Sciences 
et Technologies de l’Université de Bordeaux, 
attractive par l’excellence et la spécialisation 
de ses recherches et de ses formations, est 
fortement impliquée dans de nombreux DAS, 
en partenariat avec le CNRS, l’INRIA et le CEA. 
Son potentiel de recherche en relation directe 
avec le pôle, s’appuie sur 11 laboratoires 
et les plates-formes associées, regroupant 
plus de 800 chercheurs, autour des secteurs 
d’excellence Matériaux, Technologies de 
l’information, Optique-Laser et Sciences de 
l’environnement.

Ses formations, en partenariat étroit avec la 
recherche, ont un rôle direct d’insertion dans 
les domaines de l’aéronautique/ espace/
systèmes embarqués.

University Bordeaux 1, one of the main 
pillars in Science and Technology of the 
University of Bordeaux and attractive 
through the specialization of its research 
and training activities, in partnership 
with CNRS, INRIA and CEA, is closely 
involved in several DAS of Aerospace 
Valley. The research potential is based on 
11 laboratories and associated platforms 
bringing together over 800 researchers in 
several scientifi c areas including research in 
Materials, Information Technology, Optics and 
Laser Science and environmental issues. 

The related training programmes, closely 
connected to the research activities, are 
directly linked to the sectors of aeronautics, 
space and embedded systems of Aerospace 
Valley.

UNIVERSITE DE POITIERS

5, rue Hôtel Dieu 
86034 POITIERS
FRANCE
T +33 (0)5 49 36 60 31
F +33 (0)5 49 36 60 01
WEB 
www.univ-poitiers.fr
E-MAIL 
Jean-paul.bonnet@univ-poitiers.fr
CONTACT 
Jean-Paul BONNET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1000
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Institut Pprime (P’), UPR 3346 CNRS, 
conventionné avec l’ISAE-ENSMA et l’Université 
de Poitiers, regroupe plus de 530 personnels, 
dont 330 personnels permanents de 
l’enseignement supérieur et du CNRS et 
170 doctorants. Cet institut développe des 
travaux de recherche dans les domaines de 
la mécanique des fl uides et des solides, des 
matériaux (élaboration et caractérisation, 
nano) et de l’énergétique.

Les domaines privilégiés d’application des 
recherches sont les secteurs des TRANSPORTS 
(terrestre, aéronautique et spatial) et  de 
l’ENERGIE (production, stockage, usage, 
sécurité). 

Dans ce cadre, les objectifs correspondent à 
l’amélioration des performances en termes 
de rendement énergétique et de sécurité, à 
la réduction des nuisances et au respect de 
l’environnement.

University of Poitiers P-PRIMME network’s 
mission is to  foster the assets and promote 
the outstanding collaborative research 
of the  laboratories located in Poitiers in 
the fi elds of mechanics (fl uids and solids), 
materials (elaboration, characterization) and 
energetics.

P-PRIMME invests strongly in science and 
technology related to transport ( terrestrial, 
aeronautical and aerospace sectors) and 
energy (production, storage, security, usage) .

In this perspective, the main objective is to 
improve energy effi ciency and security, to cut 
down nuisances and protect the environment.

INFORMATION 2009
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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

2, rue du Doyen-Gabriel-Marly
31042 TOULOUSE Cedex 9 
FRANCE
T +33 (0)5 61 63 35 00
F +33 (0)5 61 63 37 98 
WEB 
www.ut-capitole.fr
E-MAIL 
cabinet.président@ut-capitole.fr
CONTACT 
Cabinet du Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20 600 étudiants, 580 enseignants-
chercheurs et enseignants, 
500 personnels administratifs
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget 2012 = 94 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
«EPAS accredited» pour le Master in international 
managment, «Certifi cation de service formation 
recherche - SGS» pour l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE)

L’Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine 
dans la faculté de droit canonique créée en 1229. Forte 
d’une vieille tradition largement reconnue dans les 
domaines du Droit et des Sciences Politiques, elle s’est 
diversifi ée dans sa recherche et ses enseignements 
dès les années soixante en développant des équipes 
de haut niveau dans les sciences économiques et les 
sciences de gestion.

Sa spécialisation dans le droit et l’économie des 
transports et de l’espace lui permet de participer au 
développement du Pôle de compétitivité AESE.

La réputation de son école d’économie (TSE) et de 
son institut d’administration des entreprises (IAE) a 
aujourd’hui largement dépassé le cadre des frontières 
nationales et compte parmi les centres de recherche 
et d’enseignement de premier plan en Europe. 
L’offre de recherche et de formation d’UT1 se répartit 
aujourd’hui dans 3 facultés, 2 grandes écoles internes à 
l’Université, un IUT et 3 écoles doctorales, sans compter 
les diplômes co-habilités avec les autres universités et 
écoles du site. L’Université s’est depuis de nombreuses 
années développée à l’International : 11 doubles 
diplômes sont délivrés en partenariat avec les 
meilleures universités d’Europe. Des conventions de 
coopération et d’échanges avec des établissements 
réputés ont été passées (Chine, Amérique du Sud…).

The University of Toulouse 1 was founded in 1229 with the 
faculty of canonical law. Strong of a long established 
academic tradition in legal and politics studies, 
Toulouse 1, from the sixties,  diversifi ed its research 
and its teaching programs achieving excellence in 
the fi eld of Economics and management. The good 
reputation of the  Toulouse School of Economics (TSE) 
and of  the Graduate School of Management (Institut 
d’Administration des Entreprises – I.A.E.) is now very well 
known outside the country and Toulouse 1  is amongst 
the best institutions in research and teaching in Europe.

Today, Toulouse 1 have 5 faculties , one polytechnic 
institute (I.U.T.) and 3 doctoral schools which provide 
a big range of programs including joint diplomas 
with other institutions or schools. The teaching policy 
privileges a pragmatic approach which gives our 
students high-quality job opportunities, with good 
salaries ; the rate of integration of students into 
the world of work and the levels of wages is rather 
effi cient compared with similar institutions. It can only 
be the consequence of a very high level of research  
which guaranties a good quality of teaching and the 
permanent international emphasis on programs and  
research. 
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UNIVERSITÉ DE TOULOUSE I I-LE MIRAIL

5, allées Antonio-Machado 
31058 TOULOUSE cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 61 50 45 53
F +33 (0)5 61 50 37 14
WEB 
www.univ-tlse2.fr
E-MAIL 
cyrille.munoz@univ-tlse2.fr
CONTACT 
Cyrille MUNOZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1 850
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Etablissement public d’enseignement supérieur 
et de recherche, l’Université Toulouse II-le Mirail 
est l’une des quatre universités de Toulouse 
(UT1, UT2, UPS et  INP-T). 

C’est une université dans les domaines Arts, 
Lettres et Langues, Sciences Humaines et 
Sociales, Sciences et Technologies. 

Elle est organisée en plusieurs composantes 
pédagogiques : 5 UFR (Unités de Formation 
et de Recherche), 2 IUT, 3 Instituts et 2 Écoles 
internes. 

Pour la recherche, elle se compose de : 8 Unités 
Mixtes de Recherche (UMR) CNRS, 2 UMR 
Ministère de l’Agriculture, 12 Equipes d’Accueil 
(EA), ainsi que 3 Structures Fédératives, 
1 Unité Mixte de Service (UMS) CNRS et 
3 Ecoles Doctorales.

The University of Toulouse II-Le Mirail is one of 
the four Toulouse universities (UT1, UT2, UPS and 
INP-T). 

It is mainly dedicated to the teaching of arts, 
humanities, languages, human and social 
sciences and even sciences and technologies.

It also houses 22 research teams (8 of them 
affi liated to CNRS) and 3 Doctoral Studies 
Schools.

UNIVERSITE TOULOUSE I I I - PAUL SABATIER

118, route de Narbonne 
31062 TOULOUSE cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 61 55 66 11
F +33 (0)5 61 55 82 35
WEB 
www.univ-tlse3.fr 
E-MAIL 
president@univ-tlse3.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/ut3paulsabatier
https://twitter.com/UT3PaulSabatier
CONTACT 
Pr. Bertrand MONTHUBERT, 
Président de l’université
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32 000 étudiants
4 600 personnels
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Tournée vers l’avenir, l’Université Toulouse III 
– Paul Sabatier (UPS) est une référence aussi 
bien en enseignement qu’en recherche.

Nous avons à coeur de répondre aux défi s 
technologiques et au développement des 
sciences du vivant, afi n de faire avancer les 
besoins socio-économiques. Membre actif 
des pôles de compétitivité de rang mondial 
Aéronautique Espace & Systèmes embarqués, 
Agrimip Innovation et CancerBioSanté, l’UPS 
est un vecteur d’excellence scientifi que, du 
fondamental à l’appliqué.

Notre dynamique d’évolution :

-  65 unités de recherche, 18 fédérations et 
instituts fédératifs

- 11 écoles doctorales

- 79 brevets 

-  4000 publications scientifi ques et 400 thèses 
par an

University of Toulouse 3 – Paul Sabatier (UPS) 
is a reference in both teaching and research.

Our aim is to respond to the challenges of 
technology and to further the development 
of the life sciences, to satisfy current 
socioeconomic needs. UPS is an active 
member in the world-level class of Aeronautics, 
Space and Embedded Systems and is also a 
major driving force behind Agrimip Innovation 
and CancerBioSanté, where it contributes 
scientifi c excellence to both fundamental and 
applied projects.

Our innovation dynamics stems from:

-  65 laboratories, 18 federations and federative 
institutes

- 11 doctoral schools

- 79 patents 

-  4000 scientifi c publications and 400 PhDs 
awarded per year
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CANBIO

Technopole Hélioparc
2, avenue du Président Angot
64053 PAU Cedex 09
FRANCE
T +33 (0)5 40 17 51 26
F +33 (0)5 40 17 50 60
WEB 
www.canbio.fr
E-MAIL 
noureddine.elbounia@univ-pau.fr
CONTACT 
Nour-Eddine EL BOUNIA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6
CA ANNUEL / TURNOVER
500 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

CANBIO « Composites Avancés à base de 
Nanorenforts et de BIOrenforts », est un plateau 
de transfert de technologie performant autour 
des matériaux innovants en termes de produits 
et de procédés.

NOS OBJECTIFS :
• Aider et conseiller à la résolution des problèmes 

posés
•  Offrir des solutions innovantes au niveau 

produit et procédé
•  Offrir un programme de formation sur mesure

Domaines :
•  Matériaux composites à matrice organique
•  Composite à base de nanorenforts et de 

biorenforts

Trois niveaux d’interventions :
•  Contrats / collaboration de projet R&D
• Nouvelles solutions innovante : offre Canbio
•Formation, prestations, conseils…

CANBIO “ADVANCED COMPOSITES BASED ON 
NANOFILLERS AND BIO FILLERS” is a platform of 
technology transfer

GENERAL OBJECTIVE :

Set up a high technical level platform 
dedicated to advanced materials fi eld in 
order to :
• Help and advice for problem solving
•  Propose innovative solutions (product and 

process)
• Offer a tailored training programs

Our focus:
•  Composite materials based on organic 

matrices
•  New added values based on nanofi llers and 

biofi llers

Three levels of operation:
• Collaborative technical R and D projects
• New innovative solutions : Canbio offer
• Training, sub-contracting, advising …

CEA CESTA

Centre d’Etudes Scientifi ques et 
Techniques d’Aquitaine
15, avenue des Sablières
CS60001
33116 LE BARP Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 57 04 42 12
F +33 (0)5  57 04 54 16
WEB 
www.cea.fr
E-MAIL 
jean.lajzerowicz@cea.fr
CONTACT 
Jean LAJZEROWICZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1000
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Management de ses activités selon 
le référentiel ISO 9001

Le CEA/CESTA a pour mission historique l’architecture 
industrielle des têtes nucléaires des armes de la force 
de dissuasion. A ce titre, le Cesta conçoit, dimensionne, 
valide les solutions et gère la militarisation de ces armes, 
en s’appuyant sur les concepts scientifi ques et les 
réalisations technologiques établis au sein de la Direction 
des Applications Militaires (CEA/DAM), et en liaison avec 
les industriels concernés.

Le CEA/CESTA s’appuie sur des moyens scientifi ques et 
technologiques exceptionnels, qui lui ont permis d’acquérir 
une compétence importante dans la conduite de grandes 
expériences de physique dans plusieurs domaines 
spécifi ques : furtivité,  rentrée atmosphérique, tenue 
aux conditions d’utilisation (fortes accélérations, chocs, 
agressions…). Laboratoires et grandes installations tels 
que chambres anéchoïques, complexes d’essais en 
environnement, tours de chute, fosses à incendie... sont 
ainsi utilisés pour les besoins propres des programmes de 
la DAM et régulièrement mis à disposition des industriels.

Avec la mise en service du Laser Mégajoule en 2014, 
l’Aquitaine disposera d’un équipement de recherche 
exceptionnel qui, outre les besoins propres pour la garantie 
de la fi abilité et de la sûreté des armes, sera ouvert à la 
communauté scientifi que pour une part signifi cative de 
son temps d’utilisation. Des domaines d’investigation tels 
que l’astrophysique, la santé ou la fusion par confi nement 
inertiel (FCI) s’ouvrent autour d’un tel outil.

The CEA/CESTA is traditionally responsible for the 
nuclear deterrence warheads  industrial design. For 
this purpose, CESTA teams carry out nuclear warhead 
design, sizing, validation and militarisation management 
tasks in compliance with the scientifi c and technological 
principles established within the CEA’s Military 
Applications Division (CEA/DAM) and in collaboration 
with relevant industries. The CESTA centre is equipped 
with exceptional scientifi c and technological resources 
that have enabled it to acquire signifi cant expertise 
in large-scale physics experiments in several specifi c 
areas: stealth technology,  atmospheric reentry , 
resistance to extreme operating conditions (strong 
acceleration, impact, aggression, etc.). Laboratories 
and large-scale facilities (anechoic chambers, 
environmental test facilities, drop test towers, fi re pits, 
etc.) are used for CEA/DAM programme-specifi c 
purposes and regularly made available to industries.

With the starting of the LMJ facility in 2014, the 
Aquitaine region will possess an exceptional research tool 
available for nuclear weapons  reliability and nuclear 
safety guarantee, but also for the scientifi c community,  
with a large number of possible applications ranging 
from astrophysics, health or inertial confi nement fusion 
(ICF).  
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CEA GRAMAT

BP 80200
46500 GRAMAT
FRANCE
T +33 (0)5 65 10 54 32
F +33(0)5 65 10 54 33
WEB 
www.gramat.dam.c/
E-MAIL 
pierre.bruguiere@cea.fr
CONTACT 
Pierre BRUGUIERE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
250
CA ANNUEL / TURNOVER
43 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

Le CEA Gramat est le centre de référence pour 
la Défense en matière de vulnérabilité des 
systèmes d’armes aux agressions 
mécaniques ou électromagnétiques et 
d’effi cacité des armements. Les recherches 
qui y sont menées contribuent à répondre aux 
besoins de l’Etat en nucléaire de défense, en 
défense conventionnelle et en sécurité globale. 
Le CEA Gramat est implanté en Midi-Pyrénées 
dans le nord du Lot. Il est, depuis le 1er janvier 
2010, le 10ème centre du Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). Il dépend de la Direction 
des applications militaires (DAM) du CEA. Il 
couvre une superfi cie de 325 ha et compte 
250 employés et une centaine d’emplois en 
sous-traitance.

CEA - Gramat is the reference centre in the 
fi elds of the vulnerability of defence systems 
facing mechanical and electromagnetic 
threats and of the lethality of weapon systems. 
Researches conducted at Gramat are 
achieved for the governmental authorities in 
charge of nuclear defence, tactical defence 
and security. CEA-Gramat is located in the 
Lot district (Midi-Pyrénées Region). It is, since 
January 1st 2010, the 10th centre of CEA 
(Alternative Energies and Atomic Energy 
Commission) and the 5th centre of the Military 
Applications Division (DAM). Its surface is 
325 ha, and staff: 250 employés with around 
100 contractor jobs 

CERFACS (CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE ET DE 
FORMATION AVANCÉE EN CALCUL SCIENTIFIQUE)

42, avenue G. Coriolis
31057 TOULOUSE cedex 1
FRANCE
T +33 (0)5 61 19 31 31
F +33 (0)5 61 19 30 30
WEB 
www.cerfacs.fr
E-MAIL 
secretar@cerfacs.fr
CONTACT 
Bijan MOHAMMADI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
110
CA ANNUEL / TURNOVER
8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Société Civile CERFACS associe 7 actionnaires 
: CNES, EADS, EDF, Météo-France, ONERA, 
SAFRAN et TOTAL. Les travaux relèvent tant de 
la recherche fondamentale que de la recherche 
appliquée et concernent le calcul scientifi que 
à haute performance, et ceci de manière 
interdisciplinaire. 

Ils permettent d’associer des compétences de 
physiciens, de mathématiciens, de numériciens 
et d’ingénieurs. 

Les principales activités développées concernent 
l’algorithmique parallèle, l’aérodynamique, la 
combustion, la modélisation du climat et du 
changement global, les impacts de l’aviation sur 
l’environnement, l’électromagnétisme, ainsi que 
le développement et la mise en œuvre d’outils de 
travail collaboratif.

CERFACS is a research company with 7 
shareholders: CNES, EADS, EDF, Météo-France, 
ONERA, SAFRAN and TOTAL. Its domain of 
activities, of interest for both fundamental and 
applied research, concern high-performance 
scientifi c computing.

Research is conducted through multidisciplinary 
teams, with the participation of physicists, 
mathematicians, numerical analysts and 
engineers.

The main activities include parallel algorithms, 
aerodynamics, combustion, modelling of 
climate and global change, environmental 
impacts of aviation, electromagnetism, as 
well as development and implementation of 
collaborative working tools.
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CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT
(CETE) DU SUD-OUEST

Rue Pierre Ramond CS60013
33166 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 56 70 66 33 
+33 (0) 5 56 70 67 33
WEB 
www.cete-sud-ouest.equipement.gouv.frr
E-MAIL 
cete.so@developpement-durable.gouv.fr
CONTACT 
Didier TREINSOUTROT, 
Directeur Département de Toulouse
T. 05 62 25 97 01 - F. 05 62 25 97 98
Didier.treinsoutrot@developpement-
durable.gouv.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
320 agents
CA ANNUEL / TURNOVER
22,587 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

 Le CETE du Sud-Ouest est un service déconcentré du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL). Sa zone d’action 
couvre 4 régions administratives (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées) 
dans lesquelles il intervient en soutien scientifi que et technique d’autres services 
déconcentrés ou collectivités territoriales dans tous les domaines liés au développement 
durable tels que l’équipement, le logement, les transports, l’aménagement du territoire, 
l’environnement et les risques naturels.
Chargé, au sein du réseau technique et scientifi que du MEDDTL, de contribuer à la mise 
en oeuvre des mesures issues du Grenelle de l’Environnement, le CETE du Sud-Ouest se 
réorganise aujourd’hui en mettant l’accent sur de nouvelles missions dans les champs 
du satellite et de l’aéronautique.
La montée en compétence du CETE dans ces missions s’appuie sur la création en interne 
d’un pôle satellitaire à cheval sur les sites de Bordeaux et de Toulouse regroupant une 
dizaine de personnes et d’un pôle aéronautique au sein du Département Laboratoire de 
Toulouse.
A terme ces deux pôles développeront deux types d’activités: une activité d’animation et/
ou de participation à des réseaux, une activité d’utilisation et/ou de production de services. 
Animation et/ou participation à des réseaux, projets supports
Désigné pôle de compétences satellitaire du MEDDTL, le CETE a pour mission de rédiger 
et mettre en oeuvre le PlanSat du ministère qui consiste à recenser les besoins des 
utilisateurs et à identifi er l’offre de services correspondante. 
Cette expérience en terme d’animation de réseau vient en complément de démarches 
déjà conduites au niveau régional et européen via la participation au DAS TVE du pôle 
Aerospace Valley, l’adhésion au réseau NEREUS ou encore la participation au projet 
DORIS_Net.
Au-delà du volet GMES, le CETE souhaite également mener une réfl exion sur le 
programme GALILEO. Doté de compétences traditionnelles en terme de navigation et 
télécommunications, le CETE participe au DAS-NPT. 
Utilisation de services/Développement de produits
Le CETE Sud-Ouest intervient dans de nombreux projets de recherche susceptibles 
d’intégrer l’utilisation de techniques et/ou de services issus du satellitaire : projets Interreg 
IVB, projets FP7, projets ANR, projets liés au grand emprunt de l’Etat…
Par ce biais, le CETE se positionne comme un utilisateur potentiel de technologie spatiale 
aussi bien pour conforter ses compétences dans les champs traditionnels et à terme 
développer des produits d’aide à la décision (cartographie de risques par exemple), que 
pour investiguer de nouveaux domaines dans le cadre de la territorialisation du Grenelle de 
l’Environnement (adaptation aux changements climatiques en particulier).

 The Technical studies Center (CETE) of South-west is a decentralized 
service of the ministry of Ecology, Sustainable development, transports 
and housing(MEDDTL). Its zone of action covers 4 administrative areas 
(Poitou-Charentes, the Limousin, Aquitaine, the Midday-Pyrenees) in which it 
intervenes in scientifi c and technical support of other decentralized services 
or territorial collectivities in all the fi elds related to sustainable development 
such as equipment, housing, transport, town and country planning, 
environment and natural risks. 
Charged, within the scientifi c and technical network (RST) of the MEDDTL, to 
contribute to the implementation of measurements resulting from « Grenelle 
de l’Environment », the CETE  is reorganizing by developing new missions in 
the fi elds of satellite technologies. 
Rise in competence of the CETE in these missions supports on in-house 
creation of a satellite pole with horse on the sites of Bordeaux and Toulouse 
gathering ten people.
In the long term the satellite pole will develop two types of activities: animation 
and/or participation in networks, use and/or production of services. 
Animation and/or participation in networks
Indicated satellite pole of competences of the MEDDTL, the CETE is in charge 
of writing and of implementing PlanSat  of the ministry which consists in 
identify the needs of the users of and the corresponding offer of service. 
This experiment in term of animation of network comes in complement 
from already initiated steps at the regional and European level via the 
participation in DAS TVE from the pole Aerospace Valley, the adhesion to 
NEREUS or the participation in the Doris_Net project within the framework of 
European program GMES. 
Beyond shutter GMES, the CETE also wishes to be implied on program 
GALILEO. Equipped with traditional competences in telecommunication and 
nautical term, the CETE also participates to the DAS-NPT.
Use and/or production of services
The South-western CETE intervenes in many operational projects or of 
research likely to integrate space technologies: Interreg IVB program, FP7 
projects, ANR projects… 
By this skew, the CETE positions like a potential user of space technology 
as well to consolidate its competences in the traditional fi elds and in the 
long term to develop products of decision-making aid (cartography of risks 
for example), that for investigate new fi elds within the framework of the 
territorialisation of « Grenelle de l’Environment » (adaptation to the climate 
change in particular).  

CETIM (CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES)

52, av Félix-Louat - B.P. 80067
60304 SENLIS Cedex - FRANCE
Délégation régionale : Technopole 
Hélioparc – 2, av. Pierre Angot – 
64053 PAU Cedex 9
T +33 (0)5 59 90 36 30
F +33 (0)5 59 90 36 35
WEB www.cetim.fr
E-MAIL christine.desriac@cetim.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/CetimFrance
https://twitter.com/CetimFrance
CONTACT 
Christine DESRIAC - Déléguée régionale 
en Aquitaine et Midi-Pyrénées
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 700
CA ANNUEL / TURNOVER 100 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 version 2008, COFRAC Essais, COFRAC 
Etalonnage, COFRAC Inspection / NADCAP Essais 
mécaniques, NADCAP Métallographie, NADCAP 
Essais sur matériaux non métalliques, Centre de 
certifi cation agréé par la COFREND concernant les 
agents de contrôle non destructif niveaux 1 et 2.

Innover en mécanique
A la croisée de la recherche et de l’industrie, le 
Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est 
le centre d’expertise mécanique français. Outil 
R&D de près de 7000 entreprises mécaniciennes, 
il compte 700 personnes dont plus des 2/3 
d’ingénieurs et techniciens, pour 100 M€ de chiffre 
d’affaires. Il démultiplie son action avec un réseau 
de partenaires scientifi ques et techniques.
Si le Cetim assure une forte présence au plus près de 
ses clients nationaux, ses capacités d’intervention 
industrielle s’étendent à l’international, notamment 
dans les régions francophones.
Son action de pilote de nombreux projets innovants 
en fait naturellement le fédérateur des grands 
projets industriels ou R&D multipartenaires et ce 
sur 5 axes principaux : conception, simulation, 
essais - procédés de fabrication et matériaux - 
mécatronique, contrôle et mesure - développement 
durable - management et appui aux pme.
Partenaire de R&D, aux côtés des grands acteurs 
spécialisés, le Cetim propose une offre globale et 
pluridisciplinaire pour transformer et pour mettre 
en œuvre les connaissances scientifi ques en 
applications au service de l’industrie.

New concepts in mechanical engineering

As the leading French player in the fi elds of 
mechanical engineering innovation and R&D, 
Cetim has built up a wide network of partners. 
Its engineers and technicians operate in more 
than 30 countries each year.

R&D function is carried out either within 
specifi c sectors or cutting across sector 
boundaries, and within either a national 
or an international context. It embraces 
a range of complementary aspects, 
including prospective studies in conjunction 
with international scientifi c communities, 
R&D concerning all areas of mechanical 
engineering, industry-specifi c studies and 
projects, and the large-scale federative 
technological projects.

Cetim provides a comprehensive array of 
services to the mechanical engineering 
industry from consulting to testing and from 
engineering to training in new skills.

Cetim is a member of the Carnot institutes 
network.



253

CNES CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES

18, avenue Edouard Belin 
31401 TOULOUSE cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 67 27 33 08
F +33 (0)5 61 28 29 29
WEB 
www.cnes.fr/web/CNES-fr
E-MAIL 
catherine.lambert@cnes.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://twitter.com/CNES_France
CONTACT 
Catherine LAMBERT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2405 salariés
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 
ISO 14001

Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), le Centre national d’études 
spatiales (CNES) créé en 1961 est chargé de 
proposer au gouvernement la politique spatiale de la 
France au sein de l’Europe et de la mettre en oeuvre. 
Pour mener les missions qui lui sont confi ées, le 
CNES dispose de quatre centres aux vocations 
complémentaires.
Le Centre Spatial de Toulouse conçoit, développe, 
réalise, met en orbite, contrôle et exploite les 
véhicules et les systèmes spatiaux complets 
(satellites, sondes, ballons) dont le CNES a la 
responsabilité.
Implanté en Midi-Pyrénées depuis 1968, il garantit 
la qualité des missions spatiales, de leur défi nition 
au traitement des données. Sa force repose sur 
la maîtrise de technologies complexes et sur la 
synergie qu’il entretient avec la communauté 
spatiale qui l’entoure : industriels, PME-PMI, 
laboratoires et centres de recherche, universités, 
écoles d’ingénieurs et institutionnels.
A Toulouse, dans ce centre technique et opérationnel, 
le CNES conduit simultanément une quarantaine de 
projets spatiaux en coopération avec une vingtaine 
de pays.

Founded in nineteen sixty one, CNES, the french 
space agency is the government agency 
responsible for shaping and implementing France’s 
space policy in Europe. 

With the workforce more-than two thousand 
and 4 hundred strong the agency constitutes an 
exceptional pool of talent, with some  one thousand 
and eight hundred engineers and executives in the 
4 complementary centres. 

The Toulouse Space center prepares, develops and 
operates vehicles and orbital systems under CNES 
responsibility. Set up in the Midi-Pyrenees region of 
France in nineteen sixty eight, the CST guarantees 
the quality of space missions, from their defi nition to 
their data processing. 

Its strength is based on the mastering of complex 
technologies coupled with the close relationships 
it maintains with the surrounding space community: 
Primes, SME-SMIs, laboratories and research centres, 
universities and organisations.

In this technical and operational center, CNES 
simultaneously carries out over forty space projects 
in partnership with around twenty countries. 

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
FRANCE
T +33 (0)1 44 96 40 00
F +33 (0)1 44 96 53 90
WEB 
http://www.cnrs.fr/fr
E-MAIL 
jean.arlat@laas.fr
CONTACT 
Jean ARLAT, directeur du LAAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
34 000 dont 25 505 statutaires
CA ANNUEL / TURNOVER
3,3 milliards d’euros
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Centre national de la recherche scientifi que 
est le principal organisme public de recherche 
à caractère interdisciplinaire en France. Avec 
près de 34 000 personnes dont 25 505 
statutaires (11 415 chercheurs et 14 090 
ingénieurs, techniciens et administratifs), un 
budget primitif 2012 de 3,3 milliards d’euros, 
le CNRS est le premier centre de recherche 
fondamentale en Europe. Il mène des 
recherches dans l’ensemble des domaines 
scientifi ques, technologiques et sociétaux, 
regroupés au sein de 10 instituts dont 3 
nationaux. Il s’appuie sur plus de 1 200 unités 
de recherche et de service implantées sur 
l’ensemble du territoire national, dont 93 % en 
partenariat avec l’enseignement supérieur et 
les autres organismes de recherche français. 
Ouvert aux partenariats industriels, le CNRS 
possède 4 915 brevets principaux (dont 438 
nouveaux brevets déposés en 2011), 891 
licences actives et a signé 1 700 contrats 
industriels avec les entreprises en 2010.

The Centre National de la Recherche Scientifi que 
(National Center for Scientifi c Research) is the main 
public scientifi c and technological organization 
in France, carrying out research in every scientifi c 
fi eld, through its 10 institutes (including three national 
institutes). With 34,000 staff, including 25,505 permanent 
employees (11,415 researchers, 14,090 engineers and 
support staff), a budget of 3,3 billion euros in 2012, CNRS 
is the fi rst public research organization in Europe. It relies 
on more than 1,200 research units located throughout 
France - mainly joint laboratories with universities. Open 
to industrial partnerships, CNRS has 4,915 primary 
patents (of which 438 were published in 2011), 891 
active licences, around 1,700 contracts with businesses 
and 59 companies set up in 2010.
It also carries out international initiatives and scientifi c 
collaborations, which are coordinated by the Offi ce 
of International Relations (Direction des Relations 
Internationales, or DRI). It has a network of
regional offi ces abroad, including Beijing, Brussels, 
Hanoi, Johannesburg, Malta, Moscow, New Delhi, Rio, 
Santiago, Tokyo and Washington. Moreover, thanks to 
its numerous partnerships throughout Europe, CNRS 
is a major player in the construction of the European 
Research Area (ERA).
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CRITT Mécanique & Composites 

133 C, avenue de Rangueil 
BP 67701 
31077 TOULOUSE Cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 25 87 39
F +33 (0)5 62 25 87 41
WEB 
www.mecanique-composite.com
E-MAIL 
bertrand.combes@critt.net
CONTACT 
Bertrand COMBES, Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
7
CA ANNUEL / TURNOVER
400 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 v2008
CRT
Organisme de formation
Crédit Impôts Recherche

Le CRITT M&C est un Centre de Transfert de 
Technologie, spécialisé dans la Mécanique 
Industrielle et les Matériaux Composites à 
hautes performances :

• conception et réalisation de prototypes, 

• fabrication de pièces composites,

• calculs de structures, dimensionnement,

• caractérisation de matériaux, CND,

•  essais mécaniques statiques et 
dynamiques.

Adossé à l’Institut Clément ADER et rattaché 
à l’Université Paul Sabatier, le CRITT M&C 
réalise des prestations de services et participe 
à des projets collaboratifs de Recherche et 
Développement.

CRITT M&C is a Center for Technology Transfer, 
specialized in Industrial Mechanics and High 
Performance Composite Materials :

• design and making of prototypes, 

• processing of composite parts,

• structural analysis, dimensioning,

• material characterization, NDT,

• static and dynamic mechanical tests.

In touch with Institut Clément ADER and part of 
Paul Sabatier University, CRITT M&C performs 
services and participates in collaborative 
projects for Research and Development.

FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L’AERONAUTIQUE ET L’ESPACE

23, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 280 280 & 283
F +33 (0)5 61 280 290
WEB 
www.fondation-stae.net
E-MAIL 
odile.jankowiak@fondation-stae.net
francoise.arnaud@fondation-stae.net
dominique.lullier@fondation-stae.net
CONTACT 
Odile JANKOWIAK, 
secrétaire générale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget annuel : 3 M€ en moyenne
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Fondation de Coopération Scientifi que 
Sciences et technologies pour l’aéronautique 
et l’espace (STAE) créée en 2007 à Toulouse 
compte des fondateurs publics comme privés. 
Elle est adossée au Réseau thématique de
recherche avancée STAE qui rassemble 
25 laboratoires du site toulousain.

Sa mission : développer des recherches 
fondamentales permettant d’assurer l’excel-
lence du site toulousain.

Ses actions :

-   soutenir des projets coopératifs de recherche, 
à fortes retombées industrielles ou sociétales ;

-   défi nir et conduire une animation scientifi que 
de terrain, pérenne ;

-  accueillir des chercheurs de renommée 
internationale et des post-doctorants sur les 
projets qu’elle soutient.

Actuellement, plus de 20 projets de recherche 
sont consacrés aux moyens aéronautiques, 
aux problématiques spatiales et aux systèmes 
complexes.

The Foundation for Scientifi c Cooperation 
“Science and Technology for aeronautics and 
space” (STAE), established in 2007 in Toulouse 
includes public and private founders. It relies 
on the Advanced Research Thematic Network 
STAE with 25 laboratories in Toulouse.

Mission : to develop basic research to ensure 
the excellence of the Toulouse site.

Actions :

-   to support collaborative research projects, 
with high-impact industrial or societal ;

-   Defi ning and conducting a scientifi c 
animation ;

-   Host of internationally renowned researchers 
and post-docs for the projects it supports.

FCS supports more than 20 research projects 
devoted to aviation resources, the problem 
space  and complex systems.
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IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

IGN Espace 
6 av. de l’Europe  BP 42116 
31521 RAMONVILLE ST-AGNE 
CEDEX - FRANCE
T +33 (0)5 62 19 18 18
F +33 (0)5 61 75 03 17
WEB 
www.ign.fr ; www.geoportail.fr
E-MAIL 
jean-philippe.cantou@ign.fr
CONTACT 
Jean-Philippe CANTOU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
80 (IGN Espace - Toulouse)
CA ANNUEL / TURNOVER
4.3 M€ (IGN Espace - Toulouse)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation ISO 9001 «Qualité des 
données géographiques de Défense»

L’IGN est un établissement public : il entretient, 
diffuse et archive les bases de données 
géographiques nationales. 

Au niveau européen c’est un membre actif 
d’Eurogeographics.

IGN Espace, son service de cartographie 
spatiale basé à Toulouse, compte 80 
personnes (40 ingénieurs). 

Expert reconnu pour la qualifi cation 
géométrique des images (Spot, Pleiades, 
Quickbird, Ikonos, Formosat) au bénéfi ce du 
CNES et de la Défense, il intervient également 
comme expert cartographe à l’export. 

Les activités de R&D visent la génération de 
MNT et  de modèles 3D urbains. 

L’IGN co-produit Reference3D®, un kit de 
données multi-couche permettant le recalage 
automatique précis d’images satellitales.

IGN-France, the French survey agency, 
maintains, disseminates and archives the 
national geographic data bases and is an 
active member of Eurogeographics. 

IGN Espace, its space mapping department, 
located in Toulouse with a staff of 80 (40 
engineer graduated) is a known expert for the 
geometric precision assessment of EO images 
(Spot, Pleiades, QuickBird, Ikonos, Formosat), 
to the benefi t of the French Space Agency 
(CNES) and the MoD, and a service provider 
of expertise in mapping projects abroad. R&D 
activities aim at Digital Elevation Model (DEM) 
and 3D city model retrieving.

IGN is a co-producer of Reference3D®, a 
multi-layer data kit allowing an automatic and 
precise ground control of satellite images.

Inria  - CENTRE DE RECHERCHE BORDEAUX - SUD-OUEST

200, avenue de la Vielle Tour
33405 TALENCE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 24 57 40 00
F +33 (0)5 24 57 40 40
WEB 
www.inria.fr/centre/bordeaux
E-MAIL 
isabelle.terrasse@inria.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
twitter.com/Inria_Bordeaux
CONTACT 
Isabelle TERRASSE, Directrice du 
Centre de Recherche Inria Bordeaux 
- Sud-Ouest
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
351 (Données locales)
CA ANNUEL / TURNOVER
252 M€ (Données nationales)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Inria, institut public de recherche en sciences 
du numérique, a pour mission de garantir un 
impact maximal de sa production de R&D. 
L’institut participe à l’effort d’innovation français 
en transférant vers l’industrie technologies et 
compétences.

Programme dédié aux PME, partenariats 
stratégiques avec la R&D de grands groupes 
industriels, soutien à la création d’entreprises: 
Inria propose différents dispositifs pour le 
transfert. Une équipe de professionnels 
accompagne chercheurs et entrepreneurs dans 
le montage de projets créateurs de valeurs.

Acteur national du transfert en sciences du 
numérique, Inria soutient ainsi au niveau 
national la compétitivité et la croissance des 
entreprises innovantes.

Inria, a public research institute in 
computational sciences, aims to guarantee 
a maximum impact from its R&D results. It 
contributes to innovation within France by 
transferring its technologies and skills to 
industry. 

Inria has a range of schemes to promote 
technology transfer, including a programme 
specifi cally aimed at SMEs, strategic 
partnerships with R&D departments of major 
industrial groups, and support for business 
start-ups. A team of professionals is on hand to 
support researchers and entrepreneurs in the 
development of their value-added projects. 

Through its nationwide computational 
sciences technology transfer initiatives, Inria 
supports French competitiveness and the 
development of innovative businesses.
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MEDES

MEDES-IMPS
Clinique Spatiale - BP 74404 
31405 TOULOUSE Cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 34 31 96 00
F +33 (0)5 34 31 96 01
WEB 
www.medes.fr
E-MAIL 
laurent.braak@medes.fr
CONTACT 
Laurent BRAAK
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
3,4 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Autorisation de lieu de recherche

Groupement d’intérêt économique fondé en 
1989 et basé à Toulouse, MEDES (Institut 
de Médecine et de Physiologie Spatiales) 
s’investit dans le développement de la 
médecine spatiale et la valorisation des 
applications de l’espace à la santé. L’institut 
s’appuie sur les compétences de ses 
membres (CNES, CHU de Toulouse et plusieurs 
universités) pour réaliser des programmes 
de recherches, des expertises médicales et 
technologiques, des activités opérationnelles 
ainsi que des développements de nouvelles 
technologies biomédicales. L’institut assure 
par ailleurs le fonctionnement d’un centre 
d’expérimentations biomédicales, la Clinique 
Spatiale, pour mener à bien ses activités en 
recherche clinique.

Economic Interest Group founded in 1989 and 
located in Toulouse, MEDES (Institute for Space 
Medicine and Physiology) develops the space 
medicine and spin-offs of space applications 
to human health. The scientifi c and medical 
skills of its members (French Space Agency 
(CNES), Toulouse Hospitals and several French 
universities) allow MEDES to achieve research 
programmes, medical and technological 
expertises, operational activities, as well as 
to develop space biological and medical 
engineering. MEDES also carries out activities 
related to clinical research; within this scope, 
this Institute is in charge of operating the Space 
Clinic, a centre for biomedical experiments.

MERCATOR OCEAN

8-10, rue Hermès
Parc technologique du canal
31520 RAMONVILLE ST AGNE
FRANCE
T +33 (0)5 61 39 38 02
F +33 (0)5 61 39 38 99
WEB 
www.mercator-ocean.eu
E-MAIL 
products@mercator-ocean.fr
communication@mercator-ocean.fr
CONTACT 
Pierre BAHUREL, Directeur 
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
NA/Not applicable
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NA/Not applicable

Mercator Océan est le centre français 
d’océanographie opérationnelle porté en 
société civile depuis Septembre 2010 par 5 de 
ses membres fondateurs: le CNRS, l’IFREMER, 
l’ IRD  METEO FRANCE et le SHOM. Le CNES, 
sixième membre fondateur du GIP Mercator 
Océan en 2002 est aujourd’hui un partenaire 
privilégié.

La société développe et opère des 
systèmes opérationnels de prévisions 
océaniques, capables de décrire, d’analyser et de 
prévoir l’océan en 3D, en continu et en temps 
réel, à l’échelle globale ou régionale. Ses 
activités s’étendent de la R&D aux systèmes 
opérationnels, de l’expertise de prévisionnistes 
aux services aux utilisateurs. Mercator 
Océan pilote depuis 2009 le projet européen  
MyOcean  dans le cadre du programme 
GMES (*) de l’UE qui prépare l’ouverture 
d’un service Européen d’analyse et de prévision 
océaniques.

Mercator Océan is the French Operational 
Oceanography centre owned today 
by 5 Major French agencies: CNRS 
(National Research),IFREMER (Sea exploitation 
Research),IRD(Development Research),METEO 
FRANCE( Weather Service) and SHOM( Navy 
Ocean Department). As one of the founding 
members of Mercator Océan in 2002, CNES (the 
French Space Agency) is today a key- partner.

Mercator Océan develops and runs operational 
systems able to describe, to monitor and to 
forecast the ocean at any location in the world, 
from the deep ocean to the surface. It offers 
high level products and services to users thanks 
to its complex ocean forecast 3D models as 
well as its skilful human expertise for model 
assessment and ocean forecasts. Since 2009, 
Mercator Ocean coordinates the European 
project MyOcean, working for the development 
of the pre-operational EU GMES (*) Marine 
Monitoring service.

(*) GMES: Global Monitoring for Environment and 
Security - 
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MÉTÉO FRANCE

42, avenue Gustave Coriolis
31057 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 07 93 21
F +33 (0)5 61 07 96 27
WEB 
www.meteofrance.com
E-MAIL 
jlb@meteo.fr
CONTACT 
Jean-Louis BRENGUIER
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Météo-France, établissement public sous 
la direction du Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable de l’énergie, 
développe des services météorologiques de 
haut niveau  pour l’aéronautique, et s’implique 
dans d’ambitieux projets de R&D.

Météo-France, a public establishment under 
the direction of the Ministry of Ecology and 
Durable Energy Development, develops 
high level MET services for aeronautics and 
ambitious R&D projects.

OBSERVATOIRE MIDI-PYRENEES

14, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 29 29
F +33 (0)5 61 33 28 88
WEB 
www.obs-mip.fr
E-MAIL 
sylvie.etcheverry@obs-mip.fr
CONTACT 
Service Communication de l’Observatoire 
Midi-Pyrénées : Sylvie ETCHEVERRY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
950 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
à but non lucratif
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Crée il y a 26 ans, l’Observatoire Midi-
Pyrénées (OMP, www.obs-mip.fr) est une 
structure fédérative rassemblant 950 
personnes distribuées en 6 laboratoires 
(CESBIO, ECOLAB, GET, IRAP, LA, LEGOS) et 
des unités de service. Sa principale mission 
est l’observation continue et systématique de 
l’Univers et de la Terre. 

Big-Bang, exploration spatiale, climat, 
pollutions et santé, ressources naturelles, 
biodiversité, risques et vulnérabilité, stockage 
de CO2 … l’OMP couvre un large champ 
scientifi que. L’utilisation des techniques 
spatiales d’observation, le développement 
d’instrumentations scientifi ques embarquées 
est une de ces forces. L’OMP est acteur du 
RTRA STAE, du pôle AESE, du réseau NEREUS.

Created 26 years ago, the Observatoire 
Midi-Pyrénées (OMP, www.obs-mip.fr) is a 
federative structure gathering 950 persons 
distributed among 6 laboratories (CESBIO, 
ECOLAB, GET, IRAP, LA, LEGOS) and 2 units of 
services. Its principal mission is the continuous 
and systematic monitoring of the Universe and 
the Planet Earth. Big-Bang, space exploration, 
climate, pollutions and health, natural 
resources, biodiversity, risks and vulnerability, 
CO2 storage…the OMP covers a wide 
scientifi c fi eld. The use of space observation, 
the development of embedded scientifi c 
instruments is one of its forces. The OMP plays 
an active role within the STAE and NEREUS 
networks and the AESE cluster.
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ONERA

2 avenue Edouard Belin 
BP 74025
31055 TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 25 25 25
F +33 (0)5 62 25 25 50
WEB 
www.onera.fr
E-MAIL 
communicationmip@onera.fr
CONTACT 
Jean-Pierre JUNG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2000
CA ANNUEL / TURNOVER
200 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Premier acteur en France de la recherche 
aérospatiale, l’Onera est un établissement public 
à caractère industriel et commercial placé sous 
tutelle du Ministère de la Défense.

Il participe activement aux programmes 
européens.

Pont entre la recherche amont et l’application 
technologique, il développe et oriente ses 
recherches pour l’industrie aérospatiale et de 
défense en anticipation des besoins du pays, 
relayés notamment par le Livre Blanc Défense 
et Sécurité et le Conseil pour la Recherche 
Aéronautique et Civile (CORAC);

Pluridisciplinaire, l’Onera regroupe tout le spectre 
de compétences du domaine : énergétique, 
aérodynamique, matériaux et structures, 
physique des écoulements, électromagnétisme, 
optique, physique de l’instrumentation et de 
l’environnement atmosphérique et spatial, 
traitement de l’information et systèmes 
complexes, prospective et synthèse.

Missions : conduire, développer, orienter les 
recherches et les valoriser pour l’industrie

Onera is the leading aerospace research 
organization in France. Reporting to the 
Ministry of Defense, Onera is a public research 
establishment with industrial and commercial 
activities, and takes an active role in European 
programes

As the bridge between basic research and 
technology applications, Onera conducts and 
directs research for the aerospace and defense 
industry, to anticipate the country’s requirements 
as described in particular in the Defense and 
Security White Book and by the Civil Aeronautics 
Research Council (Corac). 

Onera is a multidisciplinary organization, 
covering the full spectrum of competencies 
in energetics, aerodynamics, materials and 
structures, fl ow physics, electromagnetism, optics, 
space and atmospheric environment physics, 
information processing, complex systems, long-
term design and system integration.

TECHNACOL

47, avenue d’Azereix  
65000 TARBES
FRANCE
T +33 (0)5 62 34 76 60
F +33 (0)5 62 51 36 31
WEB 
www.technacol.com
E-MAIL 
Jerome.colombani@enit.fr
CONTACT 
Jérôme COLOMBANI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
0,4 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
CRT (Centre de Ressources Techno-
logiques)
Certifi cation Iso 17025 en cours

Depuis 1990, TECHNACOL est spécialisé dans 
l’étude et le développement d’assemblages 
réalisés par collage.

Les champs d’activités
•  Conception de produits collés (calcul, 

dimensionnement, design)
•  Choix des matériaux et des traitements de 

surface
•  Choix des adhésifs et mise en œuvre
•  Validation en vieillissement (artifi ciels, 

naturels) des assemblages
•  Caractérisation mécanique ou thermo-

mécanique
•  Mise en œuvre et industrialisation
•  Réalisation de  prototypes, de petites séries
•  Formation des personnels
•  Expertises, audits

Des Références
Alstom-Adhetec-Boostec-EADS-Gaz de France
Philips-Schlumberger-Snecma, Sogerma-Technofan-
Turbomeca-Thalès-Schneider Electric-Siemens 
Automotive

Since 1990, TECHNACOL is engaged in 
research and development on adhesive 
bonding solutions.

Fields of activity
•  Adhesive Bonding All materials- From Design 

to Manufacture
•  Calculation and dimensioning of adhesive bonds
• Surface preparation selection
• Choice of adhesives and their processing
•  Bonding characterisation (mechanical and 

non-destructive testing …)
• Artifi cial and natural ageing
• Defi nition of control tests and procedures
• Development of pilot units
• Prototypes, small series
• Training
• Expert appraisals and audits

Some customers
Alstom-Adhetec-Boostec-EADS-Gaz de France 
Philips-Schlumberger-Snecma, Sogerma-Technofan-
Turbomeca-Thalès-Schneider Electric-Siemens 
Automotive
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TESA (LABORATOIRE DE RECHERCHE EN 
TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES & AÉRONAUTIQUES)

14-16, Port Saint Etienne
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 24 73 60
F +33 (0)5 61 24 73 73
WEB  www.tesa.prd.fr
E-MAIL   francis.castanie@tesa.prd.fr
CONTACT 
contact@aerospace-valley.com
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
Effectif propre : 34 personnes, dont 
32 scientifi ques et ingénieurs.
Personnel Académique Externe 
Associé : 31 personnes 
CA ANNUEL / TURNOVER
Chiffre d’Affaire pour l’exercice du
01/01/2009 au 31/12/2009) : 
1 116 826 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le TéSA est un laboratoire coopératif créé 
en 1998, impliquant des acteurs locaux 
de Midi-Pyrénées (Grands Organismes, 
Industriels, Laboratoires de recherche publics 
appartenant à des écoles d’ingénieurs (INPT-
ENSEEIHT, ENAC, ISAE, Institut Telecom) sur le 
thème des Télécommunications Spatiales et 
Aéronautiques..

Ses domaines de recherche sont :

• Communications Mobiles,

• Traitement Signal et Image,

• Navigation et positionnement

• Multimédia.

TéSA, created in 1998, is a joint laboratory 
between public institutions, major companies 
research laboratories belonging to 
engineering schools (INPT-ENSEEIHT, ENAC, 
ISAE, Institut Telecom), of the Midi-Pyrenees 
region, in the Telecommunications, Space and 
Aeronautics sector.

Its areas of expertise are:

• Mobile Communications,

• Signal and Image Processing,

• Navigation and Positioning 

• Multimedia.
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UNIVERSITÉ BORDEAUX-I

351, cours de la Libération
33405 TALENCE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 40 00 84 30
F +33 (0)5 56 80 08 37
WEB 
www.u-bordeaux1.fr
E-MAIL 
president@u-bordeaux1.fr
CONTACT 
Dean LEWIS, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2100 personnels, 9500 étudiants
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget annuel consolidé 2012 : 
200 millions d’euros
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Université Bordeaux 1, une grande université 
scientifi que et technologique, qui rassemble 
plus de 9 500 étudiants consacrant leurs 
efforts aux grands domaines des sciences et 
des technologies au service de l’Homme et de 
l’Environnement.

L’Université Bordeaux 1 c’est : 1 100 enseignants 
et enseignants-chercheurs, 1000 techniciens et 
ingénieurs, 6 grands domaines de formation, 
9 mentions de Licence, 27 spécialités de Licence 
Professionnelle, 56 spécialités de Master et 
5 écoles doctorales, 23 laboratoires de 
recherche, labellisés par les grands organismes 
nationaux (CNRS, INRA, INRIA, CEA, Inserm) 
dont deux laboratoires mixtes avec des 
industriels (Solvay-Rhodia, Safran), un des 
membres fondateurs du PRES Université de 
Bordeaux.

The Université Bordeaux 1, a place of 
excellence for Science and Technology, has 
of over 9500 students devoted to studying in 
the fi elds of Science and Technology for Man 
and the Environment.

The University Bordeaux 1 is: 1100 lecturers and 
lecturer-researchers, 1000 administrative and 
technical staff, 6 large fi elds of academic 
training, 9 main programmes of Degree 
Level Courses, 27 specialized Professional 
Degree Level Courses, 56 specialized 
Master’s Degree Courses and 5 Doctoral 
Schools, 23 research laboratories, linked with 
with large organisations (French National 
Center for Scientifi c Research (CNRS), French 
National Institut for Agricultural Research 
(INRA)...) including 2 several joint associated 
laboratories involving companies (Solvay-
Rhodia, Safran), One  member of the cluster 
Bordeaux University.

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

15, rue des Lois 
31000 TOULOUSE
T +33 (0)5 61 14 80 10
F +33 (0)5 61 14 80 20
WEB 
www.univ-toulouse.fr
E-MAIL 
pres@univ-toulouse.fr
CONTACT 
Marie-France BARTHET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
100
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Université de Toulouse, est une structure fédérative 
visant à inscrire le site universitaire Toulouse Midi-Pyrénées au 
meilleur niveau européen et international.
Cette association entre universités, établissements de type 
Grande École, mais aussi laboratoires, pôles de compétitivité, 
entreprises et collectivités, constitue une force indiscutable 
tant au niveau de la pluridisciplinarité des compétences que 
du potentiel d’attractivité du site.
14 membres représentant 21 établissements d’enseignement 
supérieur de l’Université de Toulouse, développent une activité 
de recherche et affi chent des valeurs et objectifs communs à 
travers une volonté forte de coopération :
• UT1 Capitole
• UT2 Le Mirail
• UT3 Paul Sabatier
•  INP de Toulouse : ENSAT - ENSEEIHT - ENSIACET - EI PURPAN 

- ENIT - ENM - ENVT
• INSA de Toulouse
• ISAE
• CUFR Champollion
• EMAC
• ENAC
• ENFA
• ENSA de Toulouse
• ESC Toulouse
• ICAM Toulouse
• Sciences Po Toulouse

Toulouse University is a federal structure aiming at 
upgrading the Toulouse Midi-Pyrénées university site 
to a European and international level of excellence. 
This cluster regrouping colleges, specialised 
“Grandes Ecoles” as well as laboratories, clusters of 
competitiveness, companies and regional councils 
stands as an indisputable asset in terms of strong 
attractiveness and multidisciplinary competences.
The 14 representatives of the 21 higher education 
member colleges of Toulouse University are dedicated 
to research and share the same values and objectives, 
relying on their strong determination to co-operate :
• UT1 Capitole
• UT2 Le Mirail
• UT3 Paul Sabatier
•  INP de Toulouse: ENSAT - ENSEEIHT - ENSIACET - 

EI PURPAN - ENIT - ENM - ENVT
• INSA de Toulouse
• ISAE
• CUFR Champollion
• EMAC
• ENAC
• ENFA
• ENSA de Toulouse
• ESC Toulouse
• ICAM Toulouse
• Sciences Po Toulouse
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UT2A - ADERA

Technopole Hélioparc 
Pau-Pyrénées, 
2, avenue Pierre ANGOT 
64000 PAU - FRANCE
T +33 (0)5 40 17 51 80
F +33 (0)5 40 17 51 90
WEB 
http://www.ut2a.fr/
E-MAIL 
ut2a@univ-pau.fr
CONTACT 
Christine GLEYZES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10 personnes
CA ANNUEL / TURNOVER
1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
TURBOMECA

Depuis plus de 10 ans, UT2A - Centre 
Technologique en chimie analytique constitué 
d’une équipe de 5 docteurs, 2 ingénieurs 
et 2 techniciens - propose des prestations, 
des études ainsi que des formations à 
l’analyse des métaux trace dans tout type de 
matrice (bains, effl uents, pièces métalliques, 
huiles, pétroles, principes actifs,matrices 
environnementales…).

Un secteur procédé industriel a été 
particulièrement développé afi n de répondre 
aux demandes d’optimisation des procédés 
chimiques d’attaque des surfaces, de 
dégraissage et de revêtement des matériaux : 
allongement de la durée de vie des bains de 
traitement de surface, minimisation des rejets 
et développement de procédés alternatifs.

Since more than 10 years, UT2A- Technological 
Center in analytical chemistry employing 5 
PhD, 2 engineers and 2 technicians – offers 
analytical services, R&D studies and training 
for metals analysis in a wide variety of matrices 
(bathes, metallic sample, oils, petrol, active 
pharmaceutical ingredient…).

One of its fi eld of intervention is industriel 
processes : optimization of the process 
chemistry to improve the life duration of 
surface technology baths, to minimize waste 
effl uent, and to develop an alternative 
technology for waste treatments
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AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR

15, avenue Foch - CS88507
64185 BAYONNE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 59 44 72 72
F +33 (0)5 59 44 72 99
WEB 
www.agglo-cotebasque.fr
E-MAIL 
a.estrade@cotebasque.fr
CONTACT 
Alain ESTRADE – Directeur du 
Développement Economique -
Recherche - Enseignement
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  350
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget 2010  : 103 372 517,96 M€
Fonctionnement : 67 450 732,7 M€
Investissements : 35 921 785,25 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Agglomération Côte Basque Adour a mis en 
œuvre la Technocité, une zone d’activités de 
10 hectares dédiée à l’aéronautique, l’espace 
et les systèmes embarqués, idéalement située 
sur l’arc atlantique dans le Sud Ouest de la 
France, sur un axe d’échange Nord Sud.

Technocité accueille ainsi des laboratoires de 
recherche, des centres de formation et des 
entreprises industrielles ou de services sur 
31.500 m² de SHON dont notamment, à fi n 
2010 :

-  le centre technologique Compositadour 
dédié au process de production de pièces 
composites 

-  un bâtiment tertiaire locatif (4.000 m²) 
abritant les activités spatiales de Capgemini 

-  un bâtiment industriel destiné à l’assemblage 
d’une gamme d’hélicoptères ultra légers à 
base de composites carbone et kevlar.

Technocité : 10 hectares catchment area 
dedicated to aeronautics and embedded 
systems companies, a privileged geographical 
position at the crossroads of northern and 
southern Europe

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND MONTAUBAN

Mairie de Montauban - BP 764
82013 MONTAUBAN Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 63 23 25 00
F +33 (0)5 63 23 25 01
WEB 
www.grandmontauban.com
E-MAIL 
economie@grandmontauban.com
LIEN FACEBOOK ET TWITTER
Montauban Economie
CONTACT 
M. Stéphane BEQUET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
413
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Montauban rassemble 8 communes pour 
71 000 habitants, 6 000 entreprises et 
35 000 emplois en en faisant ainsi le 2ème pôle 
économique de la Région Midi-Pyrénées.

Par la richesse de son tissu économique, son 
positionnement géostratégique et la qualité 
de ses infrastructures, le Grand Montauban 
s’affi rme comme un territoire privilégié pour 
l’accueil d’activités aéronautiques. En outre, 
le projet de centre d’innovation arboricole 
ARBORITECH en partenariat avec DecidAIE 
pourra bénéfi cier de l’expertise du pôle  et de 
ses partenaires, en particulier sur les systèmes 
embarqués. 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND RODEZ

1 place Adrien Rozier
BP 531 -  12 005 RODEZ cedex
FRANCE
T +33 (0)5 65 73 83 00
F +33 (0)5 65 72 82 14
WEB  
www.grandrodez.com
Blog Ec(h)o Grand Rodez :
http://blogeco.grand-rodez.com
E-MAIL  
jean-paul.teissier@agglo-grandrodez.fr
CONTACT  
M. TEISSIER Jean Paul
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
210
CA ANNUEL / TURNOVER
95,2 M€

La Communauté d’Agglomération du Grand Rodez 
est une structure intercommunale à fi scalité propre 
(perception de la taxe professionnelle) dont la première 
compétence est de participer au développement 
économique de ses 8 communes (54 000 habitants).

A ce titre, le Grand Rodez gère les parcs d’activités, 
réalise des équipements structurants (Parc des expos, 
centre équestre du domaine de Combelles, centre 
aquatique, Musée Fenaille, projet du Musée Soulages) 
et investit pour l’amélioration de la compétitivité de nos 
entreprises (Ex : déploiement du réseau haut débit, 
création de la maison commune emploi formation…)

Le Grand Rodez octroie également des aides fi nancières 
soit sur des programmes d’actions collectives 
(programme commerce) soit des aides individuelles 
liées à des projets d’investissements mobiliers et 
immobiliers.

Le budget 2011 consacré au secteur du 
développement économique était de 15,2 M€.

Des politiques transversales en matière d’emploi ou 
encore portant sur l’enseignement supérieur et la 
recherche  complète le dispositif. 

Les programmes d’actions sont valorisés dans le 
cadre de campagnes de promotion permettant une 
lisibilité des actions et des initiatives locales.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION - LE GRAND TARBES

30, avenue Saint-Exupéry
TARBES - FRANCE
T +33 (0)5 62 53 34 30
F +33 (0)5 62 53 10 60
WEB 
www.legrandtarbes.fr
E-MAIL 
isabelled@legrandtarbes.fr
CONTACT 
Denis CRAMPE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
180
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Grand Tarbes est une communauté 
d’agglomération composée de 12 communes. 

Les compétences qui lui ont été transférées 
par les communes sont : le développement 
économique, les transports, les gens du 
voyage, la politique de la ville, l’environnement, 
les équipements culturels (écoles de 
musique, bibliothèques) et sportifs (Piscines, 
hippodrome, Maison de l’Escrime et Maison 
des Arts Martiaux)., la voirie d’intérêt 
communautaire, l’équilibre social de l’habitat 
et le pôle universitaire.

Grand Tarbes is a Metropolitan Authority 
serving 12 communities. 

These communities have entrusted the 
Metropolitan Authority with responsibility 
for economic development, transport, 
management of nomadic populations, urban 
policy, environment, cultural (music schools, 
libraries) and sports facilities, roadworks, 
social balance of housing, and the university 
complex.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION - PAU-PYRÉNÉES

Hôtel de France 
2bis, Place Royale
64000 PAU
FRANCE
T +33 (0)5 59 11 50 57
   +33 (0)5 59 11 50 60
F +33 (0)5 59 11 50 61
WEB 
http://eco.agglo-pau.fr/
E-MAIL 
n.guichard@agglo-pau.fr
CONTACT 
Norbert GUICHARD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
500
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Etablissement public de coopération 
intercommunale doté de la compétence 
prioritaire «développement économique», 
la Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées apporte un soutien au tissu 
économique et de recherche local via des 
aides et initiatives en faveur des entreprises 
(immobilier, implantation, investissements 
matériels, R&D…), de leurs groupements 
(clusters, associations professionnelles), 
des organismes de transfert de technologie 
et d’animation et d’aménagement territorial 
(réseau fi bre optique Pau Broadband Country) 
et technopolitaine, de l’Université (en particulier 
la recherche), de la coopération transfrontalière 
avec l’Espagne… notamment dans le domaine 
de l’innovation.

The Communauté d’agglomération Pau 
Pyrénées is at the heart of a territory leading 
with an industrial culture, and a range of  skills 
from petrochemicals and geology applicated 
to various sectors, but also aeronautics, food 
processing industry (maize, milk, cheese, 
honey) counting with european even 
worldwide fi rms such as Turbomeca (Safran 
group) in the fi eld of turbojets for helicopters 
or Total (energy). Local institutions are deeply 
concerned in the development of the 
economy with for example Pau Braodband 
Country which provides up to 100 Mbits (Mbps) 
to companies and individuals.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX

Esplanade Charles de Gaulle 
33076 BORDEAUX Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 99 74 96
F +33 (0)5 56 96 87 71
WEB 
www.lacub.fr
E-MAIL 
amachinet@cu-bordeaux.fr
CONTACT 
Arnaud MACHINET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2800

La Communauté urbaine de Bordeaux est une 
des métropoles françaises les plus attractives.
Dotée d’un formidable potentiel économique, 
universitaire et de recherche, incarné 
notamment par le pôle aéronautique et spatial, 
le développement des biotechnologies et la 
fi lière optique/laser, la métropole a su assurer 
la compétitivité de son territoire.
La Cub est un des territoires d’accueil du pôle 
de compétitivité mondial Aerospace Valley, et 
s’est dotée d’un lieu emblématique « Bordeaux 
Aeroparc » dédié à ces industries.
Ce parc, à proximité immédiate des grands 
noms de l’aéronautique, EADS Astrium, 
Heraklès, Dassault Aviation, Thalès, Sabena 
Technics, EADS SOGERMA, dispose de tous 
les atouts pour devenir un grand site européen 
dédié aux activités aérospatiales.
Ce projet est développé en partenariat avec 
le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil 
Général de la Gironde, la Cub et les villes de 
Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan. 

Greater Bordeaux is one of the most attractive 
metropolitan areas in France. 

Thanks to its outstanding economic, educational 
and research potential, represented particularly by 
both the aerospace and biotechnology clusters and 
the development of the optics and laser sector, the 
metropolis has reinforced its competitive advantage.

