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Edito
Le monde aéroportuaire francophone se rassemble à
Montpellier en cette fin d’année 2017 à l’invitation de
l’Aéroport Montpellier-Méditerranée.
Le congrès des Aéroports Francophones est un évènement
attendu par la Profession, il rassemble chaque année
plusieurs centaines de dirigeants et cadres exploitants
d’aéroports, des chefs d’entreprises du secteur et des représentants d’organismes
nationaux et internationaux.
C’est un moment privilégié de rencontres, d’échanges et de débats, autour de thématiques
toujours soigneusement préparées dans le but de nous faire progresser collectivement.
Notre congrès 2017 sera consacré à l’insertion de nos aéroports dans leur environnement.
Le succès du transport aérien mondial est tel que les résultats de trafic dépassent
régulièrement les prévisions y compris pour l’Europe avec un trafic déjà mature.
La vitalité économique des pays, des régions et des territoires est désormais indissociable
du développement aéroportuaire.
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Face aux perspectives de croissance de trafic aérien, les aéroports vont occuper une
place majeure dans la vie de nos concitoyens. Ceci nous oblige en tant qu’exploitant à
nous interroger sur les orientations et les transformations à entreprendre pour s’adapter
NOIsociétales
GÉR et environnementales.
aux futures évolutions économiques,

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
AUX CÔTÉS DES AÉROPORTS
La Région Occitanie bénéficie, sur son territoire, d’un
maillage exceptionnel grâce à 10 aéroports drainant près de
11,5 millions de voyageurs par an, et proposant plus de 80
destinations. Ces visiteurs réalisent 1,3 Md€ de dépenses
dans la région et ce secteur représente 108 000 emplois
et 10 % du PIB régional. Ce maillage est une chance
exceptionnelle et une priorité économique majeure pour
la Région Occitanie et lui permet de répondre au challenge
qu’elle s’est fixée de relier les hommes, rapprocher les
territoires et booster les échanges économiques.
@occitanie I laregion.fr

Ce sera le fil conducteur de nos sessions qui se dérouleront sur deux journées complètes
au cours desquelles nous ferons intervenir des experts de haut niveau afin de nous faire
avancer collectivement et efficacement sur ces sujets.
Les congrès des Aéroports Francophones ont acquis une réputation, au fil des années, et
font figure d’exception par leur capacité à marier le sérieux et l’expertise à des moments
conviviaux et chaleureux chers à la culture francophone.
Je sais que notre hôte, l’Aéroport Montpellier-Méditerranée et son Président, Emmanuel
Brehmer, auront à cœur de nous faire partager les attraits et les richesses culturelles de
la destination Montpellier en cette belle Région Occitanie.
Les préparatifs qui ont mobilisé les équipes et les atouts de la destination nous laissent
présager un congrès 2017 d’exception

Thomas JUIN
Président des AEROPORTS FRANCOPHONES
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A l’instar de nos collègues et homologues du monde
entier, je sais l’importance des travaux conduits par
Les Aéroports Francophones. Dans ce monde de
l’exploitation aéronautique, si passionnant, si mouvant
et si « concurrentiel », cette structure est devenue au fil
des années une maison commune indispensable. Ainsi,
les rendez-vous périodiques que fixe l’association présidée par notre ami Thomas Juin,
produisent à la fois des réunions de travail enrichissantes et des temps conviviaux
irremplaçables.

Avec plus

de 3500 anneaux,

Accueillir l’édition 2017 du congrès annuel fait honneur à l’Aéroport Montpellier
Méditerranée. C’est maintenant à nous de vous faire honneur : nous avons tout mis en
œuvre pour vous accueillir toutes et tous dans les meilleures conditions. Nous serons
fiers, avec l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires, de vous faire découvrir ou
redécouvrir Montpellier et son territoire.

laissez-vous

accoster !

Nous vous ferons aimer ces terres languedociennes si diverses et si attachantes,
couvertes des traces de la grande Histoire et traversées par la jeunesse, la modernité
et la fête. Nous vous donnerons à goûter cette vaste mosaïque mariant la mer et les
étangs littoraux, la Camargue toute proche et notre vignoble (le plus grand du monde),
un patrimoine architectural flamboyant et les dizaines d’hôtels particuliers médiévaux du
centre historique de Montpellier.
Par souci de facilité et de confort, nous avons tenu à ce que le lieu du congrès soit à
proximité immédiate de vos lieux d’hébergement. Si le programme des travaux va se
peaufiner au fil des prochaines semaines, celui de votre séjour est prêt. Car, pour faciliter
les échanges professionnels dont nous avons tous un besoin impératif, mais aussi pour
rendre votre séjour inoubliable, c’est tout un territoire qui s’est mobilisé.
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Parce que nos missions appellent sans cesse réflexions et échanges, ce congrès nous est
précieux. Nous ferons tout pour vous montrer et démontrer à quel point vous-mêmes,
les congressistes et vos accompagnants, vous nous êtes précieux. Rendez-vous du 29
novembre au 2 décembre à Montpellier.
Emmanuel BREHMER
Président du Directoire Aéroport Montpellier Méditerranée

