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AeroSPI International Air Show,
1re édition d’un Salon dédié aux solutions aéroportées de Surveillance,
de Protection et d’Intervention pour des applications Défense et Sécurité
Les 27 et 28 septembre 2018 à Istres (13)
Pôle aéronautique Jean Sarrail
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Communiqué de presse

AeroSPI International Air Show, 1re édition d’un Salon dédié aux solutions
aéroportées de Surveillance, de Protection et d’Intervention pour des
applications de Défense et Sécurité
Istres, le 17 septembre 2018.- La première édition du salon international AeroSPI, les 27
et 28 septembre 2018 sur le pôle aéronautique Istres Jean Sarrail (13), s’annonce
comme un événement d’envergure. Ce salon hautement spécialisé est destiné aux
professionnels de l’aéronautique et à leurs clients. Il vise à promouvoir le savoir-faire
français, et notamment celui de PME innovantes, dans le domaine des missions
aéroportées de Surveillance, de Protection et d’Intervention, auprès de clients,
prospects et partenaires internationaux.
Les solutions présentées montreront la plus-value décisive qu’apporte l’ensemble des
vecteurs aérospatiaux (avions, hélicoptères, drones, dirigeables) dans l’exécution de
telles missions, civiles comme militaires.
De grands groupes tels que Airbus Helicopters, sponsor de la manifestation, Thales
Alenia Space ou RTE via sa filiale AIRTELIS, ont immédiatement répondu présent. Avec
eux, les visiteurs pourront rencontrer des laboratoires de Recherche et de Formation
comme l’ONERA ou le Pôle Formation UIMM PACA – CFAI. Et bien sûr des PME
innovantes : Appi Technology, Assystem Technologies, Atechsys, Atem, Atic, Cosmopter,
Helios aero services, Helisar, TracingFlight by Ixarys, Nexeya, SESAME Simulation, Petzl,
Prestans, Semia, 6MOUV, System Factory, Transaco, Turgis et Gaillard, VSM, Wilco,
Yuneec…
Les organismes publics seront présents : Sécurité Civile, Police Municipale d’Istres,
Gendarmerie Nationale, Armée de l’Air Française, Marine Nationale.
Enfin, AéroSPI accueillera les représentants de grandes sociétés internationales,
membres de la Task Force de « Helicopter Rescue Hoist Thematics and Safety
Promotion », symposium annuel sur l’hélitreuillage soutenu par l'EASA et la société REEL
(sponsor du Salon), et conduit par Alexander Weissenboek d’Airbus Helicopters :
Aerossurance, Aeronautical Safety, Helisar, Priority 1 Air Rescue, Breeze-Eastern, Utas
UTC, Ascent Flight Training, Bell, Bristow Group, RTE France, NHV, Rega (Garde aérienne
suisse de sauvetage), CHC, Agusta Westland, Leonardo, EHA-Heli, Wiking, Helitravel,
Babcock.
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L’entrée est gratuite pour les visiteurs, nécessitant simplement une pré-inscription sur la
page Visiteurs du site officiel du Salon ou à cette adresse pour les media :
media@aerospi.fr.
Relier directement les utilisateurs aux concepteurs de solutions
« Ce salon aéronautique se différencie des autres salons par sa philosophie : mettre en
avant le côté opérationnel pour développer directement le lien entre utilisateurs et
concepteurs/fournisseurs de solutions. Pour cela, le site du Pôle Aéronautique Jean
Sarrail permet aux exposants de faire des démonstrations dynamiques en vol. De plus,
l’immersion de l’événement au cœur d’un centre de training pose en toile de fond
permanente la thématique de la formation », explique Jean Benoit, Directeur Général de
VSM, co-organisateur du Salon International AeroSPI.
Le concept d’AéroSPI, qui est de relier directement les utilisateurs aux concepteurs de
solutions, est décliné entre autres sur les conférences. Des témoignages sur des retours
d’expérience, l’expression de besoins nouveaux, alterneront avec la présentation de
solutions.
Avec ce nouveau salon, la filière aéronautique du Sud de la France a enfin son
événement international !
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Programme des conférences
Les conférences porteront sur ces différents thèmes : besoins et
opportunités sur les marchés étrangers, missions opérées par drones,
missions opérées par dirigeables, formation, avec le rôle joué par la
simulation, présentation de nouveaux équipements innovants, sécurité des
opérateurs.
Jeudi 27 Septembre 2018
09:00 → 09:15
Présentation du Salon
o « Positionnement et objectifs de la 1ère édition du Salon International AeroSPI
Grégory GOLF (SAFE Cluster)
09:15 → 10:15
Expression de besoins et opportunités sur les marchés étrangers
o « Quelle approche et quelles opportunités pour les marchés d’Asie Centrale »
Dmlitry RODIN (Advantage Kazakhstan), Jean-François BOISSON (Artères)
o « Opérations Search And Rescue par les garde-côtes islandais »
Avec un Coast Guard islandais
11:00 → 11:30
Discours officiel d’inauguration
o François BERNARDINI, Maire d’Istres / Vice-Président de la Métropole Aix Marseille
Provence
o Sereine MAUBORGNE, Députée de la 4e circonscription du Var, membre de la
Commission Défense Nationale et Forces Armées de l’Assemblée Nationale
o IGA Arvind Badrinath, Directeur de DGA Essais en Vol, représentant officiel du ministre
des Armées
13:30 → 15:30
Symposium annuel sur l’hélitreuillage
o « Helicopter Rescue Hoist Thematics and Safety Promotion », soutenu par l’EASA et la
société REEL. Task Force d’une cinquantaine de personnes leadée par Alexander
WEISSENBOEK, Airbus Helicopters
Participants internationaux : Aerossurance, Aeronautical Safety, Helisar, Priority 1 Air
Rescue, Breeze-Eastern, Utas UTC, Ascent Flight Training, Bell, Bristow Group, RTE
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France, NHV, Rega (Garde aérienne suisse de sauvetage), CHC, Agusta Westland,
Leonardo, EHA-Heli, Wiking, Helitravel, Babcock, EASA.
16:00 → 17:30
Besoins spécifiques, réponses possibles, et rôle des outils de simulation dans la formation
des spécialistes de l'intervention
o « ACE (Adaptive Cockpit Environment) : un nouveau concept de formation pour les
pilotes d’hélicoptères »
Patrick WOUTERS et Arie SLAGTER, HELIOS aero services
o « Sécurité des vols hélicoptère : Un point sur la recherche »
Fabrice CUZIEUX, ONERA,
o « Rôle de la simulation dans la formation »
Marc ALBAN (6MOUV / ancien Général de l’AAF), Jean BENOIT (VSM)