“Greater Bordeaux” is one of the core territories of 
the Aerospace Valley competitiveness cluster, with an 
emblematic site “Bordeaux Aeroparc” dedicated to 
these industries.

This park, close to the big names in aeronautics 
such as EADS Astrium, Heraklès, Dassault Aviation, 
Thalès, Sabena Technics, EADS SOGERMA, has all 
the advantages required to achieve its objective of 
becoming one of the greatest European sites devoted 
to the aerospace sector.

This project is being developed within the framework 
of the Aquitaine Regional Council, The Bordeaux 
Urban Community, the General County Council and 
the towns of Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles and 
Le Haillan.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION - SICOVAL

Rue du Chêne Vert BP 38200 
31682 LABEGE Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 62 24 02 02
F +33 (0)5 61 39 20 45
WEB 
www.sicoval.fr
E-MAIL 
info@sicoval.fr
CONTACT 
François-Régis VALETTE, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
300
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Sicoval, Communauté d’Agglomération du 
Sud-Est toulousain, est le créateur et le pilote de 
la Technopole Toulouse Sud-Est. 

La Technopole Toulouse Sud-Est rassemble 
plus de 3 500 entreprises (33 000 emplois) 
autour de pôles de compétences majeurs 
(Agrobiosciences ; Biotechnologies, Santé 
et Dispositifs Médicaux ; Technologies de 
l’Information et de la Communication ; 
Satellites et Applications) sur 4 sites : 
Labège-Innopole, le Parc du Canal, l’Agrobiopole, 
la vallée de l’Hers. Par la qualité de ses réseaux et 
une animation soutenue, la Technopole offre des 
relations privilégiées avec universités, grandes 
écoles, laboratoires de recherche et grands 
donneurs d’ordre.

Le Sicoval est l’interlocuteur unique des 
entreprises du Sud-Est toulousain et offre de 
nombreux services pour la création, l’installation 
et le développement des entreprises et le 
développement des entreprises : ingénierie 
d’implantation, pépinières et hôtels d’entreprises, 
centre de congrès, réseau très haut débit, 
dispositif d’animation et de mise en réseau…

Sicoval (The Toulouse South-East town 
community) created and remains the 
driving force behind the Toulouse South-East 
Technopole.

The Sicoval town community coordinates 
over 3,500 companies (33,000 employés) from 
4 locations (Labège-Innopole, le Parc du 
Canal, l’Agrobiopole and Vallée de l’Hers), 
with core campe tendes centered around 1/ 
Agrobiosciences, 2/ Biotechnologies, Health and 
Medical Devices, 3/ Information Technologies, 
4/ Satellites and Applications. The sheer quality 
of its business development network and the 
effectiveness of its coordination actions enables 
the Technopole to maintain highly privileged 
relations with universities, grandes écoles, 
research laboratories and major corporations.

Sicoval is the one-stop contact for companies in 
the south-east Toulouse sector. It provides setting 
up engineering and many other services for 
sitting and developing companies. 

CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE

Esplanade Charles de Gaulle
33074 BORDEAUX CEDEX
FRANCE
T +33 (0)5 56 99 67 59
F +33 (0)5 56 99 35 12
WEB 
www.gironde.fr
E-MAIL 
s.maubourguet@cg33.fr
TWITTER
≠CGGironde
CONTACT 
Sophie MAUBOURGUET
Chef du Service du Développement 
des Activités Economiques et de 
l’Emploi
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le rayonnement du pôle Aéronautique Spatial 
Défense constitue pour le Conseil Général de 
la Gironde un enjeu important d’attractivité de 
son territoire.

Depuis que le Conseil Général a fait le choix 
volontaire de conduire une politique d’action 
économique, son soutien à ce secteur s’est 
traduit par l’attribution de nombreuses 
subventions destinées en particulier à 
encourager la structuration des PME 
girondines et ainsi favoriser leur adaptation 
aux marchés des grands donneurs d’ordre.

L’adhésion à Aerospace Valley  marque 
aujourd’hui une nouvelle fois la volonté de 
participer au renforcement de la compétitivité 
de la fi lière Aéronautique en Gironde et 
d’accompagner les innovations générées 
par le Pôle Aéronautique Espace et Systèmes 
Embarqués.

The development of the aeronautics/space/ 
defense pole is a target of specifi c interest 
for the General County  Council, considering 
the pole is a leading asset in  building the 
attractiveness of the region. According to 
its strategic vision of development, the GCC 
takes decisive action to bring comprehensive 
response to the needs of small and medium 
enterprises to enhance their performance 
and competitiveness. The subsidies granted 
by the GCC are essentially directed to support 
structuring a competitive network of SME’s 
able to capture contractor’s markets.The GCC 
membership of the Aerospace Valley structure 
of coordination brings further evidence  of the 
determination of GCC to help in developing 
favorable conditions for implementing the 
success of an industrial sector of strategic 
infl uence for the future of innovation 
achievements.
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CONSEIL GENERAL DE L’ARIEGE

5, rue Cap de la Ville  
09000 FOIX
FRANCE
T +33 (0)5 61 02 09 09
F +33 (0)5 61 02 78 41
WEB 
www.cg09.fr
E-MAIL 
president.dir@cg09.fr
CONTACT 
Augustin BONREPAUX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’Ariège est l’un des 8 départements de 
Midi-Pyrénées. Situé au Sud, limitrophe de la 
Principauté d’Andorre et de l’Espagne, il est 
traversé par l’axe européen structurant Nord/
Sud (E9) reliant Paris à Barcelone.

Depuis l’ouverture de l’A 66, l’Ariège est à 
moins d’1 heure de Toulouse, renforçant son 
attractivité dans le domaine économique.

Le Département soutient l’accueil de nouvelles 
entreprises notamment dans le secteur 
aéronautique. Il participe à l’aménagement 
d’infrastructures d’accueil à vocation 
industrielle telles les zones d’activités de 
Gabriélat à Pamiers et de Delta Sud à Verniolle. 
Récaéro, Aubert & Duval - Airforge sont les 
entreprises leader sur le secteur aéronautique.

INFORMATION 2009

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AVEYRON

Place Charles de Gaulle 
BP 724 – 12007 RODEZ cedex
FRANCE
T +33 (0)5 65 75 80 00
F +33 (0)5 65 75 80 19
WEB 
www.cg12.fr
E-MAIL 
scom@cg12.fr
CONTACT 
AVEYRON EXPANSION
E-mail : ceea@aveyron-expansion.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Conseil général de l’Aveyron, partenaire 
et acteur du développement local, agit au 
quotidien pour accompagner le dynamisme 
du département.

L’Aveyron étend ses grands espaces au sud du 
Massif central.

Le département, au carrefour des infl uences du 
Midi toulousain, du Languedoc méditerranéen 
et de l’Auvergne, a su ces dernières années 
diversifi er ses activités économiques autour 
de quelques grands secteurs de production : 
l’agriculture et l’agroalimentaire de qualité, la 
sous traitance aéronautique, la mécanique 
auto, les nouvelles technologies d’information, 
l’accueil touristique…

La renaissance des territoires aveyronnais 
s’affi rme par une attractivité soutenue 
(35 000 nouveaux arrivants en 10 ans), une 
évolution favorable de la démographie et un 
fort potentiel de création d’emplois.

The « Conseil général de l’Aveyron », your 
partner and leader for local development, 
acts on a steady basis to further the dynamic 
progress of the county (département).

The “Aveyron” region unfolds its beauty in the 
areas at the south of the “Massif Central”.

The county is the cultural meeting point of the 
infl uences from the “Midi” around Toulouse, 
the mediteranean “Languedoc” and the 
“Auvergne” .It has been able to increase and 
diversify its economical activities around a few 
major production sectors during the last years: 
agriculture, quality fodder industry, aeronautics, 
automotive industry, IT industry, tourism etc...

The Aveyron region has experienced a 
virtual renewal, which is confi rmed by the 
numbers of new inhabitants attracted to the 
region (35000 in 10 years). This constitutes a 
positive demographic development which, 
in itself, creates higher (or high) employment 
possibilities.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE LOT-ET-GARONNE

Hôtel du Département
47922 AGEN cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 53 69 40 00
F +33 (0)5 53 69 44 94
WEB 
www.cg47.fr
E-MAIL 
lot-et-garonne@cg47.fr
CONTACT 
Jean-Luc GIORDANA 
(Direction du développement 
économique et du tourisme)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
+ de 1200
CA ANNUEL / TURNOVER
402,1 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Conseil général de Lot-et-Garonne est l’un 
des partenaires privilégiés des entreprises. Au 
travers de ses régimes d’aide, il accompagne 
les reprises et les créations d’entreprise.

Ainsi, les entreprises peuvent compter sur le 
soutien du Conseil général avec des aides 
telles que :

•  Le tremplin innovation visant à aider les 
entreprises porteuses de projets innovants 

•  L’éco-bonus incitant les porteurs de projet à 
s’orienter vers une démarche qualitative

•  Les primes à la création d’emplois dans les 
petites entreprises 

De plus, l’actuelle majorité a lancé un schéma 
départemental de développement économique 
afi n de défi nir une politique économique et 
d’identifi er les outils d’accompagnement. Le 
Lot-et-Garonne est le premier département 
d’Aquitaine à se munir d’un tel dispositif.

The Lot-and-Garonne General Council 
proposes several fi nancial assistances in order 
to support companies in these times of crisis. 
Besides, the Department voted an offensive 
budget for 2009, by maintaining a high 
investment rate.

The companies can count on the support of 
the General Council with assistances like : 

•  Innovation springboard helping companies 
bearer of innovative plans

•  Eco-bonus encouraging a qualitative 
approach

•  Bonus for job creation in small companies

Moreover, the present majority launches an 
economic development’s departmental plan 
to decide a global strategy and to identify 
the support tools. The Lot-and-Garonne is the 
fi rst Aquitaine’s department to develop a such 
system.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE TARN-ET-GARONNE

100, boulevard Hubert Gouze
BP 783
82013 MONTAUBAN cedex 
FRANCE
T +33 (0)5 63.91.82.00
F +33 (0)5 63.03.28.52
WEB 
www.cg82.fr
E-MAIL 
Courrier@cg82.fr
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Conseil Général de Tarn-et-Garonne 
accueille les projets industriels du secteur 
aéronautique dans des zones d’activités de 
qualité très bien desservies et situées à moins 
de 30 minutes de Toulouse.

Il soutient des entreprises de la fi lière 
aéronautique à travers un dispositif 
d’accompagnement spécifi que et d’aides 
fi nancières.

The Tarn-and-Garonne General council 
welcomes the industrial aeronautic projets 
in zones of activities with high level services 
located at less than 30 minutes of Toulouse.

It supports the Tarn-and-Garonne aeronautics 
fi rms with specifi c grants and public subsidies 
and back-up policies. 

CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTES-PYRÉNÉES

6, rue Gaston Manent   BP 1324
65013 TARBES Cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 62 56 78 65
F +33 (0)5 62 56 78 66
WEB 
www.cg65.fr
E-MAIL 
philippe.barriere@cg65.fr
CONTACT 
Philippe BARRIERE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1727
CA ANNUEL / TURNOVER
362 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agenda 21 en cours

Bien que le Conseil Général n’ait pas d’obligation 
en matière de développement économique, sa 
politique volontariste est guidée par le souci de 
maintenir et créer des emplois.

Ses actions sont menées par le CDDE (Comité 
Départemental de Développement Economique).

L’objectif du Conseil Général est de conforter 
le réseau des PME/PMI et de favoriser le 
partenariat entre les laboratoires de recherche et 
les entreprises, tout en étant lui-même partenaire 
de projets innovants favorisant le développement 
du département.

Les initiatives économiques son soutenues par 
des aides à l’investissement ou à l’aménagement 
de zones d’activités en milieu urbain et en zones 
de revitalisation rurale.

S’engager dans le défi  de la compétitivité 
est un challenge permanent qui a conduit le 
Conseil Général à œuvrer pour le pôle AESE 
(Aéronautique - Espace - Systèmes Embarqués).

Although the General Council has no obligation 
in the fi eld of economic development, its 
proactive policy is guided by the need to 
maintain and create jobs.

Its activities are carried out by the CDDE 
(Departmental Committee for Economic 
Development).

The aim of the General Council is to consolidate 
the network of small and midsize businesses. It 
is also to foster partnerships between research 
laboratories and companies, while being itself 
a partner of innovative projects which help 
sustainable de development.

The economic initiatives are supported by 
investment aids ; subventions are also provided 
for the creation of business zones in both urban 
and rural revitalization zones.

Voluntarist engagement in the competitiveness 
process is a continuous challenge that led the 
General Council to work with the pole AESO 
(Aeronautics - Space - Embarked Systems).
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CONSEIL GENERAL DES LANDES

25, rue Victor Hugo    
40025 MONT DE MARSAN Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 58 05 40 22
F +33 (0)5 58 05 40 23
WEB 
www.landes.org
E-MAIL 
actioneco@cg40.fr
CONTACT 
Philippe REYMUND
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Depuis une vingtaine d’années, a été engagée 
une politique volontariste de diversifi cation 
de l’économie landaise pour la rendre plus 
forte et lui permettre de créer des emplois 
supplémentaires dans des secteurs nouveaux.

Ainsi la fi lière aéronautique (TURBOMECA, 
POTEZ AERONAUTIQUE, SLE LATECOERE, 
SPECTECH , ALL METAL SERVICES), les métiers 
de la chimie fi ne et appliquée, constituent 
aujourd’hui, par la présence d’entreprises 
performantes, des atouts majeurs pour les 
Landes.

Depuis 2008, HELILEO implantée à Dax  est 
une plate-forme d’essai de GALILEO pour 
le développement et la promotion de toute 
application professionnelle des Global 
Navigation Satellite System (GNSS).

Over the last twenty years an aggressive 
diversifi cation policy has been undertaken to 
strengthen the Landes economy and create 
extra jobs in new sectors.

In this way, the aeronautics sector 
(TURBOMECA, POTEZ AERONAUTIQUE, SLE 
LATECOERE, SPECTECH ,ALL METAL SERVICES) 
as well as fi ne and applied chemistry are today 
through the presence of high-performing high 
technology companies, major assets for the 
Landes.

Since 2008, HELILEO is a GALILEO Test Bed and 
expert company for the development and the 
promotion of any professional application of 
the Global Navigation Satellite System (GNSS).

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES

64, avenue Jean Biray
64058 PAU Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 59 11 44 40
F +33 (0)5 59 11 46 33
WEB 
www.cg64.fr
E-MAIL 
christophe.voisin@cg64.fr
CONTACT 
Christophe VOISIN, responsable du 
pôle Industrie & Innovation
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le conseil général des Pyrénées-Atlantiques 
mène une démarche volontariste 
d’accompagnement des acteurs de la fi lière 
aérospatiale à travers la démarche Nature 
& Technology. Celle-ci a pour vocation 
d’une part, d’accompagner les acteurs de 
l’aéronautique dans la prise en compte des 
enjeux environnementaux présents dans 
les nouveaux programmes et d’attirer sur le 
territoire de nouvelles entreprises en lien avec 
cette problématique. D’autre part, il s’agit 
de créer, à partir des atouts géographiques 
du territoire propices aux expérimentations, 
une fi lière application spatiales et permettre 
l’implantation de nouveaux acteurs dans ce 
domaine.

The general Council of the Pyrénées-
Atlantiques is leading a voluntarist 
initiative dedicated to supporting players 
of the aeronautical sector through the 
Nature&Technology Program.

On the one side, it aims at accompanying 
the aeronautical industry by helping them 
including environmental stakes at the heart 
of every coming programs, and to attract 
companies dealing with those matters within 
our territory. 

On the other hand, it is about creating a 
“Space applications” branch, sustained by 
its  outstanding natural surroundings that are 
convenient for many kind of experimentations, 
and  ease the settling of new players of this 
sector.
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CONSEIL GENERAL DU GERS

Hôtel du Département
81 route de Pessan - BP 20569
32022 AUCH CEDEX 9
FRANCE
T +33 (0)5 62 67 40 40
F +33 (0)5 62 63 58 06
WEB 
www.gers-gascogne.com
E-MAIL 
bcoustau-guilhou@cg32.fr
CONTACT 
Philippe MARTIN, Président
Baptiste COUSTAU-GUILHOU, 
Chargé d’affaires
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Conseil Général du Gers contribue au 
développement économique de son territoire 
dans le cadre de ses compétences facultatives. 
Cette politique se concrétise notamment par 
le pilotage de projets structurants majeurs 
tels le NOGAROPOLE, pôle de développement 
en mécanique automobile du circuit de 
Nogaro, et AEROPARC, parc d’activités 
aéronautiques de l’aérodrome d’Auch 
Lamothe. Elle se matérialise également par 
le soutien des entreprises, des collectivités 
et des associations dans leur projet de 
développement économique. Ces actions 
s’intègrent à l’Agenda 21 que le Conseil 
Général a adopté le 25 avril 2008.

L’engagement du Conseil Général du Gers 
dans le pôle AESE traduit sa volonté de 
participer au développement, dans le Gers, des 
activités liées à l’aéronautique et à l’espace.

CONSEIL GENERAL DU LOT

Avenue de l’Europe 
Regourd – BP 291 
46005 CAHORS CEDEX 9
FRANCE
T +33 (0)5 65.53.40.00
F +33 (0)5 65.53.41.09
WEB 
www.lot.fr
E-MAIL 
cabinet-president@cg46.fr
CONTACT 
Gérard MIQUEL, président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1 300
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Institution à l’échelle du département, le 
Conseil général assume une fonction majeure 
auprès des Lotois. Les nouvelles lois de 
décentralisation ont renforcé son autonomie, 
étendu son champ de compétences et 
accru ses responsabilités. Dans le cadre 
des compétences qui lui sont dévolues de 
manière obligatoire et optionnelle (la solidarité, 
les collèges, les infrastructures routières, le 
développement économique, les transports 
scolaires, l’environnement, l’aménagement du 
territoire, la vie sportive et culturelle), le Conseil 
général intervient pour consolider les acquis, 
développer les atouts et construire l’avenir du 
département. Il est présent auprès de chaque 
citoyen pour l’aider et l’accompagner, pour 
favoriser sa vie professionnelle et familiale, 
pour faciliter ses activités quotidiennes.
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CONSEIL GENERAL DU TARN

Lices Georges Pompidou 
81013 ALBI cedex 09
FRANCE
T +33 (0)5 63 45 66 04
F +33 (0)5 63 45 66 04
WEB 
www.tarn.fr
E-MAIL 
contact@cg81.fr
CONTACT 
Thierry CARCENAC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1900
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agenda 21 départemental

A 40 minutes de la métropole toulousaine, le 
département du Tarn, 381000 habitants, riche en 
fi lières économiques a su développer des activités 
innovantes.

Le Tarn s’inscrit dans une dynamique 
économique sur la base d’une politique 
volontariste développant principalement 3 axes :

•   l’enseignement et la recherche (Ecole des 
Mines, Centre universitaire Albi-Castres, CRITT) 

•  la participation à la mise en oeuvre du pôle 
«aéronautique espace système embarqué» , 
du pôle «cancer bio-santé» et du pôle AgriMip. 

Innovation 

•  la création d’une infrastructure fi bre optique 
interconnectée au grand noeud d’échanges 
internationaux avec la SEM e-tera opérateur de 
télécommunication.

Le Département mène avec la SEM 81 une politique 
d’accompagnement par la mise en place 
d’infrastructures nécessaires à l’implantation ou la 
requalifi cation de zones d’activités. 
Les laboratoires départementaux d’analyses et  
d’oenologie répondent aux besoins du secteur  
agroalimentaire, viticole et agricole.    

Located between the Mediterranean and the 
Massif Central, the Tarn - «Terre Occitane» - provides 
an authentic environment and good quality of life 
only 45 minutes away from the Toulouse Metropolis, 
and counts 363 000 inhabitants. The «Conseil 
Général» is currently addressing the issue of 
sustainable development by implementing an 
integrated development strategy based on three 
axes: 

•  Teaching and research (Ecole des Mines, Albi 
Castres University Center, CRITT) 

•  Participation in the development of the 
«aeronautic space airborne system» pole, of 
the «cancer biohealth» pole and the «AgriMip.
Innovation» pole 

•  Setting up of a fi bre optic infrastructure connected 
to the big international exchange platform with the 
SEM E-tera telecommunication operator. 

Together with the SEM 81, the Tarn advocates a 
policy of support that involves the setting up of 
infrastructures required for site development or the 
requalifi cation of various activity areas. 
The analysis and oenology laboratories of the Tarn 
meet the needs of the agri-food industry, as well as 
the wine-growing and food-growing sectors. 

CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE

14, rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX Cedex
FRANCE
T +33 (0) 5 57 57 80 00
F +33 (0) 5 56 56 38 54
WEB 
www.aquitaine.fr
E-MAIL 
developpement.eco@aquitaine.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/region.aquitaine
http://twitter.com/RgionAquitaine
CONTACT 
Pôle développement Economique 
et Emploi
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Région Aquitaine consacre plus de 20 M€ 
par an à la fi lière ASD pour conforter son rôle 
de leader mondial, occupant près de 38 000 
salariés autour de deux pôles régionaux, 
Bordeaux et Pau.

Membre fondateur infl uent du Pôle Aerospace 
valley, la Région appuie sa politique de 
développement industriel aéronautique en 
s’impliquant activement dans la dynamique 
du pôle, et en apportant son soutien fi nancier. 
Depuis 2006, 16 millions d’euros ont soutenu 
des projets R&D labellisés par le pôle. La 
Région investit également sur des projets 
structurants (17M€ sur Aerocampus pour la 
formation) et densifi e son maillage industriel 
par des actions collaboratives (grappes 
technologiques, clusters drones,…) ou des 
actions collectives novatrices (programme 
Aerolean’k pour la compétitivité des PMEs 
sous-traitantes). 

The Aquitaine region spends more than €20 
million per year in the ASD sector to strengthen 
its global leadership occupying nearly 
38,000 employees around two regional hubs, 
Bordeaux and Pau.

Founding member of the Aerospace Valley 
competitiveness cluster, Aquitaine supports its 
aerospace industrial development policy by 
its active involvement in the cluster dynamics 
and its direct fi nancial support. Since 2006, 
the Region has invested 16 M  in cluster-
approved R&D projects. Otherwise Aquitaine 
assumes regional framework program policy 
(17M€-investment for the Aerocampus training 
center) and meshes its industrial fabric 
through collaborative actions (UAV cluster, ...) 
or innovative collective actions (Aerolean’k 
program for the competitiveness of SMEs).
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CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES

22, bd Maréchal Juin 
31406 TOULOUSE cedex 9
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 50 50
F +33 (0)5 61 33 52 66
WEB 
www.midipyrenees.fr
E-MAIL 
claudine.schaffner@cr-mip.fr
CONTACT 
Secrétariat du Bureau Aéronautique, 
Espace et Systèmes Embarqués
05 61 33 57 51
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3450
CA ANNUEL / TURNOVER
Budget 2011 : 1,04 milliard d’€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La Région Midi-Pyrénées a pour objectif de 
promouvoir et renforcer une position forte en 
Europe et dans le monde et d’aider les PME à 
s’adapter aux mutations industrielles.
Depuis 2000, elle a consacré 170 M€ à 
l’Aéronautique, l’Espace et aux Systèmes 
Embarqués, notamment à travers le Plan 
régional d’aide aux entreprises sous-traitantes 
(ADER), lancé avec l’Etat. Plus de 55 M€ ont 
déjà été consacrés à ADER 1 et 2.
La Région a par ailleurs plus que doublé ses 
budgets consacrés à la recherche et lancé 
un Plan Composite pour soutenir la R&D des 
matériaux du futur.
En 2011, la Région met en oeuvre un nouveau 
Plan Aéronautique de 130M€ pour les quatre 
prochaines années. Il doit accompagner le 
développement de l’innovation, la formation 
et la compétitivité des entreprises. Il cible 
également les sous-traitants dans le cadre 
d’ADER 3.

LE MARSAN AGGLOMÉRATION

575, avenue Maréchal Foch
BP 70171
40003 MONT DE MARSAN 
cedex - FRANCE
T +33 (0)5 58 46 64 10
F +33 (0)5 58 46 64 19
WEB 
www.lemarsan.fr
www.lemarsan-entreprendre.fr
E-MAIL 
contact@lemarsan.fr
CONTACT 
Catherine MANCEAU
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
440 agents (Siège administratif : 83/ 
Centre technique : 27 / CIAS : 330)
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Une agglomération de 56.000 habitants 
(+1,5%/an) au centre de l’Aquitaine et aux 
portes des principaux pôles économiques 
du grand Sud Ouest et du nord de l’Espagne. 
Dans un cadre de vie préservé et bénéfi ciant 
de services de qualité, ce bassin d’emploi 
est dynamique, avec une prédominance 
tertiaire mais également de belles réussites 
industrielles. 

Outre une capacité foncière importante 
inscrite dans une stratégie de développement 
pertinente (SCOT, DAC), le Marsan 
Agglomération lancera fi n 2013 un parc 
technopolitain axé sur deux compétences 
transversales (Design + Logiciels libres) 
autour du thème de la transition énergétique, 
tant sur la production (géothermie, bois 
énergie, biomasse…) que sur la consommation 
(économies d’énergie, génie des matériaux…).
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PULSEO

15, avenue de la Gare
40100 DAX - FRANCE
T +33 (0)5 47 55 80 10
F +33 (0)5 58 56 39 41
WEB : www.pulseo.fr
E-MAIL : contact@pulseo.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/Pulseo
twitter.com/pulseo
CONTACT 
Sylvain FOIX, 
Directeur du service développement 
économique du Grand Dax et de 
Pulseo
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

PULSEO est un centre d’innovation dédié 
aux hautes technologies accueillant les 
jeunes pousses comme les entreprises 
confi rmées afi n de les accompagner dans leur 
développement.
Où ? Au sein d’un quartier d’affaires et 
d’un pôle d’échange multimodal, dans un 
loft industriel pensé pour faciliter la vie des 
entreprises : datacenter, salles de réunion, 
ateliers, bureaux équipés et modulables de 
12 à 50 m² proposés à des tarifs très 
compétitifs.
Objectifs ? Stimuler l’excellence et soutenir 
le développement de projets à forte valeur 
ajoutée dans les domaines stratégiques des 
applications satellitaires, de l’info-mobilité et 
des logiciels métiers.

PULSEO is a business innovative center 
dedicated to high technologies welcoming 
start-ups as well as reputable companies in 
order to help them to grow.
How? By proposing adapted and collaborative 
services, introducing technical and fi nancial 
partnerships, giving the access to an 
economic and institutional network.
Where? In an industrial loft with data center, 
meeting rooms, workshops, fl exible offi ces 
proposed at very competitive prices.
What for? To boost excellence and support 
the development of high added value 
projects in strategic domains such as satellite 
applications, Intelligent Transportation Systems 
(ITS), Location Based Services (LBS) and 
Internet of Things (IoT).

TOULOUSE MÉTROPOLE (COMMUNAUTÉ URBAINE)

6, rue René Leduc - BP 35821
31505 TOULOUSE Cedex 5
FRANCE
T  +33 (0)5 81 91 72 05 

+33 (0)5 81 91 72 12
F +33 (0)5 81 91 72 03
WEB 
www.toulouse-metropole.fr
E-MAIL 
eric.tardieu@toulouse-metropole.fr
caroline.lapelerie@toulouse-metropole.fr
richard.reclus@toulouse-metropole.fr
CONTACT 
Eric TARDIEU – Caroline LAPELERIE – 
Richard RECLUS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3000
CA ANNUEL / TURNOVER
2012 budget : 1,016 billion €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Toulouse métropole : 37 communes s’engagent 
pour un développement maîtrisé et durable de 
leur territoire.

Toulouse métropole soutient, aménage et 
accompagne les grands projets structurants 
de son territoire comme Aéroconstellation 
et Toulouse Montaudran Aerospace qui 
sont les plus emblématiques pour les 
fi lières aéronautique, espace et systèmes 
embarqués. Ces trois fi lières comptent 42 000 
salariés répartis dans 600 entreprises dans 
l’agglomération toulousaine (INSEE 2011).

Grâce à un développement économique 
maîtrisé et un aménagement urbain respectueux 
de l’environnement,  Toulouse métropole 
a l’ambition de préserver et d’améliorer la 
qualité de vie de ses habitants tout en restant 
la communauté urbaine la plus dynamique de 
France. 

Toulouse Métropole: 37 towns and villages 
committed to the controlled and sustainable 
development of their territory.

Toulouse Métropole supports, develops and 
works alongside the large structural projects 
in its territory, such as the Aéroconstellation 
and Toulouse Montaudran Aerospace, which 
are emblems of the aeronautical, space and 
embedded systems industries. These three 
industries employ 42 000 people across 600 
companies in the Toulouse urban area (INSEE 
2011).

Through controlled economic development 
and town planning that respects the 
environment, Toulouse Métropole has the 
necessary ambition to protect and improve 
the quality of life of its inhabitants, while 
remaining France’s most dynamic urban 
community.



@
.com



Part
agez.

In
novez.

Gagnez.

Share.
Innovate.

Succeed.

aéronautique 

aaaé

uttttitiiiqqqquuu

aaéaéaéaé

ti
utitititiqtiqiqiqqqququuuueueeueee

a

ututitiqtiqtiqtiqqiqququququququeueueueueeeee

aaa

ttttiqiqqqqqququuuuueeeeee e 

a

qque
espace

aaaacccceeeee
acaccecececeeeececeeeeeee

systèm
es em

barqués

syss

279AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

Collège
Structures de
développement
économique
Economic Development
Structures
Electoral-College



280AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

ADE82 -  AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DE TARN-ET-GARONNE

100, bd Hubert Gouze
CS 80435
82004 MONTAUBAN cedex
FRANCE
T +33 (0)5 63 20 10 20
F +33 (0)5 63 91 95 24
WEB 
www.ade82.fr
E-MAIL 
contact@ade82.fr
CONTACT 
Gaston NICOLESSI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
600 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 - AFNOR - CEEI

Créée en octobre 1999 à l’initiative du Conseil 
Général de Tarn-et-Garonne, l’Agence de 
Développement Économique de Tarn-et-
Garonne (ADE82) a pour principale mission 
de mener toutes actions en faveur du 
développement économique local, faisant 
ainsi de l’ADE82 un relais d’information, 
d’orientation et d’accompagnement au service 
des entrepreneurs et des fi lières.

Launched in October 1999 at the initiative of 
the « Conseil Général de Tarn-et-Garonne », 
the « Agence de Développement Économique 
de Tarn-et-Garonne » (ADE82) is the economic 
development agency of the Tarn-et-Garonne 
area. ADE82 will assist, advise and help you 
set up or expand your business and projects in 
Tarn-et-Garonne.

AMPERE

42, avenue du Gal de Croutte
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 63 84 10
F +33 (0)5 60 40 01 08
WEB 
www.ampere-asso.net
E-MAIL 
Martine.blaimont@ampere-asso.net
CONTACT 
Martine BLAIMONT, Directrice
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément pour le Crédit Impôt 
Recherche

AMPERE (Association pour le Management 
de Projets d’Etudes et de Recherche), est une 
Association loi 1901 au service de l’innovation et 
de la recherche.
Depuis 40 ans, AMPERE multiplie les actions 
favorisant le partenariat entre chercheurs, 
universitaires et industriels
Sa Mission : contribuer au développement et à la 
compétitivité de notre Région
- Par son rôle de passerelle 
-  Par son réseau et sa connaissance du tissu 

économique régional
-  Par sa capacité à favoriser des échanges fructueux  

en apportant souplesse, réactivité, neutralité pour 
faciliter et optimiser les coopérations.

Ses activités :
-  La gestion de conventions de recherche public/

privé
-  Des prestations pour le compte d’industriels pour 

le montage collaboratif  et le suivi de projets de 
recherche.

-  L’organisation et la gestion de manifestations 
scientifi ques.

AMPERE (Association pour le Management 
de Projets d’Etudes et de Recherche), is a not-
for-profi t Organisation serving innovation and 
research.
For the last 40 years, AMPERE has been supporting 
actions aimed at developing partnerships 
between research scientists, academics and 
manufacturers.
Mission: to contribute to the development and 
competitiveness of our Region
- through its role as a bridge
-  through its network and in-depth knowledge of 
the regional economic fabric

-  through its ability to promote fertile discussion 
and by providing a fl exible, proactive and 
neutral mediation to facilitate and optimise 
cooperation.