3 ports de plaisance
Carnon - la grande motte - palavas-les-flots
www.paysdelor.fr

• LE PROGRAMME
PROGRAMME CONGRES ANNUEL
MONTPELLIER
29 novembre – 02 décembre 2017
« COMMENT MIEUX INSERER NOS AEROPORTS
DANS LEUR ENVIRONNEMENT. »
Mercredi 29 novembre 2017
Aéroport Montpellier Méditerranée

11h00-12h00 : Conférence de Presse dans le Hall Départ de l’aérogare
12h00-12h30 : Apéritif de Bienvenue dans le Hall Départ de l’aérogare
12h30-14h30 : Déjeuner - Réunion du Conseil d’Administration
Centre d’Affaires Salles Saladelle et Salicorne
14h30-16h30 : Réunion du Conseil d’Administration élargi
Centre d’Affaires Salles Saladelle et Salicorne
Soirée
19h30-22h00 : Soirée de bienvenue avec cocktail dînatoire
Lieu : Hôtel de Ville - Salle des rencontres
Code vestimentaire : tenue de ville

Jeudi 30 novembre 2017

CORUM - Palais des Congrès de Montpellier

08h00-09h00 : Accueil des participants et café de bienvenue
09h00 Ouverture du congrès
- Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
- Pierre VIEU, Président du Conseil de Surveillance de l’Aéroport Montpellier Méditerranée
- Emmanuel BREHMER, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée
- Thomas JUIN, Président des AEROPORTS FRANCOPHONES Associés à l’ACI
Débats animés par :
Eric REGIOR, Directeur de la Publication æroport lemag
Ysis PERCQ, Journaliste, Radio France Bleu

SESSION n°1 : Développement Durable
09h30-09h45 : Les engagements du secteur
- Anne LE GOHEBEL, Présidente de la Commission Développement Durable des AEROPORTSFRANCOPHONES
- Intervention filmée : Olivier JANKOVEC, Directeur Général, ACI Europe

09h45-10h10 : Constructeurs : point sur les projets accomplis et évolutions technologiques,
environnementales à venir
- Frédéric EYCHENNE, Sustainable Aviation Engagement Programme Manager, AIRBUS
- Anne BONDIOU-CLERGERIE, Directrice R&D du GIFAS
10h10-11h00 : Table ronde : Bio carburants
- Sandra COMBET, Responsable « Energies nouvelles et bio fuels », Air France
- André SCHNEIDER, Directeur Général, Genève Aéroport
- Neil Mc GUINNESS, Environemental Offer Manager,AIR BP France
- Frédéric EYCHENNE, Sustainable Aviation Engagement Programme Manager, AIRBUS
11h00-11h30 : Pause - Visite de l’Exposition
11h30-11h50 : Accessibilité – Insertion physique de l’aéroport dans son territoire
- André SCHNEIDER, Directeur Général, Genève Aéroport
11h50-12h10 : Changements comportementaux des passagers en terme de mobilité
- Franck Olivier ROSSIGNOLLE, Directeur Adjoint France, TRANSDEV
12h10-12h30 : Vision prospective mobilité et services associés
- Didier BRECHEMIER, Partner, Roland Berger
12h30-13h00 : Exemples d’actions d’aéroport
- Anne LE GOHEBEL, Responsable Environnement - Coordinatrice Développement Durable de
l’Aéroport Nantes-Atlantique et Présidente de la Commission Développement Durable des
AEROPORTS FRANCOPHONES
- Les solutions françaises pour un aéroport durable : Jean-Luc RAULINE, Président, PROVIA
13h00-14h15 : Déjeuner

SESSION n°2 : insertion sociétale
14h15-15h35 : Témoignages d’aéroports
- Laure KERMEN-LECUIR, DéléguéeGénérale, Fondation Groupe ADP
- Philippe TRUBERT, Responsable Développement France, Europe,
Afrique Egis Airport Operation
- Jérôme ARNAUD, Directeur Général Adjoint, EDEIS
- Gilles TELLIER, Directeur des Aéroports de Rennes et Dinard, VINCI Airports
15h35-16h00 : Nouvelles approches pour une meilleure insertion
- Vincent SAULE, Cabinet ALTER &GO
16h00-16h30 Pause - Visite de l’Exposition
16h30-17h30 : Débat télévisé organisé par l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée
- Echanges entre des chefs d’entreprises locaux et des dirigeants d’aéroport
17h30-18h30 : Assemblée Générale Ordinaire (réservée aux seuls membres actifs)
Soirée
20h00-00h00 Dîner de gala
Lieu : Domaine Les Grands Chais à Mauguio
Code vestimentaire : habillé

