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EDM est la seule convention d’affaires destinée aux sous-traitants de la 
défense dans les domaines aéronautique, terrestre et naval.

EDM est une véritable plate-forme d’échanges et de rencontres qui permet  
également de découvrir les dernières tendances du marché de la défense.

Congrès et Expositions de Bordeaux travaille de concert avec les acteurs institutionnels et économiques aquitains 
pour développer l’ancrage territorial et l’activité économique. CEB accompagne le développement des filières 
de l'excellence aquitaine. Ses salons, congrès et réunions d’entreprise favorisent la veille technologique 
sur les connaissances et les tendances des marchés.
 
Le COGES, filiale du GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres), 
organise tous les deux ans le salon Eurosatory, n°1 mondial des salons de Défense et de Sécurité terrestres. 
Avec abe (ex BCI), ils ont créé en 1998 sur le salon, les premiers et seuls rendez-vous d’affaires mondiaux 
du domaine défense. Mais Eurosatory veut  mettre à la disposition de ses exposants, 
les années sans salon, un outil performant de « business development ». 
Pour cela, il s’associe de nouveau avec son partenaire abe 
et avec CEB (Congrès Expositions de Bordeaux) pour créer EDM, 
les rendez-vous d’affaire de la sous-traitance industrielle 
du secteur défense.

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, a été créée 
en 1996 et, 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-planifiés, 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 scientifiques.

BCI AEROSPACE opère aujourd'hui en Europe, 
en Asie, en Inde, en Amérique, en Afrique du 
nord et organise à chaque occasion des visites 
de sites industriels, ajoutant ainsi encore un 
volet au contenu de ses événements.

Chiffres clés ASD : 
• 5ème région d’implantation 
du ministère de la défense
• 2ème région d’implantation de la DGA
• 3ème région d’implantation des industries 
  d’armement (16 000 salariés)
• Plus de 40 000 emplois
• 250 entreprises spécialisées dont 30 
  établissements de grands groupes
• 1000 chercheurs

L’Aquitaine, une région incontournable 
pour la défense 

Les grands programmes de défense ont tous une part d’Aquitaine : 
le rafale, l’A400M, le Tigre, le NH90, le M51, le laser Mégajoule, 
le char Leclerc ou encore le VBCI… Ces programmes de défense 
alimentent un complexe militaro-industriel unique en France associant 
Armée de l’Air, DGA, grands groupes et sous-traitants représentant 
ensemble 37000 personnes. 
EDM Bordeaux consolidera l’identité défense et duale de l’industrie et 
de la recherche régionale et confortera l’ambition de l’Aquitaine d’être 
partie prenante des programmes de défense à venir. 

Une industrie performante et innovante 

L’Aquitaine est riche d’un tissu industriel aux compétences et 
savoir-faire indispensables aux donneurs d’ordres de la défense.
Le réseau de PME-ETI régionales intervient dans des domaines 
d’activités diversifiés et à la pointe des technologies : ingénierie, 
logiciels, fonderie, chaudronnerie, mécanique de précision, usinage, 
soudage laser, traitements thermiques et de surface, matériaux 
composites hautes performances, systèmes électroniques, bancs 
d’essais, optronique, systèmes de drones, robotique, maintenance…



QUEL EST LE CONCEPT DE EDM ?

  
Les conférences
  
Chaque événement BCI Aerospace offre un programme 
de conférences de haut niveau. Ce sont des temps forts 
d'échanges et de partage d'expériences qui permettent 
de mieux appréhender les évolutions de l'environnement 
scientifique, technique, industriel et / ou commercial.

Politique d’achat des Grands Groupes 
Ces conférences, uniquement présentées par des grands 
donneurs d'ordres, apportent des éléments de la stratégie 
et du fonctionnement des achats de ces derniers. 
C'est un outil indispensable aux fournisseurs qui 
souhaitent s'adapter à leurs changements.

Les Ateliers thématiques 
Que les conférences soient orientées vers une technologie 
ou un produit, ce sont des présentations qui donnent 
aux participants l'occasion de développer leur expertise 
et d’optimiser leur connaissance du marché.
Chaque évènement BCI Aerospace a pour objectif 
de vous proposer des rendez vous d’affaires ciblés et 
une information qualitative sur les évolutions du secteur.