Activities:
- Managing research agreements 
- S ervice provisions to manufacturers for 

collaboratively building and managing 
projects 

- Organising and managing scientifi c events. 
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AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION

6, allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC - FRANCE
T +33 (0)5 57 57 84 88
F +33 (0)5 56 15 11 75
WEB 
www.aquitaine-dev-innov.com
E-MAIL 
contact@aquitaine-dev-innov.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/Aquitaine
DeveloppementInnovation
twitter.com/AquitaineDevinn
CONTACT 
Jean-Georges MICOL,
Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Aquitaine Développement Innovation assure 3 grandes 
missions au service des entreprises, des fi lières et des 
territoires.

•  La première porte sur l’amélioration de la compétitivité. 
Pour les projets d’innovation, l’Agence mobilise les 
ressources en R&T, recherche les programmes et 
fi nancements et apporte aux entreprises quelques clefs 
de succès (design, propriété industrielle, appui à la levée 
de fonds…). Pour la performance, l’Agence conduit des 
actions collectives de mise à niveau technologique et 
organisationnelle.

•  La deuxième mission concerne l’émergence, la 
structuration et l’animation de fi lières, pôles de 
compétitivité, clusters et grappes d’entreprises, 
pour la mise en œuvre d’une stratégie commune de 
développement et l’amélioration de la chaine de valeur.

•  La troisième concerne la dynamisation des territoires et 
l’attractivité. L’Agence participe à l’animation technique 
des comités de mutation de bassins économiques 
pour son expertise, sa vision globale des fi lières et des 
contextes économiques. Elle coordonne le dispositif de 
prospection et accueil des investisseurs, en assurant la 
liaison entre l’Agence Française pour les Investissements 
Internationaux et les acteurs du réseau « Invest in 
Aquitaine ».

Aquitaine Développement Innovation ensures three 
major missions to serve businesses, industries and the 
region.

•  The fi rst one deals with encouraging competitiveness. 
For innovation projects, the Agency mobilizes R&T 
resources, researches programs and funding, and 
provides companies with a few keys to success 
(design, industrial property, support for seed capital 
fundraising, etc). To increase industrial performance, 
the Agency conducts collective actions specifi cally 
geared towards technological and organizational 
upgrades.

•  The second mission involves emerging, structuring and 
coordinating industries, competitiveness clusters and 
business clusters, in order to implement a common 
development strategy and improve the value chain.

•  The third mission concerns the region’s appeal and 
how to make the region more attractive. The Agency 
takes part in the technical coordination of economic 
pool transformation committees, due to its expertise 
and its global vision of industries and economic 
contexts. It coordinates promotional activities, carries 
out market research and hosts investors, by ensuring 
the link between the Invest in France Agency (AFII) 
and all the players in the «Invest in Aquitaine» network.

SATT AQUITAINE – AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT®

162, avenue Albert Schweitzer
33600 PESSAC
FRANCE
T +33 (0)5 56 42 94 85
F +33 (0)5 24 72 12 21
WEB 
www.ast-innovations.com
E-MAIL 
contact@ast-innovations.com
CONTACT 
Benoît JEAN-JEAN
Directeur du Transfert
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
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Aquitaine Science Transfert® est la Société d’Accélération du Transfert 
de Technologies de la région Aquitaine (SATT Aquitaine). Créée à 
l’initiative du Programme des Investissements d’Avenir, elle a pour 
objectifs la valorisation de la recherche académique et l’amélioration 
du processus de transfert de technologies vers les entreprises.
Aquitaine Science Transfert® est porté par ses actionnaires 
fondateurs que sont le PRES « Université de Bordeaux », l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le Centre National de la Recherche 
Scientifi que (CNRS), l’Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (Inserm) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
pour le compte de l’Etat.
Aquitaine Science Transfert® se substitue depuis le 1er septembre 
aux structures et services de transfert existants jusqu’alors au sein du 
PRES « Université de Bordeaux » (Aquitaine Valo) et de l’UPPA. Elle agit 
également, en ce qui concerne la maturation, pour le compte des sites 
aquitains du CNRS et de l’Inserm en articulation avec leurs structures 
nationales de valorisation.
Les compétences d’Aquitaine Science Transfert® couvrent 
l’ensemble des étapes du transfert de technologies : la détection des 
inventions et des besoins des marchés, la maturation (investissement 
dans la preuve de concept technique, économique et juridique), la 
gestion et le transfert de la Propriété Intellectuelle, la négociation 
des conditions d’exploitation et l’accompagnement du transfert vers 
les marchés socio-économiques (accords de licence, contrats de 
collaboration, création d’entreprises).
Aquitaine Science Transfert® propose également à ses actionnaires 
des prestations de négociation des contrats de recherche 
partenariale, de gestion de la propriété intellectuelle, de sensibilisation 
à la valorisation et au transfert, de valorisation des sites de recherche 
et la réalisation de cartographies technologiques et sectorielles.
Forte de ses expériences et compétences pluridisciplinaires, Aquitaine 
Science Transfert® couvre l’ensemble des thématiques scientifi ques. 
Cependant, compte tenu des domaines d’expertise de la recherche et 
des fi lières économiques en Aquitaine, Aquitaine Science Transfert® 
oriente ses actions sur trois domaines d’activités stratégiques :
- Aéronautique, Spatial Défense & Systèmes
- Santé, Pharma & SHS
- Énergie & Filières vertes

Aquitaine Science Transfer® is the Accelerating Technology 
Transfer Company for the Aquitaine region (SATT Aquitaine). Created 
at the initiative of the French Investments for the Future Program, it 
aims the promotion of academic research and improving the process 
of technology transfer to companies.

Aquitaine Science Transfer® is carried by its founding shareholders 
that are PRES «Université de Bordeaux», the University of Pau and Pays 
de l’Adour (UPPA), the National Centre of Scientifi c Research (CNRS), 
the National Institute of Health and Medical Research (INSERM) and 
the Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) on behalf of the 
French State.

Aquitaine Science Transfer® replaces since September 1, the 
existing transfer services at the PRES «Université de Bordeaux» 
(Aquitaine Valo) and UPPA. It also acts, regarding the maturation, on 
behalf of CNRS and INSERM sites in Aquitaine in coordination with their 
national structures.

Aquitaine Science Transfer® skills cover all stages of technology 
transfer: detection of inventions and market needs, maturation 
(investment in the technical, economic and legal proof of concept), 
Intellectual Property management and transfer, negotiation and 
support for transfer to the socio-economic markets (licensing 
agreements, collaboration agreements, strat-up creation).

Aquitaine Science Transfer® also offers services to its shareholders 
like negotiating contracts for research partnership, management of 
intellectual property, awareness of technology transfer, enhancement 
of research sites and realization of technology and industry mappings.

With its experience and multidisciplinary expertise, Aquitaine 
Science Transfer® covers all scientifi c fi elds. However, given the 
areas of research expertise and economic sectors in Aquitaine, 
Aquitaine Science Transfer® focuses its actions on three strategic 
business areas:
- Aerospace Defense & Systems
- Health, Medicine & Human and Social Sciences
- Energy & Green industries
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ARIÈGE EXPANSION

Parc Technologique Delta Sud 
09340 VERNIOLLE
FRANCE
T +33 (0)5 61 69 00 09
F +33 (0)5 61 69 00 08
WEB 
www.ariege-expansion.com 
www.ariege-eco.com
E-MAIL 
info@ariege-expansion.com
CONTACT 
Didier KUSS - Directeur
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Ariège Expansion est l’agence de 
développementéconomique du département 
de l’Ariège.

Elle intervient dans les secteurs de l’industrie, du 
service à l’industrie, de l’artisanat de production 
et des Technologies de l’Information et de la 
Communication.

Ariège Expansion travaille avec les entreprises 
locales dans le cadre des programmes 
régionaux d’accompagnement de la fi lière 
aéronautique espace & systèmes embarqués, 
en particulier sur le plan ADER III.

Son équipe vous accompagne dans toutes les 
étapes de réalisation de votre projet : solutions 
immobilières, fi nancements, recrutement et 
formation, partenariat, projets collaboratifs…

Ariege Expansion is the agency for economic 
Development in the Ariege-Pyrenees region. It 
is doing in different fi elds as industries, service 
industries, artisanal production.

Its team can help you to realise your project : 
solutions for locating, fi nance, recruitment and 
training, partnership, Collaborative projects…

AVEYRON EXPANSION

33, avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
FRANCE
T +33 (0)5 65 73 63 12
F +33 (0)5 65 73 63 00
WEB 
www.aveyron-expansion.fr  
E-MAIL 
h.calmettes@aveyron-expansion fr 
b.vene@aveyron-expansion.fr 
CONTACT 
Hubert CALMETTES & Bertrand VENE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Aveyron Expansion est un service associé 
du Conseil Général.

Ses missions :

•  Premier accueil, accompagnement et 
assistance technique sur les projets 
de développement ou d’implantation 
d’entreprises.

•  Conseil auprès des collectivités locales en 
matière de développement économique.

•  Publication d’information économique et 
promotion de l’identité économique de 
l’Aveyron.

•  Conduite d’études sectorielles, de 
faisabilité ou d’audit.

•  Coordination des différents partenaires 
locaux du développement économique.

Aveyron Expansion is a service associated with 
Conseil Général.

Objectives:

•  Introduction, consultancy, project development 
for industry and local implementations.

•  Contribution to local authority projects.

•  Publication of economic literature and 
promotion of Aveyron’s economic identity.

•  Industry research and feasibility studies..

•  Networking with local economic development 
partners.
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BORDEAUX TECHNOWEST

25, rue Marcel Issartier 
BP 20005
33702 MERIGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 34 35 44
F +33 (0)5 56 34 32 75
WEB 
www.technowest.com
E-MAIL 
f.baffou@technowest.com
CONTACT 
François BAFFOU, Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
11
BUDGET / TURNOVER
1,5 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
CEEI

Bordeaux Technowest est une technopole créée en 1989 par 3 communes 
de l’ouest bordelais : Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan. 
Aujourd’hui, elle s’étend sur le territoire de 8 communes.
Bordeaux Technowest intervient dans le développement économique, 
l’accompagnement de projets innovants et le transfert technologique.
Bordeaux Technowest, labellisée CEEI, orientée Aéronautique Spatial 
Défense (A.S.D), s’intègre dans une dynamique économique favorable à 
son développement pour trois raisons :
-  Le secteur ASD est l’une des quatre grandes fi lières industrielles de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux (C.U.B), regroupant plus de 10 000 
emplois directs, elle développe une activité civile et militaire : les avions 
d’affaires et avions de combat, les tuyères des boosters pour les fusées 
Ariane, les missiles militaires, les carburants pour missiles et fusées, les 
systèmes embarqués pour avions, la maintenance aéronautique.

-  Bordeaux Technowest se trouve à proximité de l’aéroport et présente un 
gisement foncier “ en accès piste ” très important, ce qui représente un 
critère d’attractivité déterminant pour les industriels de l’aéronautique.

-  La Technopole, implantée au cœur du bassin aéronautique, spatial, 
défense de l’ouest bordelais a créé des liens étroits avec les grands 
donneurs d’ordre et sous-traitants de ce secteur d’activité : Dassault, 
EADS, Herakles, Thales, Sabena Technics…

Une équipe de 11 personnes, complétée de plusieurs cabinets spécialisés, 
partenaires et consultants, constitue la force de Bordeaux Technowest. 
Sa mission : être l’interface unique entre le monde industriel et le monde 
institutionnel, et accompagner les projets innovants.
Sur le terrain, la Technopole offre un service économique, un relais 
entre les chefs d’entreprise, aide à monter les dossiers de demande 
de fi nancements et à faciliter l’implantation de nouvelles entreprises, 
soutient la création d’entreprises et le portage de projets collectifs et offre 
une valeur ajoutée avec la valorisation des brevets et les transferts de 
technologie (brevets issus du CNES, CEA, EADS ASTRIUM). La technopole 
dispose également des outils du secteur aéronautique comme le logiciel 
CATIA V5.
Bordeaux Technowest a créé avec la DGAC et l’Armée de Terre un Centre 
d’Essais et de Services sur les Systèmes Autonomes (CESA) de 2855 
hectares qui offre aux fabricants de drones l’occasion de tester leurs 
machines dans un espace aérien ségrégé.

Bordeaux Technowest is a science and technology park 
close to Bordeaux founded in 1989 by 3 cities: Mérignac, 
Saint-Médard-en-Jalles and Le Haillan. Since then, 5 more 
cities have joined the project: Martignas-sur-Jalle, le Taillan 
Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Jean d’Illac and 
Blanquefort. Bordeaux Technowest is a member of the 
European Business and Innovation Centre Network (EBN).

The park is dedicated to aeronautics, space and defence 
industries. The staff promotes innovative projects and 
supports the creation of start-ups. It encourages their 
development through patents exploitation. Bordeaux 
Technowest puts in contact new-born societies with major 
actors in the European aeronautic industry such as Dassault, 
Thales or EADS and encourages technology transfer.

Bordeaux Technowest is located in a very dynamic region. 
More than 10 000 people work for aeronautic and space 
industries within the metropolitan area of Bordeaux. The 
realizations are plenty: business and military aircrafts, 
tuyeres of boosters for Ariane rockets, military missiles, 
propulsion systems for missiles and rockets, embedded 
systems for aircrafts… Also the park is situated close to the 
airport and has access to the runways.

Bordeaux Technowest has created a UAV Test and Services 
Center (CESA) dedicated to the experimentation of 
unmanned systems on the military Camp of Souge, located 
10 km from Bordeaux Airport.

CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AQUITAINE

185, cours du Médoc
CS 20143
33042 BORDEAUX Cédex
FRANCE
T +33 (0)5 56 11 94 94
F +33 (0)5 56 11 94 95
WEB 
www.aquitaine.cci.fr
E-MAIL 
contact@aquitaine.cci.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://twitter.com/CCIRAQUITAINE
CONTACT 
Calixte BLANCHARD, Directeur 
service Compétitivité Innovation
calixte.blanchard@aquitaine.cci.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
49
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AFAQ ISO 9001 V 2008
AFAQ 1000 NR

La CCI Aquitaine a pour principales missions : 
de représenter les intérêts des entreprises 
vis-à-vis des Pouvoirs Publics, coordonner, 
harmoniser, optimiser l’action des Chambres 
de Commerce et d’Industrie Territoriales (CCI 
Bayonne Pays Basque, Bordeaux, Dordogne, 
Landes, Libourne, Lot-et-Garonne et Pau 
Béarn), mutualiser les actions des CCI de la 
région et communiquer sur les actions qu’elles 
mènent.

The CCI Aquitaine and the local Chamber of 
Commerce and Industry represent the interest 
of regional entreprises.

Our main assignments concern the regional 
coordination, harmonization, development 
of support tools and communication of the 
services provided to the regional enterprises 
as enterprise creation ant transfer, innovation, 
internationalization and formation.
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CCI -  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE BAYONNE PAYS BASQUE

CCI Bayonne Pays Basque
50-51, allées Marines - BP 215
64102 BAYONNE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 59 46 58 46
F +33 (0)5 59 46 58 18
WEB 
www.bayonne.cci.fr
E-MAIL 
p.olhagaray@bayonne.cci.fr
CONTACT 
Peio OLHAGARAY, Directeur du 
développement économique
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
140
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
Bayonne Pays Basque compte plus de 14 500 
entreprises ressortissantes réparties comme 
suit : 45,9% pour le secteur des Services, 33% 
pour le Commerce, 9,5% pour l’Industrie.

La CCI Bayonne Pays Basque s’est fi xée quatre 
missions :

-  la représentation des intérêts des entreprises 
(commerce, industrie, services) ; 

-  l’appui aux entreprises existantes, aux 
créateurs d’entreprises et la recherche 
d’activités nouvelles ; 

- la formation des hommes ; 

-  la gestion d’équipements (comme le Port de 
Bayonne et celui de St-Jean-de-Luz/Ciboure).

Elle a créé et gère l’Ecole d’ingénieurs ESTIA qui 
forme des ingénieurs européens trilingues qui 
ainsi que l’Ecole de Gestion et de Commerce.

The Chamber of Commerce and Industry of 
Bayonne works for more than 13,000 businesses, 
service industries and fi rms that make up the 
essential part of the local economic fabric. 
The Chamber of Commerce and Industry of 
Bayonne Basque Country, helps them creating 
and establishing their company, in fi nding 
fi nancial backing, in monitoring competition 
and commercial openings, with administrative 
formalities. 

The Chamber of Commerce and Industry 
of Bayonne Basque Country works closely in 
four services whose tasks cover economic 
development, facilities (especially the ports, 
Bayonne and St-Jean-de-Luz/Ciboure), the 
Engineering College (ESTIA), tertiary training 
courses and communication (EGC).

CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE BORDEAUX

17, place de la Bourse
33076 BORDEAUX Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 79 50 00
F +33 (0)5 56 81 80 45
WEB  www.Bordeaux.cci.fr
www.icci.cci.fr
E-MAIL  contact@bordeaux.cci.fr
LIEN FACEBOOL ET/OU TWITTER
twitter.com/CCIdeBordeaux
www.facebook.com/CCIBordeaux
www.youtube.com/user/ccidebordeaux
www.linkedin.com/company/cci-de-bordeaux
CONTACT 
Pierre GOGUET, Président de la CCI 
de Bordeaux
Dominique BABIN, Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La CCI de Bordeaux, c’est d’abord un établissement public géré 
par des chefs d’entreprise, avec pour vocation de défendre 
leurs intêrêts au quotidien et leur permettre de se développer. 
Son territoire, le département de la Gironde qui compte 54 000 
entreprises.
La CCI de Bordeaux est gestionnaire, d’une école de formations 
supérieures au management : BEM et d’un Centre de Formation 
continue, en alternance et des écoles professionnelles 
regroupé autour du Centre de Formation du Lac. 
Mais la CCI de Bordeaux, c’est aussi un Groupe qui a su relever 
le défi  de la mutation de l’Aéroport de Bordeaux en créant 
une Société aéroportuaire lui offrant une nouvelle ère et de 
nouvelles perspectives, comme cela a été fait, avec succès, 
il y a quelques années avec Vinexpo : 1er Salon international 
des vins et spiritueux, dont elle est l’actionnaire majoritaire puis 
ensuite avec Vinexpo Overseas, forte de l’intérêt croissant des 
consommateurs asiatiques pour les vins et spiritueux. 
Autres sociétés rattachées au Groupe CCI de Bordeaux, 
Bordeaux City Bond qui offre l’opportunité pour les acheteurs 
étrangers de stocker leurs vins à Bordeaux, la SARI (Société 
d’Accompagnement à la Recherche Industrielle) pour soutenir 
techniquement et fi nancièrement des projets liés à la R&D à 
forte vocation de développement économique et Bordeaux 
Place de la Bourse qui gére les 2 440 m² d’espaces du Palais 
de la Bourse.
La CCI de Bordeaux a ouvert des Délégations sur le Bassin 
d’Arcachon, Sud Gironde/Entre deux Mers, Haute Gironde et 
dans le Médoc.
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CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE MONTAUBAN ET DE TARN ET GARONNE

22, allées de Mortarieu
82000 MONTAUBAN
FRANCE
T +33 (0)5 63 22 26 26
F +33 (0)5 63 22 26 29
WEB 
www.montauban.cci.fr
E-MAIL 
cci82@montauban.cci.fr
CONTACT 
Sylvie DELETANG
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
70
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Situé à ½ heure de Toulouse, le Tarn-et-
Garonne compte une vingtaine de PMI 
sous-traitantes de l’aéronautique et dispose 
d’un savoir-faire de haute technologie en 
mécanique de précision. 

La CCI de Montauban et de Tarn-et-Garonne 
représente près de 8000 entreprises tarn-
et-garonnaises. Elle participe activement 
au développement économique et à 
l’aménagement du territoire et apporte des 
solutions dans des domaines aussi variés 
que le commerce international, les nouvelles 
technologies, la qualité, l’hygiène-sécurité, 
l’environnement, l’innovation….

L’objectif est d’aider les entreprises à anticiper 
les évolutions techniques, commerciales et 
réglementaires.

Just 30 minutes from Toulouse, the Tarn et 
Garonne which possesses extensive know how 
in high technology and precision mechanics 
equally counts around 20 specialist companies 
subcontractors to aeronautics.  

The Tarn et Garonne Chamber of Commerce 
represents about 8000 companies in the 
Tarn et Garonne. It takes an active part in 
developing local economy as well as urban 
and rural development. It provides backup 
in various fi elds such as international trade, 
new technologies, quality assurance, health, 
hygiene and safety, environmental matters, 
innovation…

The aim being to help companies to anticipate 
evolutions in commerce, technology and 
regulation.

CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GERS

Place Jean David
BP 10181 - 32004 AUCH CEDEX
FRANCE
T +33 (0)5 62 61 62 48
F +33 (0)5 62 61 62 63
WEB 
www.teleparc.net / www.gers.cci.fr
E-MAIL 
cci32@gers.cci.fr
Michel.Debord@wanadoo.fr
CONTACT 
Michel DEBORD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
6,4 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AFNOR , ISO 9001 AFAQ
EFQM R4E5*

La CCI du Gers certifi ée AFAQ ISO 9001 – Reconnaissance 
Européenne EFQM  R4E5*, s’est fi xé comme principale priorité 
le développement économique du Gers : accompagnement 
des projets de développement ou d’implantations 
d’entreprises, conseil aux collectivités locales, information 
économique territoriale, CEEI Centre Européen d’Entreprise 
et d’Innovation et Agence Départementale de Développement 
Economique « Gers Développement »…
Dans le domaine spatial, la CCI a développé le pôle 
technologique Teleparc en applications de la Géomatique 
pour le développement des territoires ruraux. Installé à 
proximité du CEEI dans la pépinière de Gers Développement et 
coordinateur de 7 projets européens (4 projets de recherche 
PCRD et 3 projets Interreg), le Pôle Géomatique Teleparc de la 
CCI offre aux créateurs et PME du secteur de la Géomatique 
et des TIC un environnement attractif et des ressources 
techniques dédiées. Sa plate-forme de géotraçabilité AGRI 
TELEPARC offre un environnement favorable pour l’accueil 
des PME de services dans les domaines de l’agriculture, de 
l’agro alimentaire, de la protection de l’environnement et du 
développement durable des territoires ruraux.
L’équipe du CEEI apporte un accompagnement personnalisé 
aux créateurs d’entreprises : élaboration de business plan, 
recherche de partenaires fi nanciers et/ou technologiques, 
propriété intellectuelle, transmission. Il est membre des 
réseaux RETIS (www.retis-innovation.fr), EBN (www.ebn.be), 
EsiNET (http://esinet.ebn.be) et participant du projet GMES 
NAVOBS + parrainé par l’ESA/Agence Spatiale Européenne 
(www.navobs.com).

The Chamber of Commerce and Industry Gers (certifi ed 
AFAQ ISO 9001 – European recognition EFQM  R4E5*) 
considers the economic development of the Gers as 
the key priority: support and follow to development 
projects or to companies’ settings, coaching for local 
authorities, territorial economic information, BIC Business 
and Innovation Center and Local Agency for Economic 
Development “Gers Développement”
On the spatial area, the CCI develops the technological 
pole Teleparc specialized in the applications of 
Geomatics for the development of rural territories.
Installed near the BIC Gers Gascogne in the premises 
of Gers Développement in Auch and Coordinator of 7 
European projects (4 research projects FP6, FP7 and 3 
Interreg projects), the Teleparc Pole offers to the creators 
and SMES of the sector of Geomatics and TIC a pleasing 
environment and dedicated technical resources. Its 
GeoTraceability platform AGRI Teleparc offers a proactive 
environment to host SME in the areas of agriculture, 
agri-food, environmental protection and development 
sustainable of rural areas.
The BIC Gers Gascogne team brings to the young 
innovating companies and the start-up a personalized 
accompaniment for each stage of their development: 
business plan, fi nancial search and/or technological 
partners, IPR, transmission. It is member of networks RETIS 
(www.retis-innovation.fr), EBN (www.ebn.be), EsiNET (http://
esinet.ebn.be) and BIC Gers is a partner of GMES NAVOBS 
+ project sponsored by ESA/ European Space Agency 
(www.navobs.com).
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CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOT

107, quai Cavaignac BP 79 
46002 CAHORS Cedex 9 
FRANCE
T +33 (0)5 65.20.35.01
F +33 (0)5 65.20.35.58
WEB 
www.lot.cci.fr
E-MAIL 
Loiz.pierre@lot.cci.fr
CONTACT 
M. Loïz PIERRE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
32
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Compagnie consulaire dont les missions 
sont liées au développement des entreprises 
du département : création d’entreprises, 
développement des entreprises commerciales, 
industrielles ou de services, environnement, 
développement durable, formation continue et 
formation entreprises, études économiques…

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
REGION MIDI-PYRENEES

5 rue Dieudonné Costes
BP 80032 
31701 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 20 00
F +33 (0)5 62 74 20 20
WEB 
www.midi-pyrenees.cci.fr
E-MAIL 
celine.peirs@midi-pyrenees.cci.fr
CONTACT 
Céline PEIRS, Chargée de mission 
R&D Innovation Europe
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1009
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AFAQ Iso 9001

Agir pour le développement économique de 
la région, au côté des entreprises : telle est la 
vocation de la CCI Midi-Pyrénées.

Elle représente plus de 112 000 établissements, 
580 000 salariés et promeut les intérêts des 
entreprises régionales. Elle mène, en étroite 
relation avec les 8 CCI territoriales, des actions 
communes spécifi ques.

Le réseau des CCI occupe une présence active 
sur le territoire et s’appuie sur les compétences 
de ses équipes pour informer, conseiller, 
orienter et accompagner les entreprises dans 
leurs démarches : information & analyse 
économique, création-transmission, formation-
apprentissage, salons professionnels, projets 
de R&D européens, innovation, international.

Acting for the economic development of 
the region is the mission of the Chamber of 
Commerce & Industry of Midi-Pyrénées.

The CCI of Midi-Pyrénées represents more than 
112 000 institutions and 580 000 employees and 
promotes the interest of regional enterprises. 
In close collaboration with the eight local CCI, 
the regional CCI manages specifi c common 
actions.

The CCI network has an active role on the 
regional territory and relies on its qualifi ed 
teams to inform, advice, direct and support 
the companies in their active steps: 
information & economic analysis, enterprise 
creation-transfer, training-learning, trade 
shows, European R&D projects, innovation & 
international development.
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CCI TARBES ET HAUTES-PYRÉNÉES.

Centre Kennedy - BP 350
65003 TARBES cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 51 88 88 
F +33 (0)5 62 93 44 52
WEB 
www.tarbes.cci.fr
E-MAIL 
brunet@tarbes.cci.fr
aperrin@tarbes.cci.fr
CONTACT 
François-Xavier BRUNET
André PERRIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
90
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Maintenance aéronautique PART 147 
(Aero Training Center)

•  Acteur du développement économique 
et vecteur de promotion du territoire des 
Hautes-Pyrénées

•  Soutient et encourage les projets structurants 
dans l’aéronautique (Tarmac Aerosave) et 
les systèmes embarqués (électronique de 
puissance, labo PRIMES, DECIELEC)

•  Participe au sein du réseau consulaire à 
l’internationalisation des entreprises par des 
missions de prospection à l’étranger (Etats-
Unis, Canada, Japon, Chine, Corée, Taïwan, 
Espagne)

•  Gestionnaire d’un centre de formation 
spécialisé en maintenance aéronautique 
(AERO TRAINING CENTER)

•  Agent of the economic growth and the 
promotion of the Hautes Pyrenees territory

•  Supports and promotes the structuring 
projects: aircraft dismantling center (Tarmac 
Aerosave), embedded systems (power 
electronics, Lab PRIMES, DECIELEC)

•  Contributes to the promotion of exporting 
fi rms through commercial missions 
organized towards major markets (USA, 
Canada, Japan, China, Corea, Taiwan, 
Spain)

•  Administrator of a MRO training center 
(AERO TRAINING CENTER

CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOULOUSE

2, rue d’Alsace Lorraine 
BP 10202
31002 TOULOUSE Cedex 6
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 65 00
F +33 (0)5 61 55 41 26
WEB 
www.toulouse.cci.fr
E-MAIL 
b.nicolas@toulouse.cci.fr
CONTACT 
Brigitte NICOLAS 
Responsable du service 
Développement des Industries
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC

La CCI de Toulouse est un organisme 
représentatif des 40 000 entreprises de Haute-
Garonne. 

Elle est une force de proposition auprès 
des Pouvoirs Publics et des collectivités 
territoriales. 

Sa mission, centrée sur l’animation 
économique, sur l’aide à la performance des 
entreprises et sur les enseignements, s’appuie 
sur un vaste dispositif opérationnel ainsi que 
sur le Groupe ESC Toulouse. 

A travers ses différentes entités, la CCI de 
Toulouse propose aux PME-PMI les outils 
susceptibles de les préparer aux mutations 
technologiques et stratégiques, aux 
regroupements et alliances d’entreprises ainsi 
qu’à  l’ouverture à l’international. 

The CCI Toulouse is a representative 
organization for the 40.000 companies of Haute-
Garonne. 

It is a source of suggestions to the Authorities 
and local authorities. 

Its mission, mainly focused on business 
development, is to provide on the one hand 
assistance to companies wishing to improve 
their economic performance and on the 
other hand vocational training and degrees 
delivered by its Business School. This mission 
is carried out by a vast operational device 
provided within Reliantis Division like on Group 
ESC Toulouse.

Through these various entities, the CCI 
Toulouse offers to SME the tools likely to 
prepare them with the technological and 
strategic changes, with the regroupings 
and alliances of companies like with to the 
opening towards international venue.
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CCIT - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
TERRITORIALE DE L’ARIEGE

21, cours Gabriel Faure
BP 30011  
09001 FOIX cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 02 03 04
F +33 (0)5 61 65 28 71
WEB 
www.ariege.cci.fr
E-MAIL 
l.buffard@ariege.cci.fr
CONTACT 
BUFFARD Laurent, Conseiller en 
Développement Industriel
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
38
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Ariège représente 5295 établissements 
répartis pour 18 % en industrie, 31.50 % en 
commerce, 10.50 % en construction et 40 % en 
services.

Nos missions s’articulent selon les principaux 
points clés suivants :
-    préserver le tissu des entreprises existantes 

et  assurer son développement,
-    accompagner les mutations économiques et 

prévenir les diffi cultés,
-   favoriser la création d’activité et l’innovation,
-  rendre notre territoire attractif.

Ariège CCI represents 5162 companies, in 37% 
industry, 27% services, 24% commerce and 
12% construction.

Our key missions are :

-   to answer demands and to adapt the 
training needs of companies in order to 
development professionnal insertion of 
young adults and trainees.

Ariege CCI manages the «IFCAP», which is a 
training center for working peoiple and young 
one in alternation.

-   to developp and support companies
•  ariège CCI  sustains star-ups, supports 

individually or collectively companies for 
local, regional or international development, 
activities and innovation.

CCIT -  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
TERRITORIALE PAU BÉARN

21, rue Louis Barthou 
BP 128 
64001 PAU Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 59 82 51 01
F +33 (0)5 59 82 51 89
WEB 
www.pau.cci.fr
E-MAIL 
b-scart@pau.cci.fr
CONTACT 
Baptiste SCART
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
400
CA ANNUEL / TURNOVER
budget de 40 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
AFAQ/AFNOR ISO 9001 version 
2000

Organisme consulaire / Etablissement public 
sous tutelle de l’Etat regroupant plus de 12 500 
entreprises.

Mission :
La CCIT Pau Béarn accompagne ses entreprises 
ressortissantes afi n d’être performantes dans les 
différentes phases de leur développement :
-  Accompagnement des créateurs et des porteurs 

de projet.
-  Soutien au développement local, régional ou 

international. 
-  Mise en place de solutions individuelles ou 

collectives adaptées aux besoins exprimés 
par les entreprises : investissement, stratégie, 
qualité, environnement, formation, innovation, 
intelligence économique… 

La CCIT  Pau Béarn contribue à l’essor 
économique du territoire en représentant ses 
ressortissants auprès des instances publiques 
et privées, en région, auprès de l’Etat et à 
l’International.