• LE PROGRAMME
Vendredi 1er décembre 2017
CORUM – Palais des Congrès de Montpellier

08h00-09h00 : Accueil des participants et café de bienvenue
09h00-09h20 : Point sur la feuille de route des AEROPORTS FRANCOPHONES
- Thomas JUIN, Président des AEROPORTS FRANCOPHONES Associés à l’ACI
09h20-09h40 : L’expression de l’ACI Europe
- Michael KERKLOH, Président de l’ACI Europe

SESSION n°3 : Relations avec les collectivités locales et les riverains
09h40-10h30 : Débat des bonnes pratiques en Europe et dans le Monde
- Dr Michael KERKLOH, Président Directeur Général de l’Aéroport de Munich
- François CHARRITAT, Directeur Délégué aux Relations Territoriales Nord, Groupe ADP
- Luc PARTOUNE, Directeur Général de Liège Airport
10h30 -10h45 : Présentation des exposants et partenaires
- François CHARRITAT, Secrétaire Général des AEROPORTS FRANCOPHONES Associés à l’ACI
10h45 -11h15 : Pause - Visite de l’Exposition
11h15-12h45 : Table ronde : réflexions sur les nouvelles politiques régionales aéroportuaires
Introduction : G
 illes SAVARY, Président du Conseil Supérieur de l’Aviation Civileet ancien
Député
- Didier CODORNIOU, Vice-président de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée en charge
de l’Economie Maritime, du Littoral et des Aéroports
- Christophe CATHUS, Conseiller Régional de la Région Nouvelle Aquitaine
- Alain FALQUE, Consultant
- Gilles SCOGNAMILIO, Associé et Directeur Général Abington Advisory
12h45-13h10 : Regards croisés sur le secteur
- Pierre REGIS, Président du Directoire de l’Aéroport de Marseille-Provence, ancien Président
des AEROPORTS FRANCOPHONES
- Jean-Michel VERNHES, Président du Directoire de l’Aéroport de Toulouse Blagnac, ancien
Président de l’Union des Aéroports Français (UAF), ancien Président des AEROPORTS FRANCOPHONES
- Jean-Luc COHEN, Directeur Général de l’Aéroport de Pau-Pyrénées, ancien Administrateur
et Trésorier des AEROPORTS FRANCOPHONES
13h10-14h30 : Déjeuner

SESSION n°4 : Apports économiques et touristiques
14h30-15h00 : Le Brexit et ses enjeux pour le secteur
- Morgan FOULKES, Directeur Général Adjoint, ACI Europe
15h00-16h00 : Table ronde:Comment mieux valoriser l’impact économique des aéroports?
- Pierre CAVE, Partner, BIPE
- Florent LEVAVASSEUR, Manager Economie, Cabinet UTOPIES.
- Patrice ESCORIHUELA, Président de la Commission Finances et Régulation Economiques
des AEROPORTS FRANCOPHONES

16h00-16h15 : Université du Transport Aérien
- Francis MASSE, Conseiller du Directeur Général de l’Aviation Civile et Président
de MDN Consultants
16h15-16h20 : Présentation des Journées d’Etudes de CAEN
- Maryline HAIZE-HAGRON, Directrice des Aéroports de Caen-Carpiquet
et Deauville-Normandie
16h20-16h30 : Clôture du Congrès 2017
- Thomas JUIN, Président des AEROPORTS FRANCOPHONES
16h30 : Clôture de l’Exposition - Rafraichissements
Soirée libre

Samedi 02 décembre 2017
11h00 : Journée conviviale et touristique
Lieu : Mas Saint Gabriel à Marsillargues
Code vestimentaire : décontracté
16h00 : Retour des bus aux hôtels, aéroport ou gare