400 Entreprises, 1500 Participants, 7000 rencontres d’affaires, 20 pays représentés

Chiffres clés

Chiffres clés ASD : 
• 5ème région d’implantation 
du ministère de la défense
• 2ème région d’implantation de la DGA
• 3ème région d’implantation des industries 
  d’armement (16 000 salariés)
• Plus de 40 000 emplois
• 250 entreprises spécialisées dont 30 
  établissements de grands groupes
• 1000 chercheurs
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Vous souhaitez promouvoir vos 
compétences, produits ou services !

Fournisseurs et sous-traitants 
dans les secteurs suivants :

• La Production : Essais, mesures, contrôles, tests, 
Electronique, Electricité, Énergie, Ingénierie, 
bureaux d’études, Instrumentation, Laser, 
Matériaux composites, Mécanique, Optique, 
Optronique, Outillage, Robotique, Plasturgie…
• La maintenance : Aéronautique, Outils de production…
• Les Services : Documentation, Environnement, 
Formation, Information et prospective, Informatique, 
Software, Logistique et méthodes de gestion, Qualité, Sécurité…

QUI 

PARTICIPE ?

EXPOSANTS VISITEURS

Les rendez-vous d’affaires 

Par le biais d’une plate-forme interactive, nos événements 
permettent aux exposants d’identifier des contacts 
pertinents et de demander des rendez-vous au préalable. 
Nos événements offrent un service de rendez-vous 
pré-programmés et ciblés. 

BCI Aerospace conçoit ensuite des plannings de 
rendez-vous individualisés sur la base des choix 
exprimés de chaque participant. 

C’est un outil indispensable qui permet aux participants de 
gagner du temps, rencontrer les bons interlocuteurs et 
d’échanger sur les problématiques présentes et futures.

Vous souhaitez rencontrer des 
fournisseurs et/ou des 

partenaires industriels !

Responsables intervenant dans :
              • les achats,
            • la sous-traitance,
            • la technique,
            • la R&D,
            • la production,
            • etc...
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CONTACTs

abe – BCI Aerospace division
35/37 rue des abondances – 92513 Boulogne Billancourt cedex – France
T. +33(0)1 41 86 49 18 – Fax : +33(0)1 46 03 86 26 – Email : edm@advbe.com 
abe – SAS au capital de 50 000� - RCS Nanterre B 515 013 506 00024 – NAF 8230Z

Bordeaux
Parc des Expositions

France
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ET PREPARER VOS RENDEZ-VOUS ?
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1 - Les participants remplissent la fiche de présentation 
de leur société en y détaillant leurs compétences techniques 
et commerciales, leurs projets et axes de recherches sur la 
plate-forme interactive ou leurs besoins.

2 - Vous accédez 3 semaines avant la convention 
d’affaires au catalogue en ligne regroupant l’ensemble des 
fiches de présentation des participants aux rendez-vous.

3 - A l’aide du moteur de recherche composant la 
plate-forme de rendez-vous d’affaires, vous sélectionnez les 
contacts que vous souhaitez rencontrer et indiquez vos 
disponibilités sur votre planning.

4 - Vous validez les sociétés qui ont demandé 
à vous rencontrer.

5 - La semaine précédent la convention d’affaires, 
vous recevrez votre planning personnalisé et ciblé.

LE PROGRAMME

Mercredi 23 Novembre
• 09h – 12h : Rendez-vous d’affaires / Conférences
• 12h15 – 13h45 : Déjeuner d’affaires
• 14h – 18h : Rendez-vous d’affaires / Conférences

Jeudi 24 Novembre
• 09h – 12h : Rendez-vous d’affaires / Conférences
• 12h15 – 13h45 : Déjeuner d’affaires 
• 14h – 18h : Rendez-vous d’affaires / Conférences

• Découvrez les dernières technologies, matériaux et savoir-faire 
  des secteurs de la défense

• Développez votre réseau

• Prenez part aux dialogues entre fournisseurs
  et donneurs d’ordres en participant aux conférences

Alain NGOIE
+33 1 41 86 41 51
angoie@advbe.com 

Evénement 2009
avec le support financier de

En partenariat avec 

Vianney THOMAS
+33 1 41 86 41 50
vthomas@advbe.com

Stéphanie FOYART
+33 1 41 86 41 60
sfoyart@advbe.com

Thomas GAYRAUD 
+ 33 1 41 86 49 18
tgayraud@advbe.com 

 