Entités : Aéroport, CNPC, IPC, ESC

Consular organization / Public institution under 
the supervision of the State that regroups more 
than 12 500 companies.

Mission : 
The CCIT Pau Béarn supports the affi liated 
companies to perform at their different stages of 
development:
- Support to start-ups
-  Help to develop local, regional or international 
business

-  Organise individual or collective actions in 
accordance with the needs expressed by 
companies: investment, strategy, quality, 
environment, professional training, innovation, 
economic intelligence…

The CCIT Pau Béarn contributes to the 
economical rising of the territory by the 
representation of the companies on the regional, 
national ant international level.

Entities: Airport, CNPC, IPC, ESC
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CDDE 65 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

5, rue Gaston Dreyt
65000 TARBES
FRANCE
T +33 (0)5 62 56 79 46
WEB 
http://www.cdde65.fr
E-MAIL 
jean-philippe.baklouti@cg65.fr
cedric.verwilghen@cg65.fr
CONTACT 
Jean-Philippe BAKLOUTI
Cédric VERWILGHEN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
22
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 (v2008)

Le Comité Départemental de Développement 
Économique des Hautes-Pyrénées (CDDE 
65) a été créé en 1984 à l’initiative du Conseil 
Général dans le but de concourir, avec 
l’ensemble des partenaires concernés, au 
lancement et au soutien d’initiatives propres 
à maintenir et à développer l’emploi dans le 
département.

À la fois force de proposition, de conseil et 
de soutien technique, le CDDE 65 est un 
interlocuteur unique, fédérateur de l’ensemble 
des partenaires régionaux, au service des 
chefs d’entreprise, des créateurs d’entreprises 
et des élus locaux.

Son équipe est constituée de professionnels 
motivés qui savent concentrer les énergies 
pour dynamiser l’économie.

The Hautes-Pyrénées Economical Development 
Agency (CDDE 65) was created in 1984 at the 
initiative of the General Council in order to 
compete with all the partners involved in the 
launch and support of initiatives to maintain 
and increase employment in the department.

Both proactive, consulting and technical 
support, CDDE 65 is a single point, uniting all 
regional partners, for entrepreneurs and local 
offi cials.

His team consists of dedicated professionals 
who can focus energies to boost economy.

GUYANE TECHNOPOLE

16, bis rue du 14 juillet
97300 CAYENNE - FRANCE
T +33 (0)5 94 25 17 81
F +33 (0)5 94 38 16 42
E-MAIL 
contact@guyane-technopole.org
CONTACT 
Soraya XAVIER
Chargée de communication
soraya.xavier@guyane-technopole.org
T +33 (0)5 94 28 39 92
F +33 (0)5 94 38 16 42
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
8
CA ANNUEL / TURNOVER
1,3 M €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Labellisation : RETIS / Technopole
Outils dédiés à l’Innovation : 
CEEI / Incubateur Allègre

Créé à l’initiative de la Région Guyane, du CNES et du 
MEDEF en 2001, Guyane Technopole est le guichet 
unique de l’innovation aux portes de l’Amazonie. 

Ces principales missions sont : 

·  L’accompagnement des porteurs de projets 
innovants tout au long du processus de création 
d’entreprises jusqu’à 2 ans post-création, 

·  La valorisation des ressources naturelles par la 
création et la structuration de nouvelles fi lières 
d’exploitation et/ou par l’appui aux fi lières 
existantes, 

·  La coordination des centres de recherches, des 
universités, des entreprises et des collectivités 
locales pour mettre en place des pôles   d’excellence 
régionaux. 

Nos partenaires : 

Region Guyane, CNES, CCIG , Chambre des Métiers, 
Chambre d’Agriculture, MEDEF, EDF, Rectorat, Pôle 
Universitaire Guyanais, IUT de Kourou, Institut 
d’Etudes Supérieures de Guyane, Universités 
nationales, européennes et brésiliennes, DRRT de 
Guyane, CIRAD, IRD, Institut Pasteur, CNRS, ONF, 
Oséo-Innovation - AFD, ENDEL, RETIS, EBN, SILAB... 

The French Guianese science and technology park 
has been created by the impulse of the regional 
council, the national space center and the chamber of 
commerce and industry of French Guiana in 2001. 

As of today, Guyane Technopole is the only one referent 
in French Guiana as for as innovation is concerned. 

Our mission is to support economical development and 
it is stated as following: 
·  To support future entrepreneurs in the development 
of their ideas as soon as innovation is characterized, 
throughout the process of business creation up to 2 
years post creation, 

·  To valorize natural resources through creation and 
structuration of new operating industries or support of 
existing fi elds, 

·  To coordinate activities between research centers, 
universities, companies and local councils to create 
regional centers of excellence. 

Our partners :
National spatial center, regional council of French 
Guiana, Chamber of commerce and industry of French 
Guiana, Chamber of agriculture, French laboratories 
(CNRS, IRD, Institut Pasteur...), French agency of 
development (AFD), OSEO innovation, Universities, RETIS, 
EBN, SILAB… 
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INCUBATEUR MIDI-PYRENEES

29, rue Jeanne Marvig
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 31 67 47
F +33 (0)5 34 31 68 16
WEB 
www.incubateurmipy.com
E-MAIL 
contact@incubateurmipy.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
www.facebook.com/incubateurmipy
CONTACT 
Ariane ABAUZIT
Assistante de Direction
Anne-Laure CHARBONNIER 
Directrice
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La mission de l’Incubateur Midi-Pyrénées 
est de contribuer à la création d’entreprises 
innovantes en Midi-Pyrénées. Il accompagne 
de nouveaux entrepreneurs dans la 
concrétisation de leur projet en entreprise. 

Grâce à un coaching personnalisé, au 
fi nancement d’études externes (marché, 
juridique, communication…), un hébergement 
avec d’autres entrepreneurs pour partager 
les expériences, des mises en relation avec 
l’écosystème régional, l’Incubateur offre 
un environnement qui va faciliter la vie des 
créateurs, et accélérer la mise sur le marché 
de leurs innovations. Une fois entrés, les 
porteurs de projet ont 12 mois et jusqu’à 50 k€ 
d’avances remboursables pour concrétiser 
leur produit, trouver leur marché et les 
fi nancements nécessaires au développement 
de l’entreprise, se préparer à la conquête de 
leur client … 

The mission of the Midi-Pyrenees Incubator 
is to contribute to the creation of innovative 
companies in the Midi-Pyrenees region. 
It provides a nurturing and supportive 
environment for entrepreneurs during the 
critical stages of starting up and growing a 
new business.

Thanks to personal coaching, funding 
(market, legal, communications...), accommo-
dation with other entrepreneurs to share 
experiences, put in relation with the regional 
ecosystem, the incubator provides an 
environment that will make life easier for 
entrepreneurs and accelerates time to 
market of their innovations. Once admitted, 
the entrepreneurs have 12 months and up to 
50k€ of repayable advances to achieve their 
product, identify their market, fi nd necessary 
funding for business development, prepare for 
the conquest of their clients ...

IRDI MIDI-PYRÉNÉES

18, place Dupuy - CS 18008
31080 TOULOUSE Cedex 6
FRANCE
T  +33 (0)5 81 317 320 
F +33 (0)5 81 317 339
WEB 
www.irdi.fr
E-MAIL 
contact@irdi.fr
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Basé à Toulouse, IRDI est un acteur régional 
indépendant en France. L’équipe gère 
environ 100 M€ pour couvrir les besoins de 
fi nancement des entreprises de Midi-Pyrénées 
et d’Aquitaine.

IRDI exerce son métier d’actionnariat 
professionnel depuis plus de 30 ans, pour 
fi nancer l’éclosion des jeunes sociétés 
innovantes, le développement des PME 
porteuses des projets ambitieux et le rachat 
avec l’équipe dirigeante de sociétés familiales 
ou issues de l’essaimage de grands groupes.

Depuis sa création, l’IRDI a participé au 
développement de certaines sociétés, 
membres d’Aerospace Valley, telles que 
ISIS MPP, IGE+XAO, Anyware Technologies, 
Recaero ou encore LDL Technology.
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LOT DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT

48, rue Bourthoumieux 
46000 CAHORS - FRANCE
T +33 (0)5 65 53 23 45
F +33 (0)5 65 22 36 46
WEB 
www.semlda.fr
E-MAIL 
contact@semlda.fr
CONTACT 
Henri HERAIL 
Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
16
CA ANNUEL / TURNOVER
1 350 000 € (2010)
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001-V2000

Lot Développement Aménagement est une société 
d’économie mixte qui propose une offre intégrée. Elle 
réalise toute prestation d’ingénierie administrative, 
fi nancière et juridique dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de la construction 
d’ouvrages publics, d’immeubles à destination 
économique, industrielle et/ou commerciale à 
l’attention des entreprises et des collectivités locales.
Lot Développement Aménagement a mis en place 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Lot un lieu d’accueil unique pour les entreprises 
industrielles et de service à l’industrie dénommé 
LDI (Lot Développement Industrie). Ce partenariat 
permet de simplifi er l’ensemble des contacts et des 
démarches.
Lot Développement Aménagement a créée une 
fi liale COLODOR, SAS dont le capital est détenu avec 
Vauban Investissement et le groupe Caisse 
d’Epargne. Cette fi liale a pour but la réalisation 
d’immobilier pour les industriels et les collectivités et 
leur permettre si nécessaire l’externalisation de cet 
immeuble. 
Dernière-née la SAS ENERGIE LOCALE, fi liale dédiée 
au développement des centrales de production 
électrique à partir des énergies renouvelables, dont 
le capital est détenu avec Fonroche Investissement.

Lot Développement Aménagement, is a semi private 
organisation that provides full package solutions. 
It performs, on behalf of companies and local 
authorities, all administrative, fi nancial and legal 
services within the following fi elds of competence :

regional planning and development

public or private construction (for production, 
services / tertiary sectors).

Lot Développement Aménagement (LDA) has 
set up together with the local Chamber of 
Commerce a common and unique service called 
Lot Développement Industrie. It intends to ease 
contacts and procedures for industrial and service 
companies.

Lot Développement Aménagement has formed 
a subsidiary called COLODOR controlled by LDA, 
VAUBAN INVESTISSEMENT and Caisse d’Epargne 
Group. This company is focusing on real estate 
operational and fi nancial support. It benefi ts 
companies and local authorities, allowing them 
outsourcing their real estate investments.

MIDI-PYRENEES EXPANSION

Immeuble Le Belvédère
11, Bd des Récollets 
CS 97802
31078 TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 61 12 57 12
F +33 (0)5 61 12 57 00
WEB 
www.midipyrenees-expansion.fr
E-MAIL 
mpe@midipyr.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Midi-Pyrenees Eco@Midipyr_Eco
CONTACT 
Bernard PLANO, Président
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
28
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créée et fi nancée par la Région Midi-Pyrénées, 
l’Agence Régionale de Développement 
accompagne la politique économique régionale :
•  Prospection, en France et à l’étranger, des 

entreprises susceptibles de s’implanter en Midi-
Pyrénées et accompagnement de ces entreprises 
jusqu’à la concrétisation de leur projet

•  Structuration et animation des fi lières 
régionales

•  Soutien aux réseaux d’entreprises et pôles de 
compétitivité

•  Conseil et accompagnement des collec-
tivités dans leurs projets de développement 
économique

•  Animation du Réseau de Pépinières 
d’Entreprises de Midi-Pyrénées

• Analyse des mutations économiques
•  Animation et coordination du Plan Entreprendre 

Midi-Pyrénées (création, transmission, reprise 
d’entreprises)

•  Promotion des Zones d’activités d’Intérêt 
Régional

•  Organisation d’événements structurants et 
actions de promotion : Aeromart, Midinvest, 
Salon du Bourget, Toulouse Space Show, 
missions export, etc.

The Regional Development Agency, created and 
fi nanced by the Midi-Pyrenees Regional Council, 
implements the Region’s economic policy:
•  Prospecting for inward investment among 

French and foreign investors, for companies 
likely to locate in Midi-Pyrenees, and assistance 
through all phases, to project achievement

• Structuring sectors throughout the region
•  Supporting networks of companies and 

competitiveness clusters
• Assisting local authorities with their economic 

development projects
•  Managing the Midi-Pyrenees business 

incubator network
• Analysing economic changes
•  Coordinating the Midi-Pyrenees ‘Plan 

Entreprendre’ on business creation, transfer, 
and takeover

•  Promoting business/industrial zones of regional 
interest

•  Organizing pivotal events and promotional 
actions: Aeromart, Midinvest, Paris Air Show, 
Toulouse Space Show, export missions, etc.
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MIDI-PYRÉNÉES INNOVATION 
AGENCE RÉGIONALE DE L’ INNOVATION

11, boulevard des Récollets
Le Belvédère
31078 TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 34 40 41 00
F +33 (0)5 34 40 41 19
WEB 
www.mp-i.fr
E-MAIL 
contact@mp-i.fr
CONTACT 
Christophe NICOT, Directeur général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
25
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Réussir avec vous, simplement

Midi-Pyrénées Innovation (MPI) est l’agence 
régionale de l’innovation créée par la Région 
Midi-Pyrénées et l’État avec le soutien de l’Europe. 
Elle participe au développement économique du 
territoire en renforçant le potentiel d’innovation des 
entreprises et en les insérant dans les dynamiques 
régionales, nationales et/ou européennes.

Depuis sa création, MPI a accompagné 1500 
projets innovants : de la PME au grand groupe. 
MPI a une expertise technologique dans 6 fi lières : 
Agro-biotechnologie, Eau, environnement et énergie, 
Applications espace et santé, Matériaux et procédés, 
Industrie numérique, et Mobilité. L’agence propose 
aussi une expertise stratégique transversale 
(propriété intellectuelle, intelligence économique et 
normalisation, et projets européens).

MPI propose aux entreprises midi-pyrénéennes 
un service d’accompagnement personnalisé. 
Raccourcir vos délais d’innovation, conquérir de 
nouveaux marchés, accéder aux fi nancements, 
réduire vos risques ... MPI vous aide à accélérer et 
sécuriser votre développement par l’innovation, et à 
progresser dans le management de l’innovation.

Regional agency for innovation

As innovation promoter in the Midi-Pyrénées 
Region, MPI offers companies various tools, 
methods, qualifi ed contacts and real solutions 
on the theme of innovation. As coordinator of 
the regional innovation support scheme, MPI 
backs pioneering and traditional business 
sectors. MPI helps you to complete your 
innovation projects and fi nd partners in the 
Midi-Pyrénées Region.

SEMIDIAS

Siège Social - Bâtiment Socrate
23, boulevard Victor Hugo
31770 COLOMIERS 
FRANCE
T +33 (0)5 62 12 14 07
F +33 (0)5 62 12 14 09
WEB  www.semidias.fr
E-MAIL 
jean-louis.dupouy@semidias.fr
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
Jean-Louis DUPOUY
E-MAIL 
jean-louis.dupouy@semidias.fr
FILIALE FORMATION FORMIDIAS 
S.A.S. 
PRÉSIDENT 
Gilbert CORRÉGÉ
CONTACT
Benedicte.raynaud@semidias.fr
05 62 12 14 08

Acquérir rapidement le niveau de 
connaissances et de compétences 
opérationnellesqu’exigent les donneurs 
d’ordres. »

Des programmes construits avec les Clients 
Bureaux d’études.
• R.D.M. métalliques et composites
• Certifi  cation manager et structures
• Catia V5 Conception
•  Initiation calcul par éléments fi nis et 

Nastran-Patran
• Matériaux métalliques et composites
• Conception d’un avion
• Initiation au CND
• Matériaux composites « tronc commun »
•  Calcul et certifi  cations des structures en 

matériaux composites
•  Conception de structures en matériaux 

composites
• Management
• Gestion de projet

Possibilité de prises en charge fi nancière par 
Fafi ec et Adefi m

Economic development agency in Colomiers,

Metropolitan Toulouse “Rapidly acquire 
the level of knowledge and competencies 
demanded by prime contractors.”

Programs developed in collaboration with 
customers’ design offi  ces.
• R.D.M. metal and composites
• Manager and structure certifi  cation
• Catia V5 design
•  Calculation initiation using fi  nite elements 

and Nastran-Patran contact analysis
• Metals and composite materials
• Airplane design
• Initiation to CND
•  “Common core” composite materials
•  Calculation and certifi  cation of structures 

built with composites
• Design of structures built with composites
• Management
• Project management

Possibility of fi  nancial support from Fafi ec and 
Adefi m



294AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

SYMA DU NOGAROPOLE

Pépinière d’entreprises du 
Nogaropôle
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 62 69 36 05
F +33 (0)5 62 69 28 34
WEB 
www.nogaropole.com
E-MAIL 
contact@nogaropole.fr
CONTACT 
Marion BOSC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le  SYMA DU NOGAROPOLE, constitué du 
Conseil Général du Gers, de la Communauté 
de Communes du Bas Armagnac, et 
des communes de Nogaro et Caupenne 
d’Armagnac, porte le projet d’aménagement et 
de développement économique de Nogaro, le 
NOGAROPOLE.

Pôle d’excellence dédié aux secteurs 
de l’automobile et de l’aéronautique, le 
Nogaropôle est un complexe industriel et 
technologique composé du circuit Paul 
Armagnac, du centre d’essais, de la zone 
d’activités, de la pépinière d’entreprises et de 
l’aérodrome de Nogaro.

Le Nogaropôle offre plusieurs services en 
terme d’hébergement, d’accompagnement, de 
foncier, mais aussi d’équipements (simulateur 
de pilotage, système de géopositionnement 6 
axes de précision…).

SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE AEROPORTUAIRE 
TARBES-LOURDES PYRENEES

Téléport
Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle
65290 JUILLAN
FRANCE
T +33 (0)5 62 32 56 51
F +33 (0)5 62 32 92 07
WEB 
www.pyrenia.fr
E-MAIL 
syndicat.mixte@pyrenia.fr
CONTACT 
Pascal LE HOUELLEUR
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le SM regroupe : 

•Le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

• le Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

•  la Communauté d’Agglomération du Grand 
Tarbes 

•  la Communauté de Communes du Pays de 
Lourdes 

•  la Communauté de Communes du Canton 
d’Ossun 

Deux compétences : 

•  celle d’aménageur, d’un campus de 195 ha 
ayant vocation à se transformer en un pôle 
d’excellence aéronautique,

•  celle de propriétaire de l’aéroport et des 
compétences qui lui sont liées.

The SM includes :

• the Regional Council of Midi Pyrénées

• the General Council of Hautes Pyrénées

• the agglomeration of Great Tarbes

•  the community of municipalities in the 
country of Lourdes

•  the community of municipalities Township 
Ossun

Two trades :

•  working as a developer, a site intended to 
be transformed into a center of excellence 
aeronautics

• owner of the airport and skills related to it.
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Notes Notes

TOULOUSE TECH TRANSFER

29, rue Jeanne Marvig
BP 24246 
31432 TOULOUSE cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 25 78 40
WEB 
http://www.toulouse-tech-transfer.com
E-MAIL 
contact@toulouse-tech-transfer.com
CONTACT 
Noémie DUMESNIL PESAVENTO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

La mission première de Toulouse Tech Transfer 
(TTT) est de créer de la valeur économique à partir 
des résultats de recherche issus des laboratoires 
publics régionaux. TTT apporte des moyens 
humains, techniques et fi nanciers pour mener à 
bien des programmes de maturation, en partenariat 
avec les laboratoires, et en assure le pilotage afi n 
de démontrer l’intérêt de l’innovation pour les 
entreprises.

TTT permet d’une part de simplifi er les démarches de 
valorisation et de promouvoir l’expertise scientifi que 
des établissements, et d’autre part d’accélérer les 
programmes d’innovation et de réduire les risques 
techniques et fi nanciers pour les entreprises.

Toulouse Tech Transfer, la Société d’Accélération 
du Transfert de Technologie (SATT) de Midi-
Pyrénées, a été créée dans le cadre du programme 
d’investissement d’avenir (PIA) et s’est vue attribuer 
en 2011 une enveloppe de 70 millions d’euros sur 
10 ans.

Les principaux actionnaires de Toulouse Tech 
Transfer sont le PRES Université de Toulouse, le 
Centre National de la Recherche (CNRS) et la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC).
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3AF -  ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE 
ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE

ISAE - Campus SUPAERO
Résidence 2, 
10, avenue Edouard Belin 
31400 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 62 17 52 80
F +33 (0)5 62 17 52 81
WEB  www.aaaf.asso.fr 
www.3af-mp.fr
E-MAIL  aaaftlse@aol.com
CONTACT Toulouse : 
Francis GUIMERA
Président 3AF Midi-Pyrénées
CONTACT Bordeaux :
Hervé AUSTRUY
Président 3AF Bordeaux Sud-Ouest.
23 bis rue Oscar Balaresque
33200 Bordeaux
E-mail  jean-louis.cullerier@wanadoo.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
600 adhérents (incluant Toulouse 
Midi-Pyrénées et Bordeaux Sud-Ouest)
CA ANNUEL / TURNOVER NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’action principale de la 3AF est la présentation 
et la promotion de la culture de l’industrie 
aérospatiale au bénéfi ce de ses membres, 
auprès des autorités, des pouvoirs publics, 
etc.… Elle permet de rassembler des personnes 
physiques ou morales portant un haut intérêt à 
l’Aéronautique, à l’Espace, à la Défense et aux 
systèmes associés.

La 3AF est en relation étroite avec les 
organismes de recherche et d’enseignement, 
les entreprises industrielles ainsi que les 
services et organismes offi ciels.

La 3AF est la seule Société savante reconnue 
en ces domaines et elle offre pour la genèse 
et la diffusion des idées, une voie distincte de 
l’industrie.

The main scope of application of the 3AF is 
to present end to promote the aero spatial  
industry culture, to the benefi t of its members, 
to the Authorities, the governments, etc. 
This association enables to maintain high 
communication between its physical or 
moral members having a high interest in the 
Aeronautics, Space, Defense and associated 
systems.

The 3AF is in a close relation with the laboratories, 
schools, manufacturing companies agencies 
and administrations.

The 3AF as a learning society generates and 
disseminates its ideas in an independent 
manner, distinct from industries and 
government authorities.

ACE MANAGEMENT

4 rue des Potiers
31400 TOULOUSE - FRANCE

48, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 (0)5 61 55 32 65
+33 (0)1 58 562 562
F +33 (0)1 58 562 563
WEB 
www.acemanagement.fr
E-MAIL 
ace@acemanagement.fr
cda@acemanagement.fr
CONTACT 
Corinne D’AGRAIN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ACE Management est une société de gestion 
en capital investissement agréée par l’AMF, 
présente à Paris, Toulouse, Lyon et Montréal. 

Les fonds gérés par ACE Management sont 
souscrits par des partenaires fi nanciers et 
industriels de premier plan comme EADS, 
Safran, Thalès, Airbus, DCNS, Caisse des 
Dépôts, le FTQ, les régions Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Pays de la Loire et Centre, Axa …

ACE Management réalise des opérations en 
fonds propres dans les secteurs aéronautique, 
spatial, défense et sécurité et maritime.

ACE Management gère plus de 300 M€ au 
travers de plusieurs véhicules d’investissement 
parmi lesquels ACE, Aerofund I, Aerofund II, 
Sécurité, Financière de Brienne et Atalaya.

ACE Management is a privately-held portfolio 
management company, approved by AMF, 
specializing in private equity investments and 
with locations in Paris, Toulouse, Lyon and 
Montréal.

Supported by top-tier industrial and 
institutional investors such as EADS, Safran, 
Thales, Airbus, Caisse des Dépôts, FTQ, the 
Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire and 
Centre Regions, Axa  etc., ACE Managemen 
mainly invests in Aerospace/Defence/Security 
industries.

With total funds under management 
about € 300 M ACE Management’s team 
operates more particularly the funds ACE, 
Aerofund I, Aerofund II, Sécurité, Financière de 
Brienne and Atalaya.
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AD’MISSIONS

20, rue Brunel 
75017 PARIS
FRANCE
T +33 (0)5 61 11 02 18
F +33 (0)5 61 11 02 19
WEB 
www.admissions.fr
E-MAIL 
toulouse@admissions.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
@admportage 
CONTACT 
Karine SORBA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
35 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

AD’Missions est l’un des leaders en France du 
«Portage Salarial».

Nous facturons les prestations de nos 
Consultants auprès de leurs Clients, et 
reversons ces revenus à nos Consultants 
sous forme de rémunération (d’un contrat 
de travail), déductions faites des différentes 
charges dues aux organismes sociaux 
(URSSAF...). Le consultant est donc un salarié 
autonome.

Nos entreprises partenaires peuvent bénéfi cier 
rapidement d’une expertise, sans impacter ni 
le budget de recrutement, ni la masse salariale 
et en se dédouanant des contraintes juridiques 
et sociales.

Une équipe de 30 Permanents gère et anime 
un portefeuille de plus de 5000 consultants, 
tant en France qu’à l’international. (agences 
à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg).

AD’Missions is a French leading payroll 
umbrella services company.

We invoice our expert’s services to their clients, 
and then we transfer these incomes back to 
the experts by a contracted pay bill deducted 
of the payroll taxes (URSSAF…). The expert is 
thus an autonomous employee.

Our collaborating companies have the 
opportunity to benefi t from expert skills quickly, 
without impacting nor the recruitment budget, 
nor the payroll and by outsourcing legal and 
social administrative constraints.

A permanent team of 30 people lead and 
guid more than 5000 consultants in France 
as well as abroad. Located in Toulouse, 
Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

ADVANCED BUSINESS EVENTS - BCI AEROSPACE

35/37, rue des Abondances 
92513 BOULOGNE BILLANCOURT 
CEDEX - FRANCE
T +33 (0)1 41 86 49 18 
F +33 (0)1 46 03 86 26
WEB 
www.advbe.com 
www.bciaerospace.com
E-MAIL 
info@advbe.com
CONTACT 
Thomas GAYRAUD 
tgayraud@advbe.com
+33 (0)1 41 86 49 18
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
40
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

advanced business events est un leader incontournable 
dans l’organisation de conventions d’affaires ou « one 
to one meetings », conférences et congrès dédiés aux 
professionnels de l’industrie en Europe. 
Avec un portefeuille de 80 000 clients depuis 1984, nous 
avons déjà réalisé près de 1000 événements dans les 
secteurs suivants :  
- Aéronautique et Espace
- Chimie-pharmacie-cosmétique
- Énergie-environnement
- Industrie & Technologies
- Défense et Sécurité
- Packaging-process agroalimentaire 
abe est une entreprise reconnue en tant qu’acteur majeur 
dans l’industrie pour son service d’organisation de 
rendez-vous d’affaires entre Grands donneurs d’ordres et 
fournisseurs depuis plusieurs années. 
BCI Aerospace, division aéronautique, espace et défense de 
abe, est devenue le leader incontournable des rendez-vous 
d’affaires individuels pour son secteur. 
De 150 à 650 exposants, 3 000 à 15 000 rendez-vous 
pré-planifi és, un programme de conférences thématiques 
sélectionnées et les sessions « Politique achat des grands 
donneurs d’ordres », nos événements sont d’excellentes 
opportunités pour les professionnels. Ils se rencontrent 
et améliorent leur connaissance du marché et de ses 
évolutions technologiques, industrielles et scientifi ques. 
BCI Aerospace opère aujourd’hui en Europe, en Asie, en 
Inde, en Amérique, en Afrique du nord.

advanced business events is a leading European 
organizer of business conventions or « one to one meetings » 
events, conferences, congress dedicated to professionals in 
the industry. 
With a portfolio of over 80,000 clients, we have organized 
almost 1000 events in the here-above domains. Using our 
concept of pre-planned One-to-One Meetings, our services 
continue to provide you with a number of tailored tools to 
facilitate identifi cation, understanding and the penetration 
of new markets. 
Our sectors
• Aeronautic - Space – Defense
• Chemistry – Pharmacy – Cosmetics
• Energy – Environment
• Defense - Security
• Industry & Technologies
• Packaging – Food Process
abe is proudly recognized in the industry as a key player 
whose business is to connect OEMs and suppliers through 
pre-arranged and business focused meetings and 
conferences.  
BCI Aerospace is aeronautics, space and defense division 
of abe. 
From 150 exhibitors to 650, 3 000 to 15 000 One to One 
meetings pre-planned, 20 Thematic conferences and 
OEMs procurement & supply chain policies sessions…
These are excellent opportunities for professionals to share 
experiences and better comprehend the market, new 
programs and trends in scientifi c, industrial, technical and 
commercial fi elds. 
BCI Aerospace is now operating in Europe, Asia, India, 
America and North Africa.
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ADVANTEAM & PARTNERS

5, rue du comte Begouen
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)975 41 29 96
WEB 
www.advanteam.eu
E-MAIL 
contact@advanteam.eu
CONTACT 
Didier PERARNAUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
200 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

AdvanTeam est le partenaire de votre 
développement industriel et humain :

•  conseil en management et organisation 
(diagnostic, accompagnement du chan-
gement, team building)

•  conseil en affaires européennes (dévelop-
pement et évaluation de projets : PCRD, 
LEONARDO, FEDER…)

•  conseil et formation en montage et conduite 
de projets.

Sa méthodologie simple et fl exible s’adapte à 
votre vrai besoin pour un maximum d’effi cacité.

AdvanTeam is the partner of your industrial and 
human development :

•  consultancy in management and organisation 
(diagnosis, change management, team 
building)

•  consultancy in European affairs (project 
development, management  and evaluation: 
FP7, LEONARDO, ERDF…)

•  consultancy and training in setup and 
management of projects.

Their simple and fl exible methodology is 
adapted to your real need for a maximum of 
effi ciency

AIRBUSINESS ACADEMY SAS

19, avenue Léonard de Vinci
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 62 12 11 00
F +33 (0)5 62 12 11 09
WEB 
www.airbusiness-academy.com
E-MAIL 
info@airbusiness-academy.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/
AirBusinessAcademy
CONTACT 
Michèle OBERTO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
42
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

AirBusiness Academy est un centre de 
formation et de conseil au service du 
développement des compétences d’Airbus/
EADS et des entreprises du secteur 
aéronautique à travers le monde.  

AirBusiness Academy propose et met à 
disposition des solutions de formations et 
de conseils dans trois domaines spécifi ques 
différents : 

Aviation Management 

Leadership

Operational Management

Son équipe de Formateurs Consultants et son 
réseau de partenaires, possèdent tous une 
grande expérience et une expertise confi rmée. 
Ils développent et déploient des programmes 
de formation, de coaching et d’animation sur 
mesure ainsi que des solutions de conseil et 
d’audit à travers le monde.

AirBusiness Academy is a global learning 
platform to develop knowledge, skills and 
behaviours for Airbus/EADS and companies in 
the aeronautics sector.

AirBusiness Academy proposes learning 
solutions that consist of customised 
training development, consulting, coaching, 
facilitation and auditing. These solutions are 
drawn from its expertise in three specifi c areas:

Aviation Management

Leadership

Operational Management 

Through the solid experience and know-how 
of an in-house faculty, and an extended 
network of training consultants and industry 
experts, AirBusiness Academy can develop 
and deploy customised services around the 
world.
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ALCIMED

7, boulevard de la Gare
6ème étage 
31500 Toulouse - FRANCE
T +33 (0)5 62 30 38 50
F +33 (0)5 61 22 81 55
WEB 
www.alcimed.com
E-MAIL 
geraldine.gascons@alcimed.com
CONTACT 
Géraldine GASCONS-VILADOMAT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
180
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ALCIMED est une société de conseil et d’aide 
à la décision appliquée à l’innovation et aux 
contextes technologiques basée en France, 
Allemagne, Suisse, Belgique et Etats-Unis.  
ALCIMED accompagne les décideurs dans 
leurs choix stratégiques de positionnement 
et de développement, les aide à saisir des  
opportunités, à s’adapter face à des menaces. 
Les activités d’ALCIMED couvrent la santé, la 
chimie, les matériaux, l’énergie, l’aéronautique, 
le spatial et les telecoms.