• INFOS PRATIQUES

> SOS CONGRESSISTES
Marie-Céline 06 10 21 62 29 / Laurent 06 38 60 51 31
> LES NUMEROS D’URGENCE
• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17
• SAPEURS POMPIERS : 18
• SOS MEDECIN : 3624
> LES HOTELS DU CONGRES
• GRAND HOTEL DU MIDI****
22, Boulevard Victor Hugo, 34000 Montpellier - 04 67 92 69 61
• HOTEL D’ARAGON***
10, rue Baudin, 34000 Montpellier - 04 67 10 70 00
• HOTEL METROPOLE OCEANIA****
3, rue Clos René, 34000 Montpellier - 04 67 12 32 32
• HOTEL ODALYS LES OCCITANES ****
20, rue de la République – 34000 Montpellier - 04 67 02 92 50
• HOTEL PULLMAN MONTPELLIER CENTRE****
1, rue des Pertuisanes 34000 MONTPELLIER - 04 67 99 72 72
• HOTEL ULYSSE ***
338, av. de St Maur - 34000 Montpellier - 04 67 02 02 30
• IBIS STYLE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE ***
6, Rue Baudin CarPark - 17ter rue Alfred Bruyas - 34000 Montpellier - 04 34 35 86 86
• IBIS MONTPELLIER CENTRE COMEDIE ***
Allée Jules Milhau, Immeuble le Triangle - 34000 Montpellier - 04 99 13 29 99
Coordonnées GPS : rue du Jeu de ballon
• IBIS MONTPELLIER CENTRE***
95, place Vauban - boulevard d’Antigone - 34000 Montpellier - 04 67 64 06 64
• MERCURE CENTRE COMEDIE****
6, rue de la spirale Languedoc-Roussillon - 34000 Montpellier - 04 67 99 89 89
• NOVOTEL SUITES ANTIGONES ****
45, av. du Pirée – 34000 Montpellier - 04 67 20 57 57
> TRANSPORTS
TAXI Bleu du midi 04 67 03 20 00
TAXI Aéroport de Montpellier 04 30 96 69 66
Accès CORUM : Tramway Ligne 1, 2 et 4 Arrêt LE CORUM

• LE PLAN

> LISTE DES EXPOSANTS
• ADB SAFEGATE
• ADP INGENIÉRIE - GROUPE ADP
• AEROPAX
• ALSTEF AUTOMATION
• ATERMES
• BALTONA
• CEIA INTERNATIONAL
• CHIRRIPO
• DAIFUKU AIRPORT TECHNOLOGIES
• EFORSA
• EOLANE SUPPORT & SERVICES
• FLIBCO.COM YOUR AIRPORT CONNECTION
• GUNNEBO France
• HTDS
• LEONARDO
• LOGYx ,
• NEOVIA LA NOUVELLE VOIE
• RECORD PORTES AUTOMATIQUES
• ROHDE & SCHWARZ France
• SAFETY LINE
• SEDECT
• SIEMENS
• SMITHS DETECTION
• SNEF
• TG CONCEPT,
• TIME TO FLY
• TOWER CHARGE
• VISIOM
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• NOS PARTENAIRES

> AEROPORT MARSEILLE
PROVENCE INGÉNIERIE

BP100, Aéroport Marseille Provence
13729 Marignane cedex - France
Contact : Sophie PRADEN,
Responsable Affaires et Développement
Tél : 04 42 14 28 78
Email : contact@ampi.aero
AMPi vous accompagne et vous apporte son
expertise en matière de gestion, d’exploitation et
de conception aéroportuaire.
Acteur à taille humaine, AMPi répond rapidement
et efficacement à vos besoins. Ses consultants,
issus des effectifs de l’Aéroport Marseille
Provence, s’adaptent à vos problématiques afin
de vous fournir des solutions innovantes adaptées
à votre structure.

> BALTONA DUTY FREE

Przedsiębiorstwo Handlu
Zagranicznego “Baltona” S.A.
ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa - Pologne
Contact: Ewelina Nidzgorska,
Marketing Manager
Tél : +48 606 587 163
Email : ewelina.nidzgorska@baltona.pl
Avec plus de 70 ans d’expérience sur le Marché
du Voyage, Batltona Duty free est l’opérateur Duty
Free le plus important en Europe.
Nous sommes présents dans 9 pays à travers
l’Europe (France, Belgique, Pologne, Estonie,
Allemagne, Ukraine, Roumanie, Pays-Bas et
Italie) et servons plus de 25 million de passagers
annuellement.
Notre cœur d’activité est axé sur les aéroports de
taille moyenne ce qui détermine notre flexibilité et
notre efficacité d’action.

