COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 25 mai 2018

INTERNATIONAL / AÉRONAUTIQUE
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE SOUTIENT L’AÉRONAUTIQUE,
FILIERE D’EXCELLENCE SUR SON TERRITOIRE
La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Marseille accueillent le SpaceOps
2018, organisé par le Centre National d'Études Spatiales (CNES), au Palais du
Pharo. Tous les deux ans, cette conférence attire des scientifiques, des responsables
d'agences, des institutions académiques et de recherche, des opérateurs et des
industriels. SpaceOps a pour but de favoriser les échanges sur tous les aspects des
opérations spatiales.
Filière majeure de l’Agenda du développement économique métropolitain, avec des
zones et des technopoles métropolitaines dédiées (Château-Gombert, le
Technoparc des Florides, et le pôle aéronautique de Sarrail), l’aérospatial,
l’aéronautique et la mécanique sont au cœur des investissements soutenus par AixMarseille-Provence. Cette filière d’excellence entre pleinement dans l’ambition du
territoire de porter l’industrie du futur. Cela se concrétise par une marque
métropolitaine et collective, la French Fab Provence-Méditerranée.
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat
Assistera à l’ouverture du Congrès international des Opérations Spatiales
Lundi 28 mai, à 9h30
Le Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
En présence de
Jean-Yves LE GALL
Président du Centre National d'Études Spatiales (CNES)
Développée par la Métropole, en lien étroit avec les fédérations industrielles
rassemblées au sein d’Industrie Méditerranée, avec la CCI Marseille-Provence et
l’Agence métropolitaine Provence Promotion, la French Fab Provence-Méditerranée
s’illustre au travers de projets structurants au service des entreprises et de l’emploi.
Parmi ces projets au service de l’industrie 4.0, le Technocentre Henri Fabre, sous
maitrise d’ouvrage métropolitaine, ouvre aux PMI les solutions industrielles
innovantes réservées jusqu’alors aux grands donneurs d’ordres.
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