L’équipe ALCIMED compte plus de 180 colla-
borateurs, de très haut niveau de formation, 
diplômés des grandes écoles et meilleures 
universités européennes.

ALCIMED is a consulting fi rm specialized in 
decision aid and strategic support, based in 
France, Germany, Switzerland, Belgium and the 
United States. ALCIMED exists to help decision-
makers make the right strategic choices in 
terms of positioning and development, to 
help them grasp opportunities and adapt 
to threats. The scope of ALCIMED activities 
covers healthcare, chemical, materials, 
energy, aeronautics and space, telecom. 
With over 180 people, the ALCIMED team is 
remarkable for its culture of wide-ranging 
general expertise and its high standards of 
education and training: advanced degrees 
(including science, engineering, marketing, 
economics and fi nance) and multi-linguistic 
capabilities.

AMBICEO INTERNATIONAL SAS

30, rue de Toulon
33000 BORDEAUX
FRANCE
T +33 (0)5 56 30 47 15
M +33 (0)6 03 86 05 81
WEB 
www.ambiceo-international.com
E-MAIL 
pharichaux@ambiceo-international.com
CONTACT 
Philippe HARICHAUX
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
10
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Spécialiste du développement international 
d’entreprises dans le domaine aéronautique 
& spatial, nous aidons les PME à préparer et 
réussir leurs projets de développement au 
Brésil, en Inde, aux Etats-Unis, en Chine, en 
zone Asean. 

Avec l’appui de nos experts locaux dans ces 
pays, nous accompagnons les entreprises 
à préparer et réussir leurs projets de 
développement export ou d’implantation, de 
partenariat industriel et technologique, de 
sous-traitance internationale.

Nous intervenons également en conseil en 
innovation auprès de PME technologiques 
innovantes ayant vocation à se développer à 
l’international.

We provide consulting services and cost 
effective solutions to help aerodefense and 
space companies further develop their 
international businesses, in Brazil, the US, China, 
South Korea, or Asean zone. 

Whether the company want to enter one of 
these markets, fi nd a local sales or industrial 
partner, or simply develop your international 
operations, we deliver tailor made services to 
ensure smooth operations between overseas 
companies and your company.

We also provide innovation management 
consulting services to help SMEs bring their 
innovative projects to international markets.
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AMESYS CONSEIL

1, impasse Marcel Chalard
Technoparc 1 - Basso Cambo
31100 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 59 20
F +33 (0)5 40 00 66 33
WEB 
www.amesys.fr
CONTACT 
r.auphan@amesys.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

ANEWWORLD GROUP

21, boulevard Lazare Carnot 
31000 TOULOUSE
T +33 (0)5 31 61 72 00
F +33 (0)5 31 61 72 01
WEB 
www.anewworld-consulting.com
www.toulousespaceclub.com
E-MAIL 
husson@anewworld-consulting.com
penner@anewworld-consulting.com
CONTACT 
Laurent HUSSON, CEO
Dorian PENNER, Managing Director
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
4M€ sur l’ensemble du réseau
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

S’appuyant sur un réseau international 
de consultants crée en 1995, le groupe 
Anewworld crée par Laurent Husson, fournit 
Conseil et Intelligence Stratégiques dans le 
secteur aérospatial, les technologies vertes 
et les technologies de l’information. Basé en 
Californie à Palo Alto, au Canada à Ottawa et 
Montréal, en France à Toulouse, en Allemagne 
à Berlin et Munich et au Vietnam à Hanoï, 
Anewworld apporte des solutions mondiales 
ou régionales permettant aux entreprises 
et aux collectivités publiques l’accès aux 
marchés émergents.

Backed by an international network of 
consultants created in 1995, Anewworld 
group, founded by Laurent Husson, provides 
strategic Consulting and Intelligence in the 
Aerospace industry, in green economy and IT 
systems. Based in Palo Alto (California, USA), in 
Montreal and Ottawa (Canada), in Toulouse 
(France), in Berlin and Munich (Germany) 
and in Hanoi (Vietnam), Anewworld provides 
worldwide or regional solutions allowing 
companies and public authorities to access 
the emerging markets.
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ARP CONSULTANTS

40, rue Condorcet
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)6 68 97 05 07

E-MAIL 
arnaud.pierre@arpconsultants.fr
CONTACT 
Arnaud PIERRE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1
CA ANNUEL / TURNOVER
140 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cat de participation à la 
formation « Introduction to 
CMMi v1.2  » - Certifi é niveau ‘D’ de 
l’IPMA : « Certifi ed Project Manage-
ment Associate »

ARP consultants propose aux PME et aux grands groupes 
industriels (aéronautique, télécom spatial, transports publics…) 
des services en Organisation et Systèmes d’Information.
ARP Consultants a pour vocation première d’aider les 
entreprises à mettre leur système d’information en 
adéquation avec leurs processus clés.
Processus clés qui s’entendent également dans un 
contexte d’entreprise étendue incluant la problématique 
des relations et échanges de données entre les entreprises 
(donneurs d’ordre, « risk sharing partners », sous-traitants…) 
collaborant à un même projet.
Pour ce faire ARP Consultants propose une offre complète et 
homogène  couvrant le cycle de vie d’un projet.
En phase amont :
•  Analyse, ré-engineering et modélisation de processus
•  Compréhension et modélisation des besoins - Rédaction 

du cahier des charges
Au cours du projet :
• Direction et Management de projets
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
En phase de déploiement :
• Conduite du changement
•  Coordination du déploiement des outils et de la migration 

des données 
L’équilibre entre rigueur de la méthode, analyse objective 
et préconisations adéquates est la règle de conduite d’ARP 
Consultants.
ARP Consultants propose également à ses clients des 
actions ponctuelles de coaching de jeunes chefs de projet 
afi n de permettre un démarrage de projet plus effi cient.

ARP consultants offers SMEs and industrial groups (in 
aeronautics, space telecom, public transport, etc.) services 
in Organization & Information Systems

ARP’s main objective is to help businesses by custom-
designing effi cient information systems in accordance with 
their key processes as well as their relationships and data 
exchanges with principals, risk sharing partners, suppliers, 
subcontractors, etc.

To achieve this (goal), ARP offers comprehensive and 
consistent solutions that span the life cycle of projects:

During the planning:
•  Process analysis, re-engineering and modeling
•  Requirements analysis and modeling – defi nition of the 

specifi cations

During the project:
• Project management

During the execution:
• Change management
• Tools implementation and data migration supervision

We at ARP consultants strive to strike a balance between 
strict methodology, objective analysis and on-the-spot 
solutions.

ARP consultants also offers more sporadic on-demand 
coaching in project management in order to kick-off your 
project in the best possible manner.

AVIATEC

8, allée Paul Harris
31200 TOULOUSE
T +33 (0)5 61 48 05 21
F +33 (0)5 34 26 97 16
WEB 
www.aviatec.net
E-MAIL 
francois.palhol@aviatec.net 
sales@aviatec.net
CONTACT 
François PALHOL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
26
CA ANNUEL / TURNOVER
6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO9001 – EN9120

Depuis 1998, Aviatec offre une expertise 
reconnue dans le secteur de la distribution 
aéronautique. Elle propose des prestations 
telles que la distribution industrielle d’ingrédients 
chimiques et consommables aéronautiques ou 
la logistique intégrée. Aviatec vous accompagne 
dans le respect de la législation Reach.

Certifi ée ISO 9001 pour l’ensemble de ses 
activités et EN 9120 pour la distribution 
aéronautique, Aviatec offre ses services à près 
de 1500 clients dans le monde, regroupant 
les compagnies aériennes, les avionneurs, les 
centres de maintenance...

Since 1998, Aviatec offers expertise in the 
retail sector aviation. It offers services such as 
distribution of Aeronautical ingredients and 
supplies integrated logistics. Aviatec assists you in 
compliance with the REACH legislation.

ISO 9001 certifi ed for all activities and EN 9120 
for distributing aeronautical Aviatec provides 
services to nearly 1500 customers worldwide, 
bringing together airlines, aircraft manufacturers, 
maintenance centers ...
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BASSETTI

106, avenue Tolosane
31520 RAMONVILLE
FRANCE
T +33 (0)4 76 23 35 44
F +33 (0)4 76 23 35 49
WEB 
www.bassetti.fr
E-MAIL 
info@bassetti.fr
CONTACT 
Marc GIRAUDOT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
30
CA ANNUEL / TURNOVER
2 300 000
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

BASSETTI est spécialisée dans le Management 
de l’Expertise Technique®.

Elle édite et intègre TEEXMA®, logiciel destiné 
à capitaliser et à valoriser le savoir-faire 
technique des entreprises industrielles dans 
un environnement collaboratif. Associé à ce 
métier d’édition, elle propose des prestations 
de conseil dans le domaine de la capitalisation 
des connaissances internes de l’entreprise.

La gestion des données techniques est 
essentielle pour les entreprises, c’est pourquoi, 
le Management de l’Expertise Technique® 
s’emploie à mettre en œuvre des méthodes, 
des processus et des outils visant à structurer, 
capitaliser et diffuser les connaissances 
techniques à forte valeur ajoutée au sein de 
l’entreprise.

BASSETTI is a well-established company in the 
fi eld of Technical Expertise Management®. 

Consulting services are offered to help 
companies capitalize on their internal Know-
how. 

BASSETTI is the Creator and editor of the 
software package TEEXMA®, which is 
specifi cally dedicated to capturing and 
capitalizing upon companie’s technical know-
how. 

Technical Expertise Management® is a group 
of methods that consists of putting various 
procedures, and software into place and aims 
at structuring, archiving, and diffusing crucial 
knowledge within a company.

CABINET BARRE LAFORGUE & ASSOCIÉS

35, rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 21 08 67
F +33 (0)5 61 22 79 23
WEB 
www.barre-laforgue.com
E-MAIL 
bl@barre-laforgue.com
CONTACT 
Christian LASSIAILLE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
17
CA ANNUEL / TURNOVER
2,8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Conseils en Propriété Industrielle 

Brevets d’invention – Marques – Dessins, 
Modèles – Logiciels – Droit d’auteur – 
Recherches d’antériorités – Négociations – 
Evaluations fi nancières – Licences, Cessions 
– Procès en contrefaçon 

Membre de la Compagnie Nationale des 
Conseils en Propriété Industrielle - Agréé 
près l’Offi ce Européen des Brevets – Conseil 
Européen en Marques et en Dessins et Modèles 

Industrial Property Attorneys

Patents - Trademarks – Designs – Software 
– Author’s rights – Prior Art Searches – 
Negotiations – Financial Evaluations – Licenses 
and Assignments– Infringement Actions

Member of the French Institute of Industrial 
Property Attorneys (C.N.C.P.I.) - European 
Patent attorney’s – European Trademark and 
Design Attorneys 
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CENTRE DE CONGRES PIERRE BAUDIS
PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE

11, Esplanade Compans 
Caffarelli
BP 889
31685 TOULOUSE Cedex  
FRANCE
T +33 (0)5 62 30 40 40 
+33 (0) 5 62 30 41 41
WEB 
www.centre-congres-toulouse.fr
E-MAIL 
info@centre-congres-toulouse.fr
CONTACT 
Patrice VASSAL
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
58
CA ANNUEL / TURNOVER
16 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Centre de Congrès Pierre Baudis (50 à 1200 
places) et le Parc des Expositions (1200 à 4000 
places),  jouent la carte de la complémentarité, 
deux atouts essentiels dans la 
réussite de vos projets.  

Choix d’espaces variés 
•  Multiples possibilités d’agencement au Parc 

des Expositions 
•  Nombreux espaces modulables au Centre 

de Congrès 
•  2 sites en centre ville situés à 10mn l’un de 

l’autre en voiture 

 Large gamme de prestations
•  Bureau d’étude, valorisation des espaces, 

accueil, signalétique
•  Prestations techniques, audiovisuelles et 

informatiques 
•  Conseils et solutions pour vos déjeuners, 

dîners de gala, cocktails et pauses 

Pierre Baudis Congress Centre ( 50 to 1200 
places) and the Toulouse Exhibition Centre 
(1200 to 4000 places)  two essential assets for 
the success of your projects.  

A choice of varied spaces 
•  Multiple possibilities for layout at the 

Exhibition Centre 
•  Many modular spaces at the Congress 

Centre 
•  2 sites in the city centre located 10 minutes 

from one another by car 

 A wide range of services
•  Engineering and design department, 

development of spaces, welcome, signage
•  Technical, audiovisual and computing 

services 
•  Advice and solutions for your lunches, gala 

dinners, cocktails and breaks 

CESER -  CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL D’AQUITAINE

14, rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX Cedex 
FRANCE
T +33 (0)5 57 57 80 80
F +33 (0)5 56 99 21 67
WEB 
http://ceser-aquitaine.fr
E-MAIL 
com@ceser-aquitaine.fr
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
119 conseillers répartis en 4 collèges
19 agents
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

 Assemblée au rôle consultatif confi rmé et élargi par 
les lois successives de décentralisation, le CESER 
est le lieu de débat et d’expression des acteurs 
économiques et sociaux sur les grandes questions 
intéressant la situation et le devenir de leur région. Il est 
un espace de réfl exion et de dialogue constructif entre 
membres représentant la société civile dans sa grande 
diversité (activités non-salariées, chambres consulaires, 
fédérations professionnelles, organisations patronales 
et organisations représentatives des salariés, 
représentants des Universités et d’associations 
œuvrant dans le domaine de la santé, de la culture, de 
la consommation, de la solidarité, de l’environnement, 
etc.).

Ses avis, rapports et études permettent d’appréhender les 
différentes problématiques relatives au développement 
économique et aux infrastructures, aux fi nances 
régionales et aux territoires, au cadre de vie et aux 
solidarités et enfi n à la formation et à l’emploi. 

La diversité de sa composition et l’originalité du 
processus d’élaboration des analyses, observations 
et préconisations formulées par le CESER en font un 
espace unique de ressources et d’appropriation 
collective des enjeux du développement régional, inter-
régional ou transfrontalier, mais également un outil 
précieux d’aide à la décision destiné à éclairer les choix 
des élus politiques, des représentants de l’Etat et de 
l’ensemble des acteurs régionaux. 

Ainsi, le CESER a récemment produit différentes travaux 
d’observation et de prospective à moyen terme portant 
notamment sur la sous-traitance industrielle et le secteur 
aéronautique, dans le cadre de ses commissions, de 
la contribution spécifi que à ses travaux de conjoncture 
d’un groupe de suivi des industries ASD ou encore de 
sa Section « Veille et prospective « servant de support à 
l’Observatoire des mutations économiques en Aquitaine.

Luc PABŒUF est Président du CESER depuis novembre 
2007.
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CESER -  CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DE MIDI-PYRÉNÉES

18, allées Frédéric Mistral 
31077 TOULOUSE Cedex 4
FRANCE
T +33 (0)5 62 26 94 94
F +33 (0)5 61 55 51 10
WEB 
www.ceser-mip.fr
E-MAIL 
ceser@ceser-mip.fr
CONTACT 
M. Jean-Louis CHAUZY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional de Midi-Pyrénées 
est, auprès du Conseil Régional et de son 
Président, une assemblée consultative. Au sein 
de cette assemblée travaillent ensemble des 
artisans, des médecins, des chefs d’entreprise 
de PME, des syndicalistes agricoles, des 
dirigeants de grands groupes industriels, des 
représentants de toutes les organisations 
syndicales, des présidents d’université, des 
consommateurs, des associations culturelles, 
sportives, familiales, environnementales… 
Par la qualité de leurs analyses et de 
leurs réfl exions, par la pertinence de leurs 
propositions, ils font de celui-ci l’interlocuteur 
privilégié du Conseil Régional et de l’Etat.

Jean-Louis CHAUZY est Président du CESER 
depuis 1992.

The Regional Economic, Social and 
Environnemental Council is, with the Regional 
council and with his President, a consultative 
assembly. Within this assembly work together 
craftsmen, doctors, company managers of 
small and medium-sized fi rm, agricultural 
union activists, leaders of big industrial groups, 
representatives of all the labor unions, the 
presidents of university, consumers, cultural, 
sports, family, environmental associations… 
By the quality of their analyses and their 
refl ections, by the relevance of their 
propositions, they make of this one the 
privileged interlocutor of the Regional council 
and the State.

Jean-Louis CHAUZY is President since 1992.

CLUB GALAXIE

Cité de l’espace, 
Avenue Jean Gonord - BP 5855, 
31506 TOULOUSE Cedex 5
FRANCE
T +33 (0)5 62 71 61 70
WEB 
www.club-galaxie.com
E-MAIL 
club-galaxie@club-galaxie.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/PrixGalaxie
CONTACT 
Madame Claude FORGUES
Secrétaire générale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
85 membres au club Galaxie
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le CLUB GALAXIE business network se caractérise 
par une très large représentativité du tissu local, de 
la TPE au grand groupe, de l’industrie au service, et 
couvre de nombreux secteurs professionnels, avec 
une ouverture sur le monde de la formation et de la 
recherche. 

Cette diversité en termes de taille et de secteur 
d’activité est un des fondements du club et lui 
confère une richesse particulière : En favorisant le 
développement des relations professionnelles entre 
les membres du club et les membres des autres 
clubs d’entreprises, il stimule une synergie positive 
pour tous. 

Le club a créé, depuis 2008, le PRIX GALAXIE de 
la création d’entreprise. Ce prix vise à couronner 
les étudiants, jeunes chercheurs, ingénieurs et 
plus largement tous porteurs de projets dans une 
perspective de soutien à la création d’entreprises 
innovantes sur Toulouse et la région Midi-Pyrénées. 
Les lauréats, en complément de la dotation 
fi nancière qui leur est octroyée, bénéfi cient d’un 
accompagnement personnalisé par un ou plusieurs 
membres du club qui jouent ainsi le rôle de tuteur. 

The Club Galaxie is a business club created 
by Christian Gayraud in 2001 to bring together 
members of the space community and enable them 
to network in a friendly atmosphere. Jean-Pierre 
Madier, co-founder of the Magellium company, has 
been president since 2008. The club has 65 members, 
companies and institutions from diverse sectors 
such as space, aeronautics, ITC, pharmaceutics 
communication and environment. 
The club is hosted in Toulouse, France at the Cité de 
l’espace, a cultural space park. It allows its members 
to develop, to promote and to effi ciently strengthen 
their professional activities by sharing with the other 
members their knowledge, experience and market 
approach.
The Club Galaxie has wide representation from the 
local economic tissue, from the SME to the large 
companies, from industry and services, and covers 
numerous professional sectors, with an opening to 
the world of the academia and research.
The Club Galaxie has made economic development 
a priority and also has the vocation to contribute to 
the promotion and development of the image of 
Toulouse and the Midi-Pyrénées region through its 
main actors, whether they be scientifi c or cultural. 
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Notes Notes

CMT+

L’ambassadeur 2 - Bâtiment 3
1, allée des Nymphéas 
31240 L’UNION – FRANCE
T +33 (0)5 34 50 81 10
F +33 (0)5 34 50 81 19
WEB 
www.cmtplus.com
E-MAIL 
dcial@cmtplus.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://www.facebook.com/cmtplus
CONTACT 
Philippe DEVAUD
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
120
CA ANNUEL / TURNOVER
8 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 : 2008

Cabinet spécialisé en Achats & Gestion
Achat
·  Sourcing, Appels d’offres & Suivi Performance 
Fournisseurs

. Négociation & Gestion Contrats
·  Approvisionnement (traitement demandes d’achat, 
commandes et litiges)

· E-procurement & Catalogues Electroniques
Gestion
· Défi nition Indicateurs et Règles de Gestion
.  Industrialisation et Automatisation Tableaux de Bord
.  Collecte, Contrôle de Cohérence & Traitement des 
Données

.  Production, Analyses & Commentaires de Gestion
· Gestion des Données & Référentiels
Conseil
· AMOA/AMOE
·   Audit, Optimisation des Process & Organisations
· Gestion du Changement & Communication
Management de Projets
· Support à la Défi nition Projets & Planifi cation
· Suivi des Charges, Budgets & Délais
· Reporting & Communication
Offre externalisée (Business Process Outsourcing) 
ou intégrée, en mode projet ou mode récurrent 
(optimisation du traitement d’opérations en volume)

Management fi rm specialised in Procurement & 
Controlling activities

Procurement
·  Sourcing, Call for tenders & supplier performance 
monitoring

. Negotiation & Contract management
·  Ordering (handling purchase requisitions, orders and incidents)
· E-procurement & Online Catalogues

Controlling
· Defi nition of KPIs and management rules
. Automated and Industrialised Dashboards
. Data collection and Consistency checks
.  Production of indicators, Business Analysis & Comments
· Data management

Consultancy
· Business & IT project management support 
·  Audit, Optimisation of Processes & Organisational structure 
·  Change management & Communication

Project Management
· Defi nition and planning of projects
· Cost, budget and lead-time monitoring
· Reporting & Communication
Offering an externalised service (Business Process 
Outsourcing) or an option of integrating our teams into the 
client’s operational services: project management or day 
to day operations management (Optimisation of handling 
high-volume operations)
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refournir logo

très mauvaise qualité

CONSEILS EN FACTEUR HUMAIN

4, impasse Montcabrier 
31500 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)6 85 01 14 87
T +33 (0)6 80 25 05 62
WEB 
http://www.cfh-ergonomie-linguistique.com/
http://www.safety-data-analysis.com
E-MAIL 
hermann@conseil-fh.fr 
mazeau@conseil-fh.fr
CONTACT 
Eric HERMANN
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
14
CA ANNUEL / TURNOVER
1 100 000 
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément Crédit Impôt Recherche
ISO 27001 (en cours)

CFH est une PME intervenant dans deux 
domaines spécifi ques. 

Le 1er domaine concerne les conditions de la 
fi abilité humaine dans les systèmes industriels 
(ex : CNES pour les vols habités ou EDF pour 
les projets post-Fukushima). 

Le second, le développement d’outils de 
traitement automatique des langues avec 
deux domaines d’application : l’analyse des 
rapports de Retour d’Expérience et de sécurité 
(ex : sécurité aéronautique auprès de la DGAC, 
l’EASA ou l’OACI, l’analyse automatique de 
la qualité de gros corpus de procédures 
opérateur (ex : TOTAL et ASTRIUM).

CFH is SME working in two specifi c fi elds. The 
1st fi eld relates to the conditions of human 
reliability in  industrial systems (ex: CNES for 
the human maned fl ights or EDF for the post-
Fukushima projects). The second relates, the 
development of tools for automatic processing 
of the language for two domains: the analysis 
of the experience feed-back reports and  
safety reports (ex: aeronautical safety with 
the DGAC, EASA and ICAO), software for the 
analysis of the quality of a large corpus of 
operator procedures (ex: TOTAL and ASTRIUM).
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CORINNE CABANES ET ASSOCIES

24, avenue Georges Brassens 
Bâtiment B 
Les Portes de Blagnac
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 34 26 04 04
WEB 
www.corinnecabanesetassociés.com
E-MAIL 
contact@corinnecabanesetassocies.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Facebook : corinnecabanesetassociés
CONTACT 
Corinne CABANES
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6
CA ANNUEL / TURNOVER
540 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément Bilan de compétence
Uniformation - Certifi cation BULAT 
Habilitation centre de formation

Né sous une bonne étoile, 
Corinne Cabanes & Associés est avant tout 
animé par la passion. 
La passion d’accompagner les RH de nos 
clients avec des idées nouvelles et la volonté 
de les mettre en oeuvre. 
Ces valeurs permettent à notre cabinet 
d’occuper une place unique sur le marché de 
l’emploi. Nous accompagnons les entreprises 
dans la recherche et le recrutement de talents, 
dans le développement des managers par la 
formation et le coaching.
Nous contribuons à la performance de vos RH 
en proposant une ingénierie et une méthologie 
de mobilité interne pour faire évoluer les 
carrières et les organisations. Nous aidons à 
remotiver pour prolonger les carrières seniors.
Nous nous engageons jusqu’à la reprise 
d’un nouveau travail dans le cadre de 
transitions d’emploi : outplacement individuel/ 
outplacement collectif.

Born under a lucky star…
   … Corinne Cabanes & Associés is primarily 
driven by a passion...
   … a passion to introduce our clients in HR to 
new ideas, to set these up and to see them 
through with you.
These values of sharing and tenacity have 
carved a special place for our company on the 
market of employment and have lead to the 
development of our core business.
Today, we…
   … work closely with companies to scour the 
market, recruiting people with talent and 
develop the skills of managers through training 
and coaching programmes.
   … contribute to the improved performance of 
those you employ in HR by offering training and 
methodology in mobility within your company, 
the aims of which develop both their careers 
and the organisations they belong to.
   … help remotivate senior staff to work 
effectively through to the end of their contracts.
   … are committed to working with you and those 
who are changing careers through individual 
and collective outplacement.
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Délégation Générale 
Grand-Sud-Ouest :
27 cours Evrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX - FRANCE
T +33 (0)1 47 24 97 01
F +33 (0)5 56 00 75 56
WEB 
www.credit-cooperatif.coop
E-MAIL 
yvon.corolleur@credit-cooperatif.coop
CONTACT 
Monsieur Jean-Louis MONSÉRIÉ, 
Délégué Régional Grand Sud-Ouest
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1905
CA ANNUEL / TURNOVER
PNB (produit net bancaire) = 
375,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Le CREDIT COOPERATIF est la banque de milliers 
d’entreprises de l’industrie et des services : 
mécanique, métallurgie, plasturgie, etc. 

Il a des partenariats forts avec leurs organisations 
professionnelles (Medef, FIM, etc.). 

Il propose une gamme complète de prestations 
pour leurs opérations en France et à l’international. 

Crédit Coopératif : banque du Groupe BPCE.

Crédit Coopératif is the bank of thousands of 
enterprises in industry and services: mechanics, 
metallurgy, plasturgy… 

It has close partnerships with their organizations 
(Medef, FIM, …). 

It offers the whole range of banking products 
and services including the banking operations 
abroad. 

It is one of the parent companies of Banque 
Populaire Group.

DIRI-GENT CONSULTING GROUP

23, rue des Tignes
31500  TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)6 32 558 189
   +33 (0)6 80 043 643
E-MAIL 
diri-gent@orange.fr
CONTACT 
Paul DIRIBARNE  
et Inès GENTON-GARCIA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Centre de formation agréé n°73 31 
05 022 31 
Agréé AEC Disc

DIRI-GENT CONSULTING GROUP est spécialisé 
dans l’accompagnement des Dirigeants, 
en Stratégie, Conduite du changement, 
Intelligence collective, Formations sur mesure.

Fondé par Inès GENTON-GARCIA et Paul 
DIRIBARNE, ils interviennent ensemble depuis 
2006 en France, en Allemagne, en Chine et en 
Afrique. 

Domaines d’intervention :

•  Analyse, Audit et Segmentation Stratégique, 
Plans d’actions associés

• Team Building et Coaching

•  Accompagnement opérationnel : croissance 
externe, management, recrutement, formations 
management et intelligence collective

Ses dirigeants ont tous deux une expérience 
signifi cative de la direction d’entreprise, et sont 
tous deux diplômés du CPA – EMBA HEC.

DIRI-GENT Consulting Group is specialised 
in Strategy, Management, Team Building and 
Finance.

Paul DIRIBARNE and Inès GENTON-GARCIA, 
both senior consultant, provide advice and 
supports to boards of directors for industries 
and services in France and abroad.

They focus on creative and effi cient solutions 
for shaping and developing effective business. 

They also train leaders to become 
accomplished managers :
-  How to manage people through continuous 
change

- Decision making
-  Change management and strategic 
planning

-  Leading by example: organizational success 
through reciprocal altruism

- Creativity in Business
- Coaching a winning team 
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EFFICIENT INNOVATION

64, rue Raymond IV 
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 57 81 65
WEB 
www.effi cientinnovation.fr
E-MAIL 
a.rodriguez@effi cient-innovation.fr
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
https://twitter.com/Effi cientInno
CONTACT 
Audrey RODRIGUEZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
3,86 M€ en 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Oséo Excellence, OPQCM, OSCI
Effi cient Innovation est également
membre fondateur d’ACI : 
association des conseils en 
innovation

 Effi cient Innovation est un cabinet de conseil 
spécialisé dans le management de l’innovation.

Nos prestations se déclinent sur l’ensemble de la 
« chaîne  de l’innovation » en fonction des attentes 
du secteur privé (Porteurs, start-up, PME, grands 
groupes) ou public (Région, pôle,...). 

Notre accompagnement auprès des entreprises 
intervient sur :
• Marketing de l’innovation : étude de marché/

prospective, stratégie… 
• Financement de l’innovation : montage et 

gestion de projets collaboratifs (R&D et 
structurants), CIR/JEI… 

• Pilotage de projets complexes : Design to cost, 
Eco-conception 

• Organisation de l’innovation : processus 
innovation

Nos forces : 

Expertise–Effi cience-Pragmatisme-Proximité

 Effi cient Innovation is a consulting fi rm 
specialized in management of innovation.

Our consulting services cover the full 
«innovation chain» according to the expec-
tations of the private sector (small and 
medium-sized companies and bigger ones) or 
public institutions (Region, cluster.).

Our core businesses:
• Marketing & Strategy
• Operational support for innovative projects 

(R&D collaborative projects) , and product 
and process optimization projects (Value 
Analysis, Design to Cost)

• R&D tax system support services (Research 
tax credit, other French advantages for 
innovative companies)

• Organization of the innovation processes

Our strengths: 
Expertise-Effi ciency-Pragmatism-Reliability

ENVOI

5, cheminement Glück 
31100 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 61 43 27 34
F +33 (0)5 61 43 27 30
WEB 
www.envoi-toulouse.fr
E-MAIL 
georges.lozano@envoi-toulouse.fr
CONTACT 
M. Jean-Marc THOMAS, Président
M. Georges LOZANO
Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
83
CA ANNUEL / TURNOVER
3 644 674 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001
EN 9100
QUALIREI

ENVOI-OPS, entreprise d’insertion, est un 
partenaire de premier niveau pour les métiers 
d’essais sur avions et la métrologie.

Elle est associée à des programmes tels que 
l’A330/340, l’A380…

Forte d’une solide expérience dans la gestion 
des parcs informatiques, elle « audit » 
les matériels, en assure la revente et la 
maintenance, effectue la réparation de tous 
types de matériels électroniques ainsi que 
le traitement avec traçabilité de déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) industriels, tout en s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable.

ENVOI-OPS s’est également dotée d’un bon 
savoir-faire en matière de numérisation et 
d’indexation d’archives.

Enfi n, elle est devenue un partenaire de grands 
donneurs d’ordres, tels que ERDF et GRDF pour 
la relève d’index : gaz, électricité…

ENVOI-OPS, company dedicated to 
integration through work, is an AIRBUS Tier 1 
sub-contractor on ground tests and metrology 
for the A330/340 and the A380 – ISO 9001 & EN 
9100 certifi ed.
ENVOI-OPS also leads activities linked to 
sustainable development :
-  management of company computers : inventory, 

cleaning, software update, re-siting of PCs
-  management of obsolete electric/electronic 
devices : testing, removal and disposal

-  processing of industrial electric & electronic 
waste

-  sale of new & second-hand PCs
-  assistance & repairs at home or in its 
workshop.

ENVOI-OPS is the partner of several large 
companies and an ERDF/GRDF Tier 1 sub-
contractor for reading electricity & gas meters 
in the Toulouse region.
By the end, its people show a strong know-how 
in documents digitalization and indexation.
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ERNST & YOUNG POLE SUD OUEST

Hangar 16 – Quai de Bacalan 
33070 BORDEAUX Cedex
1 place Alfonse Jourdain 
31000 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 57 85 46 00 (Bordeaux)
+33 (0)62 15 43 43 (Toulouse)
F +33 (0)5 57 58 46 01 (Bordeaux)
+33 (0)61 21 47 96 (Toulouse)
WEB  www.ey.com
E-MAIL 
Bordeaux : 
valerie.scappaticci@fr.ey.com
Toulouse : 
pierre.mangas@ey-avocats.com 
CONTACT  Bordeaux : 
Valérie SCAPPATICCI SOUQUE
Toulouse : Pierre MANGAS
NB SALARIÉS / EMPLOYEES NC
CA ANNUEL / TURNOVER NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001

Ernst & Young, Groupe d’Audit et de Conseil a 
une implantation solide dans le Sud-Ouest. 