> BRINK’S

49 Rue de Provence
75431 Paris Cedex 09 - France
Contact: Christine Perier, Directeur Adjoint de la
communication Brink’s France
Tél: 01 55 07 62 65
Email : c.perier@brinks.fr
Quand sûreté rime avec accueil
Les aéroports sont des lieux particulièrement
sensibles qui requièrent une sûreté irréprochable.
Mais on peut assurer la protection des passagers
et de leurs bagages avec le sourire !
C’est ce que Brink’s fait tous les jours sur les
plateformes où il opère : du contrôle d’accès
et inspection filtrage des passagers, de leurs
bagages de cabine, des personnels, des bagages
de soute et du fret, jusqu’à la surveillance et la
fouille des aéronefs, en passant par les rondes et
les patrouilles, Brink’s contribue à la sûreté des
aéroports et à la sérénité des passagers… avec le
sourire.
Agile, Rassurant et Courtois (ARC) : c’est la
signature comportementale de Brink’s qui associe
rigueur des contrôles de sûreté aéroportuaire et
accueil attentif et personnalisé des passagers.
Aux postes d’inspection filtrage des aéroports,
lorsque les agents de sûreté aéroportuaire
demandent aux passagers d’enlever leurs
chaussures ou de sortir leur ordinateur, ils
adoptent des postures de service. Brink’s, par
sa démarche ARC, sensibilise ses agents aux
moments importants de la relation client et
étudie avec eux, grâce à une formation spécifique,
les meilleures postures de services à adopter,
comment personnaliser le service au passager
et les actions à mettre en œuvre pour que sûreté
rime toujours plus avec accueil.
Chaque année, 15 millions de passagers sont
contrôlés par Brink’s sur les postes d’inspection
filtrage de 7 aéroports français.
Brink’s France, qui emploie 5 700 personnes, est
organisée autour de plusieurs pôles d’activités :
Brink’s Cash Management (transport de fonds,
traitement des valeurs, gestion et maintenance
des automates bancaires, et offres globales),
Brink’s Airport (sûreté aéroportuaire), Brink’s
Téléservices (télésurveillance) et Brink’s Global
Services (transport international de valeurs). La
société est présente en métropole et aux Antilles
(Martinique, Guadeloupe et St Martin).

aujourd’hui tournée vers des projets ambitieux
grâce à ses 14 zones économiques et la présence
de l’aéroport international sur son territoire.

>BTEE SA

Entre Ciel et Terre 1 CH
1933 Sembrancher - Suisse
Contact : Stéphane Pillet, Directeur général
Tél : 0041 27 783 33 70
Email : info@bteesa.com
Grâce à ses experts issus du monde aéroportuaire,
BTEE SA réalise des prestations d’expertises
et d’assistance pour de nombreux aéroports.
BTEE SA exploite également AIRTRACE, centre
international de formation en environnement
aéroportuaire qui dispense des formations dans
tous les domaines de la sécurité opérationnel sur
les aéroports.
BTEE SA, spécialiste internationalement reconnu
dans le domaine de la gestion du risque animalier,
est en charge de l’Unité de prévention du péril
animalier de Genève Aéroport.
BTEE SA c’est également d’autres activités
opérationnelles sur les aéroports de Genève et
de Sion, notamment dans les domaines de la
gestion de crise, de la sécurité et de la protection
incendie. C’est également l’exploitation civile de
l’aéroport de Payerne.
BTEE SA c’est aujourd’hui plus de 150 aéroports
dans le monde qui lui font confiance.

> DYNEFF

Parc du Millénaire – Stratégie Concept
Bât 5 – 1300 avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
Contact : EMORINE Cyril,
Business Development
Tél : 04 67 12 68 56
Email : cyril.emorine@dyneff.fr
Avec 60 ans d’expérience et 3 millions de m3
de produits pétroliers commercialisés, Dyneff
demeure un distributeur de carburants à taille
humaine. En 2015, Dyneff devient également
fournisseur national de gaz naturel en réseau.
Dyneff gère un réseau de 100 stations-service,
14 agences commerciales et 2 pôles GrandsComptes, en France et en Espagne. Dyneff
s’appuie sur un important réseau de dépôts et
dispose d’une capacité de stockage cumulée
d’environ 295 000 m³. DYNamisme et EFFicacité.

Edge Airport France
Airport Manager Solutions

> EDGE AIRPORT
> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE L’OR

Boulevard de la démocratie
34130 Mauguio - France
Contact : David Combe,
Responsable de la communication
Tél : 04 99 65 46 57
Email : david.combe@paysdelor.fr
L’agglomération du Pays de l’Or est une collectivité
de l’Hérault composée de huit communes, parmi
lesquelles des stations balnéaires renommées
telles que La Grande Motte, Palavas-les-Flots
et Carnon. Aux portes de Montpellier, Le Pays
de l’Or jouit d’une position stratégique entre
littoral méditerranéen, zone périurbaine et
plaine agricole. Historiquement constitué autour
des services à sa population, la collectivité s’est

ZAE LES LECHES – BP 70
24400 Les Leches - France
Contact : Vincent GENOT, Directeur Général
Tél : 05 53 801 366
Email : contact@edge-airport.com
Edge Airport est une société d’édition et
d’intégration de systèmes et de logiciels, dont
la suite Airport Manager. Cette suite, de plus
de 20 ans d’existence, répond aux besoins des
directions fonctionnelles et opérationnelles
des aéroports de toutes tailles. Entièrement
modulaires, nos solutions s’adaptent à
tout type de demande via leurs différents
modules : facturation, statistiques, comptabilité,
base de données opérationnelle, traitement des
passagers, téléaffichage, gestion des ressources
et des opérations, Supervision et contrôle à
distance.