Vendredi 28 Septembre 2018
09:15 → 10:00
Enjeux et innovations pour les missions opérées par Dirigeables
o André Soulage, Directeur des Programmes Dirigeables
10:30 → 12:00
Retours d’expériences, enjeux et limites dans les missions opérées par Drones
o « Aspect Utilisateurs »
Police Municipale d’Istres
o « DTI (Drone de Taille Intermédiaire) pour la surveillance et la sécurité : technologie,
verrous et opportunités »
Moustafa KASBARI, Atechsys
o « La lutte anti-drones : limites dans l’utilisation de drones »
Romain GILLE, Ranc Developpement
14:00 → 15:00
Présentation du programme Henri FABRE
o Stéphane MAGANA, Chambre de Commerce et d’Industrie MP
o Autres intervenants à confirmer
15:30 → 16:30
Nouveaux équipements innovants pour missions de Surveillance, Protection &
Intervention :
o « Interopérabilité casque/ jumelle de vision nocturne pour l’élingage et l’hélitreuillage»
Jean-Marc WILHELM, WILCO
o Présentation opérationnelle sur simulateurs
▪ Civière maritime TRANSACO
▪ équipements pour le Secours PETZL
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Shows aériens
•
•

•

Passage de la Patrouille de France le jeudi 27 septembre à 10h35
2 fois par jour :
o Opérations d’hélitreuillage par le Groupement d’Hélicoptères de la
Sécurité Civile
o Utilisation de drones
▪ par la Police Municipale d’Istres
▪ par les sociétés YUNEEC et COSMOPTER
… autres démos à la demande des exposants.

Expositions (extérieures et intérieures)
•
•
•
•

Mirage 2000N
Drones
Avion de type BAC JET PROVOST T5
Hélicoptère EC135 du CFAGN (Commandement des Forces Aériennes de la
Gendarmerie Nationale) équipé d'un pod de cartographie de crise SC2
• Hélicoptère Germano-Néerlandais (finalisation en cours)

Ateliers sur les simulateurs VSM
(voir datasheet et vidéos sur le site www.vsm.fr )
• ESTHEL : Entraîneur de Missions SAR (Search And Rescue) et CSAR
o Utilisation possible de JVN pendant les missions SAR et CSAR (avec tir)
o Missions d’élingage avec un opérateur au sol, équipé d’un casque de réalité
virtuelle et dont les mouvements sont reproduits en temps réel sur une sphère
de 8 m de diamètre dotée d’un nouveau sytème de recouvrement d’images.

• SAGOD : Entraîneur hardware mobile pour les personnes hélitreuillées
• HWTC : Piscine couverte pour des sessions de formation à la survie en mer, dont
les sessions HUET
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Pour visiter AeroSPI 2018
Pour les media : confirmation de présence nécessaire à cette adresse : media@aerospi.fr
Pour les Visiteurs : entrée gratuite / Inscription préalable obligatoire sur www.aerospi.fr
Contact presse :
Emmanuelle MERCIER (06 73 98 05 61, mercier@vsm.fr)
et Eric VENTRON (06 73 89 39 81, ventron@vsm.fr).
Ce dossier de presse a été réalisé avec le concours d’EDEN Cluster.
Contact presse EDEN Cluster : Jean REMY (06 75 91 38 15, jean.remy@intelligible.fr)

www.aerospi.fr
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