Il regroupe dans ses bureaux de Bordeaux 
et Toulouse, plus de 160 auditeurs, conseils 
et avocats. Ses équipes mettent leurs 
compétences au service du développement 
tant des PME que des grandes entreprises. 

Ernst & Young ouvre à celles-ci les portes de 
l’international grâce à son réseau mondial 
et peut les aider à tisser entre elles les liens 
nécessaires à leur croissance en France et à 
l’international.

Ernst & Young, a worldwide audit and advisory 
fi rm, is strongly represented in the South West 
of France. 

Its Bordeaux and Toulouse offi ces count more 
than 160 auditors, advisors and lawyers. 

Its teams provide their knowledge to small or 
medium size developing companies as well 
as to bigger ones. Ernst & Young, through its 
worldwide network, provides them with that 
international knowledge and network which 
will allow them to grow in France and abroad.

GESER BEST

57, avenue Jean Monnet
Green Park IV
31770 COLOMIERS
FRANCE
T +33 (0)5 34 50 82 71
F +33 (0)5 61 16 57 64
WEB 
www.geser-best.com
E-MAIL 
s.servanty@geser-best.com
CONTACT 
Servanne SERVANTY
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
280
CA ANNUEL / TURNOVER
17 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Iso 9001- EN 9100

Grâce à la diversité de ses compétences, 
Geser-Best met à votre disposition depuis 
plus de 20 ans des équipes dédiées offrant 
une complémentarité de savoir-faire, sur 
toute la durée de vie d’un projet, depuis les 
phases de spécifi cation jusqu’aux phases de 
réalisation et mise en service. Geser-Best vous 
accompagne de l’ingénierie à l’assistance 
technique, spécialisés dans le domaine de 
l’industrie, nos ingénieurs et techniciens 
mettent à votre service leur expertise pour la 
conduite et la réalisation de vos projets.

La dimension de l’entreprise et son 
organisation répondent aux attentes de nos 
clients en matière de réactivité et de qualité de 
nos prestations.
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GIFAS

8 rue Galilée
75116 PARIS
FRANCE
T +33 (0)1 44 43 17 00
F +33 (0)1 40 70 91 41
WEB 
www.gifas.fr
E-MAIL 
infogifas@gifas.fr
CONTACT 
Anne BONDIOU-CLERGERIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créé en 1908, le Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales est 
une fédération professionnelle qui regroupe 
300 sociétés – depuis les grands maîtres 
d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME – 
spécialisées dans l’étude, le développement, 
la réalisation, la commercialisation et la 
maintenance de tous programmes et matériels 
aéronautiques et spatiaux.

Son domaine recouvre les avions civils et 
militaires, les hélicoptères, les moteurs, les 
missiles et armement, les satellites et les 
lanceurs spatiaux, les grands systèmes 
aéronautiques, de défense et de sécurité, 
les équipements, les sous-ensembles et les 
logiciels associés.

GIFAS, the French aerospace industries 
association, has 300 members, from major 
prime contractors and system suppliers to 
small specialist companies.

They cover the full spectrum of skills from 
the design, development and production 
of aerospace systems and equipment to 
maintenance and operation. Activities extend 
from civil and military aircraft and helicopters 
to engines, missiles and armament, satellites 
and launch vehicles, plus aerospace, defense 
and security major systems, equipment, 
subassemblies and associated software.

The fi rst predecessor of GIFAS was founded in 
1908.

GIPI

7, avenue du Colonel Roche
31077 TOULOUSE cedex 04
FRANCE
T +33 (0)5 61 33 62 26
F +33 (0)5 61 33 62 13
WEB 
www.gipi.org
E-MAIL 
gipi@gipi.org
CONTACT 
Jean-Luc GUERIN, Administrateur
Catherine MICHAU, Permanente
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
2
CA ANNUEL / TURNOVER
NC 
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créé en 1979, le GIPI (Club d’Innovation 
Pour l’Industrie) est un club qui associe une 
centaine de chefs d’entreprises industrielles 
de hautes technologies, des laboratoires 
de recherche, les universités et les grandes 
écoles.

La volonté de tous ces acteurs a toujours 
été portée par un engagement important 
et permanent dans l’accompagnement 
des mutations économiques et sociales 
avec comme objectif le développement 
constant et la réussite des entreprises, et ce 
principalement par l’innovation et les transferts 
de technologies.

Created in 1979, the GIPI (Club of Innovation For 
Industry) is a club which associates a hundred 
of CEO of industrial fi  rms high technologies, 
research laboratories, universities in space 
and aeronautics, electronics.

The common will of all the members was 
always carried by a strong implication in 
accompanying the economic and social 
changes with the objective of constant 
development and success of the companies, 
mainly by innovation and technology transfers
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GLOBAL APPROACH CONSULTING (GAC)

Adresse siège : Global Approach 
Consulting TOULOUSE
425, rue Jean Rostand
31670 LABEGE - FRANCE
T +33 (0)5 62 24 20 82
F +33 (0)5 62 24 20 89

Siège social : 7, rue de Chartres
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
T +33 (0)1 44 82 20 85
F +33 (0)1 73 00 11 20

WEB 
www.global-approach-consulting.
com/france
E-MAIL 
shabert@global-approach-consulting.com
CONTACT : Sylvain HABERT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
280
CA ANNUEL / TURNOVER
30 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
OPQCM

Global Approach Consulting (GAC) vous 
accompagne pour obtenir le meilleur des 
fi nancements publics et mettre en place des 
solutions pérennes en matière de : 

- fi scalité de la recherche dont CIR

- aides et subventions publiques à l’innovation

-  aides à l’export et au développement inter-
national

Avec plus de 10 ans d’expérience, l’équipe 
de GAC est composée de 280 scientifi ques, 
spécialistes fi scaux et fi nanciers au service 
de +2 500 clients en Europe, Amérique Latine, 
Canada et Asie-Pacifi que. 

Global Approach Consulting (GAC) helps 
innovative companies get the very best out 
of public funding and implement long-lasting 
solutions regarding:

- R&D tax credits 

- grants and subsidies for innovation 

- public funding for international development

With more than 10 years of experience, GAC‘s 
team is composed of 280 qualifi ed scientists, 
tax specialists and fi nancial professionals 
supporting +2 500 clients in Europe, Latin 
America, Canada and Asia Pacifi c. 

GRANT THORNTON

ZA Montredon 
10, avenue d’Hermès
BP 50011
31242 L’UNION Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 25 91 00
F +33 (0)5 34 25 91 01
WEB 
www.grant-thornton.fr
E-MAIL 
patrick.bonnefoy@fr.gt.com
CONTACT 
Patrick BONNEFOY (à Toulouse)
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1450
CA ANNUEL / TURNOVER
138,7 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Commissaire aux comptes
Expert-comptable

Grant Thornton, membre français de Grant 
Thornton International, est un groupe 
pluridisciplinaire dont les activités sont 
organisées autour de 5 métiers : Audit, 
Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel et Outsourcing, Juridique et 
Fiscal. 

Ces activités majeures ont développé des 
offres de services spécifi ques et mettent à 
disposition de nos clients des équipes dédiées, 
dans le cadre d’opérations nationales et 
internationales. 

Présent dans 22 bureaux et rassemblant 
1 450 collaborateurs dont 108 associés, 
Grant Thornton réalise en 2011-2012 un chiffre 
d’affaires de 138,7 M€.

Grant Thornton France is the French member 
of Grant Thornton International which is 
one of the world’s leading organisations 
of independently owned and managed 
accounting and consulting fi rms. Grant 
Thornton is a multi-disciplinary group made 
up of several legal departments, ensuring 
standards of quality, risk management, 
processes and excellence.

Our activities are organised around 5 areas:

Assurance, Chartered Accountancy, Financial 
and Operational Advisory, Outsourcing and 
Legal, Tax and Company Advisory.

We operate within 22 offi ces, gathering 1 450 
employees including 108 partners. Grant 
Thornton had a revenue of 138,7 M€ in 2011-
2012.



316AEROSPACE VALLEY Midi-Pyrénées & Aquitaine

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS COMPETENCES PLUS

19, chemin de la Loge
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 75 68 37

WEB 
www.competences-plus.org
E-MAIL 
contact@competences-plus.org
CONTACT 
Agnès MOUËZA
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
550 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

MUTUALISER LES EXPERTS EN SUPPORT A L’INNOVATION

Les Groupements d’Employeurs créent des CDI temps plein 
en regroupant les besoins de temps partiels des entreprises. 
Ils apportent fl exi-sécurité et compétitivité.

Flexibilité 
Entreprise : Adapter ses Ressources Humaines à ses 
variations d’activité

Salarié : Bénéfi cier d’un enrichissement professionnel et 
d’une variété de missions

Sécurité 
Entreprise : Retrouver les mêmes compétences fi délisées 
dans le GE 

Salarié : Disposer d’un emploi stable (contrat longue durée 
et à temps complet)

Le groupement d’Employeurs Compétences Plus s’est 
spécialisé sur les fonctions support à l’innovation. Ainsi, 
les adhérents de Compétences Plus peuvent bénéfi cier, par 
exemple :
• d’un gestionnaire de projets européen à temps plein 
pendant six mois, puis à mi-temps pendant deux ans,
•  d’un contrôleur de gestion deux jours par semaine, ou une 

semaine par mois.

POOLING EXPERTS TO SUPPORT YOUR INNOVATION

The Employers’ Alliances create permanent full-time 
working contracts by consolidating the companies’ 
needs in terms of part-time staff. They bring fl exicurity and 
competitiveness.

Flexicurity 
Company : Adapt its human resources to its variations of 
activity
Employee : Enrich his personal and professional experience 
and vary his working missions

Security 
Company : Find adequate and reliable competences 
retained in the EA 
Employee : Have a stable job (long term and full time 
contract)

The “Compétences Plus” Employers’ Alliance is focused in 
skills dedicated at supporting Innovation.As an example, the 
“Compétences Plus” members can benefi t from:

•  a European projects manager, full-time working for six 
months and part-time for the following two years,

•  a management controller two days a week, or a week 
per month.

HIMA360

10, rue des Arts
31000 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 34 31 37 80
F +33 (0)5 34 31 37 89
WEB 
www.hima360.com
E-MAIL 
dlabai@hima360.com
CONTACT 
Dominique LABAÏ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
1,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Agence conseil en communication, Hima360 
est l’agence Corporate de référence du Grand 
Sud-Ouest.

Notre implication et notre connaissance des 
médias, du territoire et de ses acteurs privés et 
publics nous permettent d’atteindre un niveau 
d’effi cacité sans égal.

Conseil stratégique, publicité, communication 
éditoriale, digital, relations presse et relations 
publiques : grâce à notre expertise à 360° des 
métiers de la communication, nous sommes 
devenus un intermédiaire de choix entre 
l’entreprise, l’institution et ses publics clés.

Hima360 est présent à Toulouse, Paris et 
Montpellier.

Hima360 is the corporate advertising agency 
of reference in greater southwest France.

Our commitment and our knowledge of 
media, the territory and its private and public 
players enable us to guarantee an unequaled 
level of effi ciency. 

Our expertise encompasses strategic 
consulting, advertising, editorial 
communication, digital resources, 
media relations and public relations, 
in other words a 360° scope of 
communication skills, making us the partner of 
choice for companies, local authorities and 
their key audiences. 

Hima360 has agencies in Toulouse, Paris and 
Montpellier. 
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ICOM COMMUNICATION

15, rue du Général Lionel de 
Marmier
31300 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 57 73 43
F +33 (0)5 62 57 73 44
WEB  
www.icom-communication.fr
E-MAIL 
contact@icom-com.fr
CONTACT 
Daniel LUCIANI
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  
24
CA ANNUEL / TURNOVER 
1 650 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi cation ESC, PEFC, 
AFAQ 1000 NR

Agence indépendante de conseil en 
communication depuis 1985, ICOM privilégie 
la proximité et la réactivité. 

Toujours à l’écoute des enjeux des entreprises, 
elle s’adapte à leur personnalité, leur propose 
des réponses sur-mesure et leur apporte une 
approche créative et opérationnelle dans tous 
les domaines de la communication. 

Engagée depuis 2001 dans une démarche de 
développement durable, ICOM revendique pour 
ses clients une nouvelle approche responsable 
et effi cace de leur communication. 

Métiers : Stratégie & marketing, Design & 
Edition graphiques, Communication éditoriale, 
Communication & développement durable, 
Relations presse, Communication interactive, 
Événementiel, Formation.

Founded in 1985, ICOM is an independent 
Communications Agency that has built its 
reputation on its capacity to listen to its 
customers, closely.

ICOM’s mission is to fully understand the 
specifi cs of each client’s profession and 
requirements, to produce the supports that 
best meet their individual requirements.

In 2001, ICOM adopted a Sustainable 
Development approach across all its activities 
and now accompanies clients in adapting 
their SD communication to present day global 
standards.

Briefs: Marketing & Strategic Campaigns; 
Graphic Design and Publishing; Copy and 
Editorials; Web, Print Ad and Logo design; 
SD communication; Press; Interactive 
communication; Events;  Training. 

INSITU FINANCE

17, avenue Didier Daurat
Immeuble socrate - BP 10051
31702 BLAGNAC Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 50 50
F +33 (0)5 34 60 50 40
WEB   www.insitu-centre.com
E-MAIL 
pascal.fenasse@insitu-centre.com
lysiane.pressenda@insitu-centre.com
CONTACT 
Monsieur Pascal FENASSE 
Directeur Général Groupe InSitu
Madame Lysiane PRESSENDA
Directrice du développement
NB SALARIÉS / EMPLOYEES  20
CA ANNUEL / TURNOVER
6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Spécialiste des métiers de prestations de services, 
le Groupe InSitu répond aux besoins de sociétés 
internationales autour de trois activités : 

•  InSitu Relocation
Acteur majeur de la Gestion de la Mobilité 
Géographique en France et en Europe (plus de 
3000 familles installées en 13 ans).

• InSitu Business Centre
Offre de plus de 9000m² de bureaux 
meublés et équipés à la location sur des zones 
stratégiques (solutions sur mesure et concept de 
« Facilities Management »).

• InSitu Services.
Développement de prestations annexes : 
Gestion de voyages d’Affaires, Flotte de véhicules 
et Gestion des « Expenses Management ».

Les entreprises qui nous font confi ance : 
Airbus, EADS, OCCAR, Motorola, Freescale, Cap 
Gemini, Euro RSCG, Aéroconseil, Logica, Dassault… 

The Insitu group is a specialised service 
provider responding to the needs of the 
International Business Community from our 
three different departments: 

• Insitu Relocation
A major actor in relocation management 
in France and Europe (over 3000 families in 
13 years).

• Insitu Business Centre
Over 9000m2 of offi ce space to rent in 
strategic locations (tailor made solutions 
and “Facilities Management” concept).

• Insitu Services
To complement the global service provided: 
Business travel management, Car rental/
leasing, Management of business expenses.

Companies which trust InSitu: Airbus, EADS, 
OCCAR, Motorola, Freescale, Cap Gemini, 
Euro RSCG, Aéroconseil, Logica, Dassault…
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IT&L@BS SAS

Aéropôle 3 - 5, avenue Albert 
Durand - 31700 BLAGNAC
T +33 (0)5 61 16 74 74
WEB 
www.itlabs.fr.orange-business.com/
E-MAIL 
Itlabs.toulouse@orange-ftgroup.com
CONTACT 
Cédric HAMMER, Responsable 
d’Agence
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1600
CA ANNUEL / TURNOVER
160 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001, CMMI 3, CESTI

Une organisation au service de vos 

projets 

Entité d’Orange Business Services, IT&L@bs se 
positionne sur des projets stratégiques auprès 
des grands groupesindustriels et tertiaires, des 
entreprises régionales et des administrations.

Nous proposons l’expertise, l’évaluation 
d’applications critiques et la fourniture de 
solutions technologiques innovantes dans les 
domaines suivants : logiciel, réseau, sécurité, 
qualité, monétique et carte à puce.

IT&L@bs associe l’expertise et le savoir-faire 
de Silicomp-AQL, Setib et Fime pour rendre les 
applications communicantes de nos clients 
performantes, évaluer et certifi er la sécurité 
des solutions et systèmes IT, sécuriser les 
solutions depaiement et certifi er les processus 
et systèmes associés.

An organisation serving your projects

An entity of Orange Business Services, IT&L@bs 
positions itself on strategic projects with large 
industrial and service-sector groups, regional 
companies and administrations.

We offer expertise, evaluation of critical 
applications and the supply of innovative 
technological solutions in the following areas: 
software, networks, security, quality, e-cash 
and smart cards.

IT&L@bs brings together the expertise and 
know-how of Silicomp-AQL, Setib and Fime to 
make our clients’ communicating applications 
effective, to evaluate and certify the security 
of IT systems and solutions, to secure payment 
solutions and certify the associated systems 
and processes.

LEYTON

Miniparc Bâtiment 5
478, rue de la Découverte 
31670 LABÈGE
FRANCE
T +33 (0)5 67 70 66 00
F +33 (0)5 67 70 66 18
WEB 
www.leyton.com
E-MAIL 
pbouffet@leyton.com
CONTACT 
Paul BOUFFET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
500 France et international
20 collaborateurs à Toulouse
CA ANNUEL / TURNOVER
60 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
OPQCM et ISO 9001

Depuis plus de 15 ans, Leyton développe des 
solutions d’optimisation qui contribuent à 
améliorer la performance économique et sociale 
des principales directions opérationnelles 
de l’entreprise (Directions des Ressources 
Humaines, Financière, des Achats, de la R&D).
Les consultants du département fi nancement 
de l’innovation de Leyton mettront tout en 
œuvre pour valoriser vos projets innovants 
en France et à l’international. Ils sécurisent, 
optimisent et défendent votre crédit d’impôt 
recherche. Ils sont également en mesure de 
vous assister pour trouver les meilleures aides 
et subventions nationales et européennes pour 
tous vos projets de R&D.
Leyton, un acteur de référence en fi nancement 
de l’innovation :
• 850 missions par an
•  50 collaborateurs aux compétences scien-

tifi ques, techniques, fi nancières et fi scales
•  Des références dans tous les secteurs d’activités
•  Une présence à l’international (UK, Irlande, 

Canada, Belgique)

For over 15 years, Leyton has provided 
optimization’s solutions in order to improve 
the fi nancial and social performance of 
companies départments (Financial, HR, 
Purchases and R&D).

Leyton offers a wide range of services 
dedicated to your innovation’s projects in 
France and overseas. Our audit process 
includes a global end-to-end service in order 
to maximize your R&D tax credit.

Leyton is a leading consultancy fi rm with:

•  850 missions per year

•  50 consultants with a fi nancial and technical 
expertise helping clients to optimize their 
R&D benefi ts

• References in many areas of activity

• 6 global offi ces (UK, Ireland, France, Canada, 
Belgium)
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MARSH SAS

7, place Wilson
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 27 77 00
F +33 (0)5 62 27 77 09
WEB 
www.marsh.fr
E-MAIL 
Commercial.toulouse@marsh.com
CONTACT 
Thierry JUSTICE
Directeur Aviation et Espace
David VERKINDER 
Directeur Régional Adjoint
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15 personnes dans le Sud-Ouest
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ORIAS 07 001 037

Marsh propose à ses clients des capacités 
d’analyse, de conseil et de transaction au 
travers d’une équipe intégrée et dédiée au 
secteur aéronautique et spatial composée de 
350 experts à travers le monde ; une équipe 
de proximité en France, disponible et réactive, 
composée de 25 spécialistes ; un accès 
aux marchés mondiaux de l’assurance et 
aux nouvelles capacités disponibles ; une 
connaissance technique approfondie adaptée 
à chacun des métiers de l’aéronautique 
et du spatial via un portefeuille de plus de 
200 compagnies aériennes signifi catives, 
10 grands avionneurs, 500 sous-traitants 
aéronautiques, les plus grands opérateurs et 
constructeurs spatiaux…

Marsh serves its client by analyzing, advising 
and transacting aerospace risks with its global 
team made of 350 experts; a dedicated 
team in France of 25 specialists fully available 
and very reactive; having access to all the 
insurers worldwide including new comers; 
an outstanding technical knowledge of the 
aerospace sector via a portfolio of 200 airlines, 
10 OEM, 500 manufacturers and the biggest 
space operators and space manufacturers. 

MAZARS

Green Park III
298, allée du Lac
31670 LABEGE - FRANCE
T +33 (0)5 62 73 44 00
F +33 (0)5 62 73 44 11
WEB 
www.mazars.com
E-MAIL 
luc.kempenich@mazars.fr
CONTACT 
Luc KEMPENICH, Associé
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
65
CA ANNUEL / TURNOVER
5 900 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Mazars est une organisation intégrée et 
indépendante, spécialisée dans l’audit, la 
comptabilité, la fi scalité et le conseil aux 
entreprises.

Notre bureau toulousain compte 65 
collaborateurs. Nous pouvons vous 
accompagner dans vos opérations à 
l’international grâce à nos bureaux présents 
dans 67 pays et leurs 13 000 collaborateurs.

Notre offre de services complète, adaptable et 
souple fait de Mazars le partenaire idéal des 
entreprises du secteur aéronautique et spatial.

Mazars a développé un savoir-faire original 
pour l’assistance à l’évolution du contrôle 
interne, des systèmes d’informations et en 
terme de supply chain fi nancière.

Mazars is an integrated, independent 
organization, specialized in auditing, 
accounting, tax law and advisory.  

Our offi ce in Toulouse employs 65 persons. 
Thanks to our offi ces in 67 countries and their 
13 000 employees, we can help you in your 
international operations.

Our complete, adaptable and fl exible range 
of services makes of Mazars an ideal partner 
for companies in aeronautics and spaces 
business. 

Mazars developed an original know-how for 
the assistance to the effi ciency of internal 
control, IT and fi nancial supply chain.
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MECANIC VALLEE

ZI des Prades
31, rue des Tuileries
12110 VIVIEZ
FRANCE
T +33 (0)5 65 43 95 50
F +33 (0)5 65 63 64 14
WEB 
www.mecanicvallee.com
E-MAIL 
secretariat@mecanicvallee.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTE
https://www.facebook.com/
mecanic.vallee
CONTACT 
Hervé DANTON
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Grappe d’entreprises exemplaires, 
lauréat de la sélection nationale 
2010

Mecanic Vallée est un réseau d’entreprises de 
156 adhérents, représentant 130 entreprises 
et leurs partenaires, sur les territoires de 
l’Aveyron, de la Corrèze et du Lot, le Limousin et 
le Nord Midi-Pyrénées, sur tous les métiers de 
l’industrie mécanique.  

Nous sommes en mesure de répondre à 
n’importe quelle sollicitation de clients, de 
donneurs d’ordres, depuis le simple usinage 
en 3, 4 ou 5 axes, jusqu’à la création, 
le prototypage et la fabrication de sous-
ensembles, aussi complexe que désirés.  

Nos entreprises sont capables de réactivité, 
de rapidité, de fi abilité, et savent travailler 
en groupements, pour une réponse unique 
à un client, notamment dans le secteur de 
l’aéronautique. 

Mecanic Vallée is a Cluster, or corporate 
network of 156 members, representing 130 
companies and their partners, on the territories 
of Aveyron, Corrèze and the Lot, on Limousin 
and North of Midi-Pyrenees, on all the sectors 
of the mechanical engineering industry.   

We are able to answer any request of 
customers, clients, with machine tools with  3, 
4 or 5 axes, until creation, prototyping and 
manufacturing of subsets, as complex as 
desired. 

Our companies are capable of reactivity, 
speed, reliability, and can work in groupings, 
for a single answer to a customer, in particular 
in the sector of aeronautics.

MERLANE

Green Park – Bâtiment 4
298, allée du Lac – BP 57650
31676 LABÈGE Cedex - FRANCE
T +33 (0)5 61 00 91 91
F +33 (0)5 61 39 23 16
WEB www.merlane.com
E-MAIL mbiasiato@merlane.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
http://www.facebook.com/campus.merlane
https://twitter.com/merlane_RH
CONTACT 
Jean-Claude MERLANE
Président Directeur Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 90
CA ANNUEL / TURNOVER
2011 : 6,2 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001 V2000, ISQ-OPQCM, Label 
Compétences SYNTEC Conseil en Mana-
gement, Recognised Provider Institute of 
Leadership & Management (ILM), 
«We Support» Global Compact 

Fournisseur du secteur aéronautique depuis 
1985, implantée à Toulouse, Paris, Lyon et 
Madrid, merlane accompagne ses clients 
dans leurs transformations, en développant 
leur compétitivité et leur croissance durable 
par deux leviers : la professionnalisation des 
managers et la performance de la gestion du 
capital humain et de l’organisation.

Trois pôles : Développement du Management 
pour le team-building, la formation au 
management, le coaching et les projets d’aide 
aux transformations, Gestion Stratégique 
des RH pour le sourcing, l’évaluation, le 
recrutement et la gestion des compétences 
et HR Services pour l’externalisation des 
Services RH et des Achats.

Jean-Claude Merlane created the 
management consulting group that bears 
his name in 1985. The group has offi  ces in 
Toulouse, Paris, Lyon and Madrid. Our mission 
: «To help the growth of your company 
through the performance of its human 
resources». The ongoing quest for balance 
between a company’s strategic choices 
and the choices involving organization, HR 
management and management style are a 
constant challenge in the missions handled 
by our consultants through their assignments 
dedicated to managing change into 3 
branches, Management, Strategic HR and HR 
Services : Executive Commettee Teambuilding, 
Coaching, Management Training, HR 
Consultancy and Recruitment & Appraisal.
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NOVASENS CF

2, place Rouaix
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)981 000 551
F +33 (0)982 622 601
WEB 
www.novasens-cf.fr
E-MAIL 
contact@novasens-cf.fr
CONTACT 
Raphael PETIT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
5
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Agrément AMF (CIF - Conseil en 
Investissement Financier)

NOVASENS CF est un cabinet de conseil 
indépendant en levée de fonds et fusion-
acquisition, basé à Toulouse.

NOVASENS CF accompagne les PME / ETI 
du Sud-Ouest et leurs actionnaires dans la 
réalisation de leurs opérations capitalistiques :  
- Levée de fonds
- Cession, transmission
- Acquisition 

Grâce à ses équipes expérimentées (y 
compris en aéronautique) et à la couverture 
internationale unique du réseau M&A 
International Inc. (50 cabinets dans 41 pays 
- www.mergers.net), NOVASENS CF est le 
partenaire idéal pour vous accompagner 
dans vos opérations en France comme à 
l’international.

Dans ces phases critiques de votre vie 
d’entrepreneur, faites-vous accompagner par 
des professionnels !

NOVASENS CF is a Toulouse-based 
independent corporate fi nance advisory 
fi rm.

NOVASENS CF provides M&A and capital 
raising advisory services to small and middle 
market companies across a wide set of 
industry verticals, including aerospace. The 
transactions covered include: 
- Capital Raising
- Sale, LBO
- Acquisition 

Benefi ting from our experienced team 
(including aerospace experts) and the 
unrivalled international reach offered by 
the M&A International alliance (50 fi rms over 
41 countries www.mergers.net), we will help 
you execute and improve your domestic or 
international transactions.

For these important steps of your life as an 
entrepreneur, think about experienced 
professionals to join your team!

ORDRE DES AVOCATS

13, rue des Fleurs
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 14 91 50
F +33 (0)5 62 26 75 77
WEB 
www.avocats-toulouse.fr
E-MAIL 
ordre@ordre-avocats-toulouse.fr
CONTACT 
Frédéric DOUCHEZ
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
15
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC
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PARAMETRIC TECHNOLOGY S.A. (PTC)

1, rue du petit Clamart
78941 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 
Cedex - FRANCE
T +33 (0)1 40 83 32 31
F +33 (0)1 40 83 32 31
WEB 
www.ptc.com
E-MAIL 
ityvaert@ptc.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER
Tweeter : @PTC_France
Facebook : PTC Creo 
CONTACT 
Irénée TYVAERT
Sales Business Development Manager
Tel: +33 (0)6 67 83 81 90
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
6000
CA ANNUEL / TURNOVER
$ 1,258 milliard sur l’exercice 2012
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

PTC aide les entreprises industrielles à 
concevoir et maintenir leurs produits dans des 
industries de fabrication en rapide mutation et 
géographiquement dispersées. Nos solutions 
de gestion du cycle de vie des produits (PLM), 
de conception assistée par ordinateur (CAO), 
de gestion du cycle de vie des applications 
(ALM), de gestion de la chaîne logistique 
(SCM) et de gestion du cycle de vie du service 
(SLM) vous permettent d’agréger, analyser et 
déployer les informations produit pour défi nir 
la stratégie et les processus de prise de 
décision dynamique qui conditionnent votre 
réussite. Aujourd’hui, PTC travaille avec plus de 
27 000 entreprises dans le monde entier.

Le centre Européen d’Excellence en 
Aéronautique, Spatial et Défense est situé à 
Toulouse.

PTC helps manufacturing leaders to 
design and service products in rapidly-
evolving, globally distributed manufacturing 
industries. Our solutions for Product Lifecycle 
Management (PLM), Computer Aided Design 
(CAD), Application Lifecycle Management 
(ALM), Supply Chain Management (SCM) 
and Service Lifecycle Management (SLM) 
let you aggregate, analyze, and deploy 
product information to drive the strategy and 
dynamic decision-making processes on which 
your success depends. Our solutions help 
you optimize the activities within individual 
functions of your organization, and aligned 
across your entire enterprise. Today, PTC works 
with more than 27,000 businesses around the 
world.

The European AeroSpace & Defense Center 
of Excellence is based in Toulouse.

PwC

1, place Occitane – BP 28036
31080 TOULOUSE Cedex 06
FRANCE
T +33 (0)1 56 57 12 95
F +33 (0)1 56 57 58 60
WEB 
Pwc.fr/aeronautiquedefense
E-MAIL 
aeronautique_defense@fr.pwc.com
CONTACT 
Guillaume Rochard, associé,
responsable du secteur 
Aéronautique, Défense et Sécurité
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
150 en Aquitaine et Midi Pyrénées
4000 en France
CA ANNUEL / TURNOVER
674 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

PwC développe en France des missions 
d’audit, d’expertise comptable et de conseil 
créatrices de valeur pour ses clients, en 
privilégiant l’expertise sectorielle. Cette 
organisation nous permet d’avoir une 
approche multi-compétences coordonnée et 
adaptée aux besoins des sociétés du secteur 
aéronautique et défense.

PwC et Landwell & Associés, cabinet d’avocats 
correspondant de PwC, sont présents 
sur l’ensemble du territoire français avec 
25 bureaux dont 3 dans le Sud-Ouest. Plus de 
cent cinquante collaborateurs travaillent dans 
nos bureaux de Bordeaux, Pau et Toulouse, 
et sont spécialisés sur le Commissariat aux 
comptes, l’expertise comptable, l’activité 
juridique et fi scale, le conseil et les fusions-
acquisitions.

PwC provides industry-focused assurance, 
tax and advisory services to enhance value 
for their clients. More than 180,000 people in 
158 countries in fi rms across the PwC network 
share their thinking, experience and solutions 
to develop fresh perspectives and practical 
advice. PwC’s global Aerospace, Defense 
& Security team regroups more than 2000 
professionals globally. 