• NOS PARTENAIRES

> Groupe HUB SAFE

Contact : Nicolas JARDIN,
Responsable Développement
Ligne directe : +33 1 74 25 42 65
Mobile : +33 7 86 87 52 52
Email : n.jardin@hubsafe.fr
HUB SAFE est une entreprise française devenue
le deuxième acteur majeur et reconnu de la
sûreté aéroportuaire en France. Également
leader national dans la recherche et la détection
d’explosifs au moyen d’équipes cynotechniques,
HUB SAFE déploie ses chiens détecteurs
d’explosifs sur 5 domaines, avec près de 60
équipes opérationnelles 24h/24 et 7j/7. Pour
accompagner toujours mieux les acteurs du
monde aéroportuaire, HUB SAFE a créé une
filiale, HUB SAFE Training, spécialisée dans les
formations de sûreté et sécurité à destination des
professionnels du secteur.

> Groupe Imprimerie Nationale

6, Rue Dewoitine 78140 Vélizy - France
Contact : Nicolas PHAN, Responsable Marketing
Tél : 06 84 50 95 42
Email : nicolas.phan@imprimerienationale.fr
Le groupe Imprimerie Nationale conçoit,
développe et délivre des titres sécurisés répondant
aux plus hauts degrés d’exigence en terme de
sécurité et de confidentialité (passeports, carte
d’identité nationale mais également des solutions
dématérialisées).
Suite au rachat des activités biométriques du
groupe Thales (Mai 2017), le Groupe Imprimerie
Nationale complète son expertise avec des
solutions liées à l’enrôlement, l’identification
biométrique (ABIS) ainsi qu’aux contrôles
aux frontières avec notamment une gamme
complète de solution allant du contrôle manuels
ou automatisés de type eGate aux systèmes
d’analyse de risque, système d’entrée / sortie du
territoire.

> LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

55, rue Deguingand
92300 Levallois Perret - France
Contact : Sylvia Lupi, Assistante de Direction
Tél : 01 40 87 27 95
Email : s.lupi-mouton@lagardere-tr.fr
Lagardère Travel Retail France exploite un large
réseau de magasins de « Travel Essentials » et
de Restauration sur l’ensemble des zones de
transport ainsi que sur des sites touristiques.
Le portefeuille de concepts est constitué de
marques en propre, dont Relay, Trib’s, Bread &
Co, So Coffee…, mais aussi de marques opérées
en partenariat telles que Fnac, Marks & Spencer,
Casino, L’Occitane, Kayser, Starbucks, Pret A
Manger, Burger King…»

> LES VINS GERARD BERTRAND
> Groupe 3 S

Continental Square 2, Bâtiment Neptune,
4 place de Berlin BP 16766
95725 Roissy CDG Cedex
Contacts : Didier MONTEGUT,
Directeur Général du Groupe 3S
Thierry GRESSIER, Directeur Général Adjoint de
G3S International - Tél : 01.74.37.75.69
Email : didier.montegut@groupe3s.com
thierry.gressier@groupe3s.com
Depuis sa création en 2001, le Groupe 3S est
devenu un des acteurs majeurs de l’assistance
aéroportuaire en France. 5000 personnes
interviennent pour garantir la satisfaction des
80 compagnies aériennes qui lui font confiance,
suivant les standards qualité /sécurité les plus
exigeants (ISO 9001, 14000, OHSAS 18000, ISAGO).
Le Groupe 3S attache un rôle essentiel à la
formation ; Excellence Academy, son centre de
formation, accueille annuellement plus de 32
000 stagiaires et depuis octobre 2017, le C2FPA
(Centre Français de Formation des Pompiers
d’aéroports) est venu étoffer son offre.

> JCDECAUX

Partenaire de plus de 220 aéroports à travers
le monde, JCDecaux Airport est un pionnier en
matière de communication digitale, et offre aux
annonceurs des opportunités créatives et une
grande flexibilité, grâce à des campagnes surmesure, ciblées et contextualisées en temps réel.
En France, JCDecaux Airport a développé des
partenariats avec 27 aéroports, en proposant des
offres publicitaires innovantes et impactantes,
créant une visibilité optimale des annonceurs et
une expérience inédite pour les passagers.
JCDecaux Airport Paris est la marque créée par
Média Aéroports de Paris, l’entreprise commune
détenue conjointement par Groupe ADP et
JCDecaux.
JCDecaux, N°1 mondial de la communication
extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de
75 pays et 4 280 villes de plus de 10 000 habitants,
et joue un rôle majeur dans la transformation des
univers urbains et des hubs de mobilité.

