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AÉRONAUTIQUE
LE PÔLE AÉRONAUTIQUE D’ISTRES « JEAN SARRAIL », ÉQUIPEMENT
MÉTROPOLITAIN, ACCUEILLE LE PREMIER SALON INTERNATIONAL
AeroSPI
Implanté en toute proximité de la base aérienne 125, l’équipement métropolitain Pôle
aéronautique d’Istres « Jean Sarrail », est un des grands projets économiques
structurants portés par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il accueillera les 27 et 28
septembre 2018, le salon professionnel AeroSPI, entièrement dédié à la filière
aéronautique.
Avec le salon Aerospi, la filière aéronautique du Sud de la France a son salon international,
soutenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la ville d’Istres, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Porté par Open Ouest-Provence-Entreprises et organisé par VSM, spécialiste des
simulations, qui forme au sauvetage les armées du monde, cet événement a pour ambition
de promouvoir le savoir-faire des PME innovantes du sud de le France, dans le domaine
des missions aéroportées de Surveillance, de Protection et d’Intervention. 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.
Ce salon s’adresse aux professionnels de la filière aéronautique notamment aux personnes
impliquées dans la gestion de sites sensibles, ou à des délégations étrangères recherchant
des solutions à la fois technologiquement audacieuses et économiquement compétitives à
l’échelle internationale.
Au programme durant ces deux journées :
- des stands d’exposants avec une zone extérieure de présentations statiques,
- des conférences d’experts,
- des démonstrations aériennes,
- des ateliers sur simulateurs permettant au visiteur de vivre, par exemple, l’expérience
d’un équipage d’hélicoptère lors d’une mission de Search And Rescue (SAR).
Pré-inscriptions et programme complet sur le site officiel du salon www.aerospi.fr

Le pôle métropolitain de l’aéronautique à Istres, un pôle d’excellence
Impulsé depuis ses origines par François Benardini, Vice-président de la Métropole et Président du
Conseil de territoire Istres Ouest-Provence, Maire d’Istres, le pôle aéronautique a toute sa place à
proximité de la base aérienne 125 qui a développé de longue date une expertise de niveau mondial
en matière d’essais, de mesures et de simulation.
L’aéronautique compte parmi les 6 filières d’excellence de l’Agenda économique métropolitain porté
ère
par la 1 Vice-Présidente Martine Vassal. Avec le Pôle Sarrail à Istres, le Technocentre métropolitain
Henri Fabre sur le Parc des Florides et la Zone Cap Horizon, la Métropole porte une filière
aéronautique structurante au sein de notre stratégie industrielle rassemblée sous la marque French
Fab Provence-Méditerranée.
Axé sur l’émergence de la filière « dirigeable » avec le soutien du pôle de compétitivité Cluster Safe,
le pôle aéronautique d’Istres fait également pleinement partie du Plan stratégique gouvernemental de
la « Nouvelle France Industrielle ».
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