Through this global network, we can draw 
upon the in-depth industry experience of 
professionals in every country where your 
company operates. Our people can help you 
deal with the challenges of today, and they 
understand the implications for tomorrow.
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PYRAMIS

39, boulevard des Capelles
31830 PLAISANCE DU TOUCH
FRANCE
T +33 (0)5 61 06 66 85
F +33 (0)5 61 06 70 17
WEB 
www.pyramis-online.com
E-MAIL 
christian.combe@pyramis-online.com
fl orence.laparra@pyramis-online.com
CONTACT 
Christian COMBE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
17
CA ANNUEL / TURNOVER
3 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

Pyramis Consulting est le partenaire de votre compétitivité.
Spécialisés dans le secteur Aéronautique, Spatial et 
Automobile, nous accompagnons nos clients depuis plus 
de 20 ans.
Nous sommes aujourd’hui implantés à Toulouse et 
Bordeaux et réalisons des missions dans toute la France et 
à l’international.
Notre équipe de consultants experts, avec une moyenne 
de 15 ans d’expérience et une forte dominante industrielle, 
intervient selon vos besoins en Conseil et Formation.
Nos cœurs de métier sont : le positionnement stratégique et la 
performance opérationnelle.
Vous souhaitez ?
- défi nir et déployer votre stratégie
- développer vos affaires et innover 
- manager vos projets : performance, délais, coûts, qualité
-  optimiser la conception et l’industrialisation de vos 

nouveaux  produits 
- professionnaliser vos achats
- optimiser votre système industriel et vos processus
-  déployer un Système de Management Intégré (ISO 9000, 

ISO 14000, ISO 26000)
. être accompagnés dans vos démarches de changement

Pyramis Consulting vous propose aujourd’hui des outils 
et des  méthodologies exclusives issus de nos recherches 
et de notre expérience au service des acteurs de la fi lière : 
OptiQ©(optimisation des processus), Odi-C©( optimisation 
des développements produits)

Pyramis Consulting is the true partner for improving your 
business effi ciency.
Specialized in the Aeronautics, Space & Automotive sectors, 
we have been advising our clients for 20 years.
Our offi ces are located in Toulouse and Bordeaux and we 
work for clients allover France and abroad.
Our team of consultants, with at least 15 years of experience 
in industrial groups, performs in both fi elds: consulting and 
training.
Our main expertises are: strategic positioning & operational 
effi ciency
You are looking for an actual partner to ?
- defi ne and implement a new strategy
-  perform business development: develop new business 
opportunities increasing profi tability, defi ne new 
partnerships… 

-  manage your projects: performance optimization (time, 
costs & quality)

- optimize design and manufacturing of new products
- professionalize your purchasing processes
-  enhance effi ciency of your industrial facilities and 
processes (supply chain, manufacturing …)

-  develop an Integrated Management System (ISO 9000, ISO 
14000, ISO 26000)

- implement change management…
Pyramis Consulting can provide you today with metho-
dological innovations and in-house tools based on our 
research and experience from cooperation with the major 
actors in the fi eld: OptiQ© (process optimization) Odi-C© 
(product development optimization)

QUADRIUM AEROSPACE

2 ter, rue Marcel Doret
31700 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 61 16 73 33
F +33 (0)5 61 71 43 92
WEB 
www. quadrium-aerospace.com
www.quadrium.com
E-MAIL 
l.gambino@quadrium.com
CONTACT 
Louis GAMBINO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
4
CA ANNUEL / TURNOVER
300 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créé depuis 1987 à BLAGNAC au cœur de 
l’industrie Aéronautique et Spatiale QUADRIUM 
est spécialisé en Stratégie et Marketing sur les 
marchés industriels et technologiques :

25 années d’intervention à tous les niveaux 
de la fi lière Aerospatiale nous permettent de 
vous proposer un savoir faire spécifi que dans 
différents domaines :

• Diversifi cation commerciale et sectorielle

•  Etudes de marché et intelligence écono-
mique sur les marchés Aerospace.

•  Conseil stratégique pour un meilleur 
positionnement dans la supply chain

•  Accompagnement opérationnel dans la 
conquête de nouveaux marchés et clients 
Aéronautiques

•  Management de l’innovation  (notamment 
les projets collaboratifs de R&D)

MAKING PROFITABLE BUSINESS IN THE 
AEROSPACE INDUSTRY
That’s our mission.
Providing our clients with effi cient market 
analysis, profi table strategies, and effective 
business contacts in the fi eld of Aerospace 
markets is our main purpose.
Based in Blagnac FRANCE, in the very heart 
of the European Aerospace Industry for more 
than 25 years, we can help you to make the 
quantum leap you need
We can help you in many ways. 
• Business Development
• Market Research
• Representation
• Technology and know-how sourcing
• Strategy consulting
• Partnerships
• Technology Marketing
•  Technology and innovation projects 

management
• Global business projects management
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REUSSIR CLUB D’ENTREPRISES

20, rue Montaigne
31700 BLAGNAC
FRANCE
T +33 (0)5 61 15 73 53
F +33 (0)5 34 39 99 17
WEB 
www.reussir-entreprises.com/
E-MAIL 
permanence@reussir-entreprises.com
CONTACT 
Françoise BARUTELLLO
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
1
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

PRÉSENTATION :
•  Association à but non lucratif, créée en 1997, à l’initiative 

de chefs d’entreprises et centrée en Midi Pyrénées.
•  Constituée de dirigeants et hauts cadres dirigeants 

d’entreprises, de différents secteurs et tailles.
•  Financée exclusivement par les adhésions.
OBJECTIFS :
•  Connaître et faire connaître : métiers, compétences, 

marchés, expériences 
•  Favoriser les rencontres et échanges entre entreprises, 

institutions et administrations de Midi-Pyrénées, afi n de 
développer des relations d’affaires

•  Être un RELAIS pour des thèmes économiques, d’affaires, 
sociaux, culturels, d’enseignement…

ACTIONS :
•  Organisation de manifestations (déjeuners, petits 

déjeuners, soirées thématiques, visites d’entreprises…)
•  Publication d’une newsletter diffusée à plus de 2.500 

contacts
•  Animation de 6 commissions dans des thèmes 

spécifi ques : Internationale, Mécénat, Animation, Écoles-
Entreprises, innovation, Développement durable

SON BUREAU :
•  Présidente : Françoise Barutello (Dirigeante 2A2F),
•  Vice-Président : Daniel Durand (PDG RD Développement)
•  Secrétaire : Cécile Ha Minh Tu (Directrice des Relations 

Institutionnelles Airbus SAS)
• Secrétaire Adjoint : José Valéro (Dirigeant WTS), 
• Trésorier : Pierre Roumagnac (PDG Rockwell Collins).  
•  Trésorier Adjoint : Eric-Jean Floureusse (PDG de M&F 

Associés) 

To know, be known in order to succeed

Presentation
• Born in 1997
• Non-profi  t association
• Created by CIO and Managers
• Established in Midi Pyrénées
• Financed by the members

Aims
•  To know and be known: jobs, skills, markets, 

experiences, etc…
•  To promote meetings and exchanges between 

companies, institutions, administrations in order to 
develop trade relationships.

•  To be an interface for economic, trade, social, 
cultural and school items…

Actions
•  To organize events (lunch, breakfast, show, confe-

rences, company visit…)
• To redact a newsletter sent to 2.500 contacts
• To animate 6 committees in specifi c subjects

Organization
• President : Françoise Barutello (CIO 2A2F),
•  Vice-President : Daniel Durand (CIO RD 

Développement)
• Secretary : Cécile Ha Minh Tu (Airbus)
• Vice-Secretary : José Valéro (CIO WTS),
• Treasurer : Pierre Roumagnac (CIO Rockwell Collins) 
•  Vice-Treasurer : Eric-Jean Floureusse (CIO MF Associés)

SAS INSTITUTE S.A.S.

Domaine de Grégy - 
Grégy - sur- Yerres
77257 BRIE COMTE ROBERT cedex 
FRANCE
T +33 (0)1 60 62 10 50
F +33 (0)1 60 62 11 99
WEB 
www.sas.com/france
E-MAIL 
comsas@fra.sas.com
LIEN FACEBOOK ET/OU TWITTER 
www.facebook.com/SASsoftware
twitter.com/#!/SASsoftware
CONTACT 
NC
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC 

SAS, leader mondial des solutions de Business 
Analytics, est le plus important éditeur 
indépendant du marché du décisionnel. Avec 
plus de 60 000 sites clients répartis dans 135 
pays.
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SOFAME

Route de Bonnétable
72190 SARGE LES LE MANS
FRANCE
T +33 (0)2 43 76 50 00
F +33 (0)2 43 76 26 97
WEB 
www.sofame.fr 
E-MAIL 
pierrick.gislot@sofame.fr
CONTACT 
Pierrick GISLOT, Directeur Projets
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
52
CA ANNUEL / TURNOVER
8,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NF Mobilier Technique 
NF Environnement - PEFC

Fabricant français depuis plus de 25 ans, 
Sofame apporte à chaque projet d’aména-
gement son expertise et le meilleur conseil 
pour satisfaire vos attentes en termes 
d’ergonomie au travail grâce à son bureau 
d’études intégré.

Notre souplesse et notre rapidité permet de 
répondre à toute demande de mobilier sur 
mesure avec approche Lean Manufacturing.

Les postes de travail sont robustes, les plateaux 
sont certifi és, la gamme d’accessoires permet 
de personnaliser les postes et répondre aux 
attentes de chaque métier.

Les sièges et assis-debout ergonomiques, les 
équipements mobiles et la gamme d’armoires 
de rangement, conforme 5 S, vous permettront 
d’équiper tout votre atelier.

French manufacturer since more than 25 
years, Sofame brings expertise and advices in 
work environments to satisfy requests in better 
ergonomic workspace. Thanks to a successful 
research department comprises expert in 
designing ergonomic work stations.

Sofame fl exibility and reactivity allow 
responding quickly to customer specifi c needs 
and bespoke products request with Lean 
Manufacturing organisation.

Robust workstations, certifi ed worktops and a 
wide range of accessories to customize each 
work space and adapt to specifi c sector and 
jobs.

Ergonomic chairs and perch stools, mobile 
equipment and the range of storage cabinets, 
5 S compatible allow you to construct and 
develop your production plant.

SONOVISION

5, avenue Edouard Serres
BP 80320 
31773 COLOMIERS cedex
FRANCE
T +33 (0)5 62 74 30 00
F +33 (0)5 61 15 50 39
WEB 
www.sonovisiongroup.com
E-MAIL 
eric.fl amant@sonovisiongroup.com
CONTACT 
Eric FLAMANT, Directeur du Centre 
Technique de Toulouse et de la 
Région Sud-Ouest
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
357
CA ANNUEL / TURNOVER
30,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
ISO 9001:2008
EN 9100:2009

Le Groupe Sonovision se positionne comme 
leader dans l’ingénierie logistique et docu-
mentaire. 

Les 1400 collaborateurs du Groupe, présents 
dans plus de 10 pays, accompagnent les 
grands comptes de l’industrie (aéronautique, 
transport, militaire, énergies,...) dans la 
conception et la mise en œuvre de leurs 
projets les plus complexes.

The Sonovision Group is a leading provider of 
logistics and document engineering. 

The Group’s 1,400 employees work in more 
than 10 different countries to support our 
industrial key accounts (in aerospace, 
transportation, defense, energy, etc.) with 
the design and implementation of their most 
complex projects.
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SPACE

7, avenue Albert Durand
31700 BLAGNAC - FRANCE
T +33 (0)5 61 31 07 66
F +33 (0)5 34 51 39 41
WEB 
www.space-aero.org
E-MAIL 
contact@space-aero.org
CONTACT 
Christophe CABARET
Directeur des opérations
Director of operations
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
1,6 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
L’association à but non lucratif, 
A non-profi t association

L’association aéronautique SPACE™ a été créée 
en juin 2007 par les grands donneurs d’ordres de 
l’aéronautique Européenne pour soutenir l’amélioration 
de la Supply Chain de la fi lière aéronautique. 
La mission est de mener concrètement des projets 
d’amélioration industrielle chez les fournisseurs en 
mutualisant les ressources des Grands Donneurs 
d’Ordre : Airbus, Daher, Dassault Aviation, EADS, Eaton, 
Goodrich, Liebherr Aerospace, Moog, Ratier Figeac, 
Safran, Thales, Zodiac Aerospace
A partir de 2010, afi n d’apporter un soutiens à un 
maximum d’entreprises aéronautique, c’est avec l’appui 
du ministère de l’Economie, de l’industrie de l’Emploi et 
la Direction Générale de la Compétitivité, de l’industrie 
et des Services, qu’il a été décidé de démultiplier 
cette action à l’échelle nationale par exemple le projet 
Aerolean’K en Midi-Pyénées, Caplean en Ile de France.
L’Association a pour objet d’offrir et de mettre en 
œuvre des services visant à améliorer la performance 
industrielle et la compétitivité des chaînes 
d’approvisionnement en augmentant l’effi cacité des 
entreprises sous-traitantes et la relation avec leurs 
donneurs d’ordre aéronautique à travers :

•Les projets d’amélioration
•Service de formation
•Service de Benchmark
.•Service de référencement

SPACE ™ a nonprofi t aerospace association founded in 
June 2007 by the aeronautical industry actors to support the 
development of their Supply Chain.

The mission is to conduct the industrial improvement 
projects at suppliers ‘sites by pooling the resources of major 
aerospace actors: Airbus, Daher, Dassault Aviation, EADS, 
Eaton, Goodrich, Liebherr Aerospace, Moog, Ratier Figeac, 
Safran, Thales , Zodiac Aerospace.

Since 2010, with supports from the French Ministry of 
Economy, Industry and Employment Directorate General 
of Competitiveness, Industry and Services, these collective 
actions are  leveraged at the national level for example 
the project Aerolean’K project launched in Midi-Pyénées, 
CapLean is in progress in Paris region.

The Association aims to provide and implement services 
to improve industrial performance and competitiveness of 
supply chains by increasing the effi ciency of subcontractors 
and the relationship with their major aerospace 
manufacturers across:

- Improvement project

- Training Service

- Benchmark Service

- Referral Service

SPACELINKS

66, rue Pierre-Paul Riquet
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 62 21 10 07

WEB 
www.spacelinks.com
E-MAIL 
poppetit@spacelinks.com
CONTACT 
Pierre OPPETIT
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Spacelinks est une entreprise spécialisée 
dans le recrutement pour le secteur 
spatial. Spacelinks réalise des missions de 
recrutement ou d’approche directe (appelée 
communément « chasse de tête »).

Spacelinks a également mis en place Space 
Careers (www.space-careers.com), le seul 
portail Internet en Europe entièrement 
consacré à l’emploi dans le secteur spatial.

Reconnu et adopté par les plus grands acteurs 
de ce domaine, avec 700 jobs en ligne et une 
CVthèque de plus de 12.000 professionnels du 
spatial, Space Careers s’est imposé comme 
le leader de sa catégorie et est devenu le site 
de recrutement de référence pour l’industrie 
spatiale.

Spacelinks is a specialist recruitment company 
focusing mainly on the space industry. Our 
consultants have in-depth industry experience 
and recruit at all levels from technicians to 
senior management (contingency recruitment 
or retained assignments).

Spacelinks has also set up Space Careers 
(www.space-careers.com), the only website 
in Europe totally dedicated to space industry 
employment. With 700 jobs online and a 
very comprehensive database of 12,000+ 
space professionals, Space Careers is the 
marketleading online recruitment service for 
the space industry.
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SYSTEAM

3, avenue Didier Daurat
31400  TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 66 86 60
F +33 (0)5 34 66 01 02
WEB 
www.systeam.fr
E-MAIL 
info@systeam.fr
CONTACT 
Michel LEFEBVRE (Président)
ml@systeam.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
3
CA ANNUEL / TURNOVER
400 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Systeam a conçu et élaboré le progiciel Beam-
Report : une solution dédiée au reporting managérial, 
structurante, adaptable à une grande variété 
d’organisation, et visant avant tout l’effi cacité.
Outil d’aide au pilotage en complément du «décisionel» 
classique, Beam-Report permet de sécuriser les circuits 
de décision basés sur des informations qualitatives 
(par opposition aux chiffres), en soulignant ce qui est 
essentiel et prioritaire dans la masse d’informations  
remontées à tous les niveaux de la structure :
•  Un outil normatif, mettant en œuvre un «langage 

commun» et optimisant la qualité de l’information à 
la source.

•  Des fonctions de fi ltrage, pour alimenter plusieurs 
fl ux de reporting en n’adressant à chacun que le 
nécessaire et suffi sant.

•  Une agrégation automatique, incitant chaque 
responsable à apporter sa vraie valeur ajoutée de 
décision

•  La possibilité d’appliquer à la demande des «points de 
vue» spécialisés ou de synthèse sur une information 
volumineuse.

Parce que chaque structure possède ses propres 
caractéristiques, Beam-Report est paramétrable en 
fonction des  enjeux et des priorités de chaque entité. 
Aujourd’hui Beam-Report est utilisé par plus de 6000 
utilisateurs chez des grands comptes de l’industrie et 
du secteur public.

Systeam has designed the software product Beam-Report: 
an innovative solution dedicated to reporting processes, 
adaptable to a large variety of organization, and focused 
toward effi ciency.
As a management tool, standing beside traditional B.I. 
tools, Beam-Report allows to secure decision making 
circuit based on “qualitative” information (as opposed to 
numbers), while stressing the essential and outstanding 
items our of the mass of information brought to the various 
levels of the organization. Its main benefi ts are :
•  Quality at the source: Common conventions, normalized 

topics, predefi ned structures when relevant, and no 
energy spent in formatting issues 

•  To each as needed, nothing more: Automated fi ltering/
routing functions, and standards adaptable to local 
needs

•  Let managers add value: Expose the “Take-over or 
Forward” decision, and facilitate synthesis at business-
axis level

•  Provide effective “points of view”: Cross-consolidation, 
sorting, fi ltering, Summaries, dashboard views

Because each structure has its own profi le, Beam-Report 
may be customized according to the stakes, priorities and 
operating modes of each entity. Today, Beam-Report is used 
by more than 6000 users on 20 sites in Europe, in areas as 
various as Aerospace industry, Services, Local Governments, 
and others.

TECHFORM

Immeuble Diapason
Bât A, 109 Rue Jean Bart
31670 LABÈGE Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 61 39 00 77 00
F +33 (0)5 61 39 00 77 01
WEB 
www.techform.fr
E-MAIL 
info@techform.fr
CONTACT 
Francis RIVIERE 
Directeur Commercial
friviere@techform.fr
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
9
CA ANNUEL / TURNOVER
CA FY 2011 - 604 K€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Entreprise OSEO Innovation 2009, 
Digital Place,
Brevet SmartConfi gurator

Techform, Expert en Confi gurateurs de 
produits.

Techform est un éditeur de logiciels basé à 
Toulouse spécialisé dans les applications de 
confi gurateur de produits avec SmartCloud 
Confi gurator qui aide les entreprises 
industrielles à développer les ventes de 
solutions à confi gurer à l’étranger via internet. 
Les vendeurs internes et les revendeurs 
apprécieront une aide au choix simple mais 
professionnelle grâce à une visualisation 2D 
ou 3D en simulant les diverses confi gurations 
à leurs besoins. De plus, les commerciaux 
et  clients fi naux obtiendront des cotations  
simplement depuis leur navigateur favori.   
Des clients dans le Bâtiment : portes, portails 
ou stores mais aussi dans les systèmes 
industriels de puissance électrique.  

Techform, Expert in Product Confi gurators.

Techform is a Software Vendor located in 
Toulouse with focus in confi gurable products 
applications as SmartCloud Confi gurator 
which help Industrial companies to develop 
their system-to-confi gure solutions sales 
overseas via internet. Direct sales and 
distributors will appreciate simple but 
professional product choice with 2D or 3D  
visualization while simulating any confi guration 
of their needs. One more thing is sales people 
or fi nal customers get immediate quotes from 
anywhere just through their favorite browser.    
Many customers in Building market as doors, 
portals or stores but also in manufacturing 
systems as innovative power solutions.  
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TKM

109, avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 61 72 07 59
F +33(0)5 61 72 07 59
WEB 
www.tkm.fr
E-MAIL 
sbg@tkm.fr
CONTACT 
Sandra BALON GAUCHET
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

TKM, société de conseil et de services en innovation, vous accompagne dans 
l’élaboration, le pilotage et le succès de votre stratégie de croissance et d’innovation.
TKM intervient au carrefour du Marketing stratégique, de la R&D et de l’information 
décisionnelle.
Sur toute la chaîne de l’innovation TKM vous accompagne, organise la connaissance 
et fait converger les expertises qui vous mèneront au succès.
TKM vous accompagne :

-  Etude de marché - Recherche d’applications - Veille - Etat de l’art
- Stratégie de propriété industrielle - Cartographie de compétences
- Innovation produit

TKM se différencie en basant ses prestations de conseil sur l’usage du datamining 
appliqué à la littérature scientifi que et économique.
TKM enquête ensuite sur le terrain, mène pour vous les entretiens avec des 
interlocuteurs qualifi és, anime des « focus group » pour tester vos idées et vos 
technologies.
Dans le cadre de ses activités de service, TKM vous accompagne ensuite dans le 
pilotage de vos projets d’innovation. (AMO, développement de produit, CAO,
prototypage, sous-traitance, suivi de la chaîne industrielle).
IP Metrix™
une méthodologie unique et une gamme complète d’outils
de veille et d’analyse
Pour le suivi de vos projets, vous accédez directement à la suite logicielle IP Metrix™ 
conçue pour la veille et la gestion des connaissances.
Quel bénéfi ce pour vous ?
Vous maîtrisez toute l’information relative à vos projets, vous la partagez en interne 
avec une communauté d’experts et vous basez vos décisions sur une connaissance 
approfondie de votre environnement.

- Un accès sécurisé - Une base de connaissances multisources
- Une recherche multicritères - Un affi chage personnalisé des résultats
- Des dashboards personnalisés - De nombreux outils d’analyse en ligne

TKM depuis sa création investit massivement dans sa R&D, propose des CIFRE, 
développe ses collaborations avec des organismes publics de recherche et dépose 
des brevets dans les domaines du datamining, de la cartographie et du scoring de 
brevets.

TKM, a company providing consulting and services in innovation, 
offers you support in developing, managing and driving the 
success of your growth and innovation strategy.
TKM intervenes at the conjunction between strategic Marketing, 
R&D and decisional information.
Right along the innovation chain, TKM provides support, 
organises knowledge and ensures that the expertise required 
for success is brought together.
TKM is there for you:

- Market research - Application study
- Surveillance - State of the art
- Industrial property strategy - Mapping
- Product innovation

TKM differentiates itself by basing its analyses on the application 
of datamining on scientifi c and economic literature.
TKM then carries out investigations on the ground, interviewing 
qualifi ed contacts on your behalf and leading focus groups to 
test your ideas and technological offers.
IP Metrix™
a unique methodology and complete range of surveillance and 
analysis tools
You have direct access to the IP MetrixTM software suite 
designed for surveillance and knowledge management, 
thereby allowing you to track the progress of your projects.
How do you benefi t?
You have control over all the information relating to your projects 
and your decisions are based on an in-depth understanding of 
your environment.
TKM invests heavily in R&D and has patents in the areas of 
datamining, mapping and patent scoring.

TOPOS AQUITAINE ASSOCIATION

Centre Condorcet
162, avenue du Dr. Albert 
Schweitzer
33600 PESSAC - FRANCE
T +33 (0)5 56 15 80 74
F +33(0)5 56 15 11 75
WEB 
www.topos-aquitaine.org/
E-MAIL 
contact@topos-aquitaine.org
CONTACT 
Laurent LE THUAUT,
Chargé de mission
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Grappe d’entreprises (DATAR 2011)

L’association TOPOS favorise les collaborations 
partenariales et optimise les retombées 
scientifi ques, industrielles et économiques des 
projets européens EGNOS/GALILEO.

TOPOS compte une quarantaine de membres 
en Aquitaine. Issus de divers secteurs 
économiques, ils sont aussi bien représentatifs 
de grands groupes, de PME PMI que de la 
recherche académique, de structures de 
développement économique et d’institutions. 
Au sein de l’association, tous ont pour objectif 
l’émergence, le développement et la réussite 
de projets innovants autour des systèmes de 
positionnement par satellites (GNSS).

TOPOS Aquitaine is a non-profi t organization 
aimed at creating partnerships, collaborative 
ventures inside-out Aquitaine to further 
develop activities centered on GNSS 
applications and more specifi cally EGNOS/
Galileo projects. 

TOPOS Aquitaine accounts about 40 registered 
members in Aquitaine. Our members represent 
industrial groups, entrepreneurs, academic 
researchers, economic development 
organizations and regional institutions 
representative from diverse sectors all focused 
on the emergence, the economic growth and 
the success of GNSS projects.
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UIMM ADOUR ATLANTIQUE

4, rue des Frères d’Orbigny
BP 7502
64075 PAU cedex
FRANCE
T +33 (0)5 59 84 41 41
F +33 (0)5 59 30 61 14
WEB 
www.metaladour.org
E-MAIL 
adour.atlantique@metaladour.org
CONTACT 
Christian HOUEL, Président
Joëlle SCHALLIER, Secrétaire Général
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
des Pyrénées Atlantiques

Dans le département des Pyrénées Atlantiques 
la Métallurgie compte 600 entreprises qui 
emploient plus de 15 000 salariés et réalisent 
plus d’1,5 milliards d’€ de CA. C’est le premier 
employeur du secteur industriel.

60% de l’activité du bassin d’emploi est tournée 
vers l’aéronautique, due principalement à 
l’implantation de donneurs d’ordres majeurs 
tels que SAFRAN avec Turbomeca à Bordes et 
Messier Bugatti Dowty à Oloron et DASSAULT 
Aviation à Biarritz.

L’UIMM Adour Atlantique a autorité pour 
représenter les intérêts de la profession dans 
toutes les instances locales, qu’il s’agisse de 
l’emploi, de la formation professionnelle, du 
développement économique notamment.

Union des Industries et Metiers of Metallurgy 
Atlantics Pyrénées

In the department of Pyrénées Atlantiques, 
the Metallurgy sector counts 600 companies 
employing more than 15 000 employees and 
produces over 1, 5 billion € of sales. It is the 
largest employer in the industrial sector.

60% of the activity of the employment area 
is oriented to the aerospace industry, mainly 
due to the location of major purchasers such 
as: SAFRAN with Turbomeca in Bordes and 
Messier Bugatti Dowty in Oloron and DASSAULT 
Aviation in Biarritz.

The UIMM Adour Atlantique has authority to 
represent the interests of the profession in all 
local instances, in terms of jobs, vocational 
training and economic development, among 
others.

UIMM ADOUR PYRÉNÉES

10, boulevard Pierre Renaudet
65000 TARBES
FRANCE
T +33 (0)5 62 34 79 50
F +33 (0)5 62 56 93 29
WEB 
www.metaladour.org
E-MAIL 
adour.pyrenees@metaladour.org
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC
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UIMM GIRONDE-LANDES

35, avenue Maryse Bastié 
BP 75 – 33523 BRUGES Cedex
FRANCE
T +33 (0)5 56 57 44 40
F +33 (0)5 56 28 39 41
WEB 
www.uimm3340.com
E-MAIL 
uimmaq@wanadoo.fr
CONTACT 
Xavier ESTURGIE
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
NC
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Organisation professionnelle représentative 
des industries de la Métallurgie, soit plus de 
300 établissements de plus de 10 salariés et 
plus de 800 TPI. 

L’action de l’UIMM Gironde-Landes : 

•Assurer le suivi de la conjoncture industrielle

• Contribuer à la structuration du secteur par 
des actions collectives adaptées

•Participer au développement d’alliances

• Favoriser l’intégration de nouvelles 
compétences et l’innovation par 
la formation professionnelle

•Promouvoir les savoir-faire des entreprises

UIMM Gironde-Landes is the metallurgy 
industries professional representative 
organization which gathers the 
main regional industrial’s sectors 
(more than 300 companies over 
10 employees and more than 800 very small 
business (TPI)).

The activities of the UIMM Gironde-Landes : 

•Monitor the regional economic situation

• Contribute to structuring the sector by 
dedicated collective actions

• Participate in the development of industrial 
partnerships

• Encourage new skills integration 
and innovative vocational training

• Promote the companies expertise

UIMM MIDI-PYRÉNÉES

11, boulevard des Récollets 
31078 TOULOUSE Cedex 04
FRANCE
T +33 (0)5 61 14 47 87
F +33 (0)5 61 14 47 88
WEB 
www.uimm-mp.com
CONTACT 
Frédérique JEZEGABEL
Déléguée Générale
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
18
CA ANNUEL / TURNOVER
NC
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

L’UIMM Midi-Pyrénées, présidée par Jean 
LUMINET, est l’organisation professionnelle 
patronale des entreprises de métallurgie.

Sa vocation est de représenter les intérêts des 
industries technologiques, les accompagner 
dans leur quotidien (conseils juridiques, 
gestion des compétences et des RH …) 
et développer l’attractivité des métiers de 
l’industrie auprès de tous les publics.

Le secteur de la métallurgie en Midi-Pyrénées 
représente plus de 1 800 entreprises et plus de 
80 000 salariés.
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VINCI CONSULTING

4 bis, rue Brindejonc des Moulinais 
31500 TOULOUSE - FRANCE
T +33 (0)5 62 88 78 00
F +33 (0)5 62 88 78 01
WEB 
www.vinci-consulting.com
E-MAIL 
philippe.herrerias@vinci-consulting.com
CONTACT 
Philippe HERRERIAS, Partner
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
50
CA ANNUEL / TURNOVER
CA 2011 : 6,9 M€ 
CA prévisionnel 2012 : 9 M€
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
Certifi é ISO 9001, Habilité valorisation 
des compétences Syntec Conseil 
en Management, Organisme de 
formation agréé

Vinci Consulting est un cabinet de conseil 
en performance opérationnelle. Alliant 
valeurs humaines, expertise métier (R&D, 
Supply Chain) et méthodes éprouvées (PLM, 
lean engineering, transformation, change 
management), nous guidons chacun de 
nos clients dans la voie d’un changement en 
profondeur. 

Nos compétences couvrent : 
-  Le management et la performance des 

organisations
-  La performance de la recherche et dévelop-

pement
- La performance de la supply chain
- La performance des services clients
- La performance des systèmes d’information.

Nos clients sont issus de l’ensemble des 
secteurs industriels.

Nous bénéfi cions d’un savoir-faire reconnu 
dans l’aéronautique et le spatial. 

Vinci Consulting is an operational performance 
consulting fi rm. With our combination of 
human values, business expertise (R&D, 
Supply Chain) and proven methods (PLM, 
lean engineering, transformation processing, 
change management), we guide each of our 
customers on the path to in-depth change.

Our expertise covers:
- Management and effi ciency of organizations
- R&D effi ciency
- Supply Chain effi ciency
- Customer services’ effi ciency
- IT effi ciency.

Our customers are from all the branches of 
industry. In the Aerospace sector, we built a 
considerable capital of methods and know-
how. 

WITHYOU SARL

5, Place Wilson
31000 TOULOUSE
FRANCE
T +33 (0)5 34 60 68 10
F +33 (0)5 67 31 98 65
WEB 
www.withyou.fr
E-MAIL 
fabrice@withyou.fr
CONTACT 
Fabrice de COMARMOND
NB SALARIÉS / EMPLOYEES 
20
CA ANNUEL / TURNOVER
1 060 000 €
CERTIFICATIONS - 
AGRÉMENTS / QUALIFICATIONS
NC

Créée en 2003 à Toulouse, WithYou est 
spécialisée dans le conseil et les services 
en matière de marketing, communication, 
management de l’innovation et gestion de 
projets. Créée pour répondre à des besoins de 
communication interne et d’accompagnement 
du changement pour une fi liale du groupe 
Airbus, la société s’est développée tant au 
niveau de ses clients que de ses domaines 
d’activités. Depuis sa création, la société a 
vu son activité croître régulièrement, tant au 
niveau des prestations sur site que des 
missions de conseil en management, 
communication et gestion de projet. La société  
emploie aujourd’hui 20 salariés avec un chiffre 
d’affaires qui dépasse le million d’euros.

Established in 2003 in Toulouse, WithYou 
is a Small and medium size company 
specialized in consulting services in 
marketing, communication, innovation and 
project management. Focused on internal 
communication and project management 
at Airbus SAS at its inception, the company 
has diversifi ed its activities and client base 
to reach 20 employés generating more 
than one million euro in 2008. Since 2006 the 
company developps international activities 
providing consulting services in marketing, 
communication and business développement 
to European Commission funded R&D 
projects and the World Wide Web Consortium 
headquartered in Boston, MA USA.
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