Château L’Hospitalet – 11100 Narbonne
Contact : Gérard Bertrand, Président
Tél : 04 68 45 57 39 Email : t.debraquilanges@
gerard-bertrand.com
« Gérard Bertrand se positionne comme l’expert
des vins du Sud de la France reconnu par dans le
monde entier par les plus grands amateurs.
En tant que vigneron et propriétaire de 14
domaines de référence, il a acquis une expertise
unique des terroirs du Languedoc-Roussillon.
Enfant du vignoble languedocien, Gérard
Bertrand a à cœur de faire partager la typicité et
la diversité exceptionnelles de chacun des terroirs
de cette région proposant effervescents, rouges,
blancs, rosés, vins de cépage ou d’appellations.
Convaincu très tôt qu’une viticulture en harmonie
avec la nature est la meilleure voie pour révéler
la typicité d’un terroir et élaborer de grands vins,
Gérard Bertrand s’est engagé dès 2002 sur la
voie de la biodynamie au Domaine de Cigalus.
En 2017, Gérard Bertrand a célébré les 30 ans
de la marque qui repose aujourd’hui sur quatre
valeurs fondamentales : Excellence, Naturalité,
Convivialité et Innovation. »

MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE – VILLE DE
MONTPELLIER, voir Ville de Montpellier

> PROLOGIA

Parc Technologique de Luminy Bat CCIMP
163 avenue de Luminy
13009 Marseille - France
Contact : Bruno GORY – Directeur Général
Tél : 04 91 26 86 36
Email : caroline.meyer@prologia.fr
BAMBOO est un puissant logiciel de GTA,
modélisant votre activité et permettant d’affecter
de manière dynamique horaires et plannings.
Capable de répondre à des problématiques
combinatoires complexes (1500 agents, 150
000 heures à planifier), il offre une adéquation
optimale entre la charge de travail à effectuer,
les ressources à engager et votre organisation.
Le tout en répondant aux spécificités de votre
métier et à la réalité du terrain (fluctuations et
pics d’activité…).

> REGION OCCITANIE PYRENEESMEDITERRANEE

« Notre challenge est de relier les hommes,
rapprocher les territoires et
booster les échanges économiques » Carole
Delga
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
bénéficie d’un maillage exceptionnel grâce à
10 aéroports drainant près de 11,5 millions de
voyageurs par an. Ce secteur représente 108 000
emplois et 10 % du PIB régional. Ce maillage
est une chance pour le tourisme. La politique
touristique régionale, coordonnée et innovante,
vise à booster les entreprises afin qu’elles
s’insèrent dans la compétition internationale
pour notamment installer Occitanie / PyrénéesMéditerranée dans le top 10 des destinations
touristiques européennes ! Qu’il s’agisse
de répondre à la demande des entreprises,
désenclaver les populations ou stimuler les
activités touristiques, chaque aéroport participe à
cette dynamique.

> RESA AIROPORT DATA SYSTEMS

Parc d’Activités de la Bretonnière – 16 rue Augustin
Fresnel – 85600 Boufféré - France
Contact : Cécile Jaunet, Events & Communication
Manager
Tél : 02 51 24 70 00 Email : cecile.jaunet@resa.fr
Depuis 1991, RESA développe et commercialise
à travers le monde des systèmes informatiques
innovants et performants répondant aux
besoins opérationnels des acteurs de l’industrie
aéroportuaire. Les solutions proposées par
RESA couvrent l’essentiel des besoins des
aéroports, compagnies aériennes et agents
d’assistance allant des opérations passagers et
bagages jusqu’à la gestion des vols, l’allocation
des ressources, la facturation aéroportuaire ou
encore le téléaffichage.

> SECURITAS TRANSPORT AVIATION
SECURITY

Continental square 1-Bât Uranus-3 place de
Londres - BP 18764 TREMBLAY EN France - 95727
Roissy Charles De Gaulle Cedex - France
Contact :Monsieur Gondaud, PDG
Tél : 01 74 37 29 25 Email : xavier.gondaud@
securitas.fr
La Division aéroportuaire du Groupe SECURITAS
vous offre des solutions intégrées de Sûreté/
Sécurité, basées sur l’innovation et l’expertise : Sûreté (offre obligation de résultat, offre cynophile,
offre profiling),
- Accueil (gestion de flux,
dispatch, information) - Sécurité (surveillance
en zone publique, ronde & patrouille) - Expertise
(consultant sûreté, formation, PCR) - Incendie
(SSIAP & SSLIA) - Technologique (calcul des
temps d’attente, indicateur du flux passager en
temps réel). L’ensemble de nos offres sont testées
sur des sites pilotes parmi les 200 aéroports des
29 pays où Securitas Aviation est implanté. 24000
collaborateurs sont à votre service au travers
des valeurs fondatrices, nos valeurs d’Intégrité /
esprit de service / professionnalisme.

> SERIS Airport

685 rue Juliette Récamier Bât. Ontario
69970 Chaponnay - France
Contact : Christel VESSELLA
Directrice des Opérations
Tél : 04 78 05 05 21
Email : cvessella@seris.fr
SERIS Airport, filiale du Groupe SERIS, est
entièrement dédiée aux activités de sûreté
aéroportuaire. La structure est membre du
Syndicat des Entreprises de Sûreté Aéroportuaire
(SESA) et de l’USP (Union des Entreprises
Privées).
Depuis plus de 15 ans, nos équipes d’experts,
formées spécifiquement à la sûreté aéroportuaire,
répondent aux besoins des gestionnaires
d’aéroport, des compagnies aériennes et du fret.

> SITA

Via V. Maroso, 50 - 00152 - Rome - Italie
Contact : Laura Colonnello,
Marketing Manager, Southern Europe
Tél : +39 06 96511513
E-Mail: laura.colonnello@sita.aero
SITA est le fournisseur de solutions informatiques
et de communication qui transforme le
voyage aérien grâce à la technologie, pour les
compagnies aériennes, dans les aéroports et
à bord des avions. Le portefeuille de la société
couvre tous les besoins, des services gérés de
communication et d’infrastructure mondiales à
l’eAircraft, en passant par les solutions de gestion
des passagers, des bagages, de libre-service et de
gestion des aéroports et des frontières. Détenue
à 100 % par plus de 400 membres du secteur
du transport aérien, SITA est particulièrement
bien placée pour comprendre les besoins du
secteur et met fortement l’accent sur l’innovation
technologique.
La quasi-totalité des compagnies aériennes et
des aéroports du monde font affaire avec SITA
et ses solutions de gestion des frontières sont
utilisées par plus de 30 gouvernements. Présente
dans plus de 1000 aéroports à travers le monde
et forte d’une équipe de service client de plus de
2000 salariés, SITA offre un service sans égal à

plus de 2800 clients répartis dans plus de 200
pays. En 2016, SITA a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 1,5 milliards de dollars américains.
Les filiales et joint-ventures de SITA comprennent
SITAONAIR, CHAMP Cargosystems et Aviareto.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site www.sita.aero

> TOTAL

Email : contactaviation@total.com
Total est leader de l’avitaillement en carburant
aéronautique en France, en Europe et en
Afrique, avec 11 millions de tonnes vendues en
2016. Aviation de loisirs, d’affaires, aéroports
et compagnies aériennes : chaque clientèle
bénéficie d’une offre de services adaptée à ses
besoins. Dans le monde, Total approvisionne 280
compagnies aériennes à travers 300 aéroports.
2 500 opérations d’avitaillement sont effectuées
quotidiennement, dont la moitié en France.
airtotal.com aviation.total.fr

> TOWER CHARGE

ZAC Léonard de Vinci
16 avenue Graham Bell – Bâtiment D
77600 Bussy-Saint-Georges - France
Contact : René RODER, Président Fondateur
Tél : 01 60 27 20 20
Email : direction@towercharge.fr
TOWER CHARGE est spécialisé dans les solutions
de rechargement pour appareils mobiles
connectés.
Grâce à sa large gamme de produits, vous
trouverez la solution adaptée à votre besoin
pour permettre à vos clients ou visiteurs de se
recharger. Avoir une solution de rechargement sur
son site permet non seulement de se démarquer
de la concurrence mais aussi d’accroître le temps
passé de vos visiteurs sur votre lieu.

> VILLE DE MONTPELLIER MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE

• LES EXPOSANTS
> ADB SAFEGATE

Paris Nord 2, 22 Avenue des Nations
BP 55428 Villepinte
95944 Roissy Charles de Gaulle - France
Contact : Alexandre Harry
Fonction : Directeur France & DomTom
Tél : +33 1 49 89 66 30
Email : marketing@adbsafegate.com
ADB SAFEGATE offre aux aéroports et aux
compagnies aériennes du monde entier,
une gamme complète de solutions pour une
amélioration de la sécurité, de l’efficacité et de
la durabilité.
Avec des solutions abordant chaque aspect
du traitement du trafic aéroportuaire, de
l’approche jusqu’au guidage automatisé de
l’avion à sa porte de débarquement, en passant
par les systèmes informatiques en tour de
contrôle et par le balisage des pistes et des
voies de circulation, ADB SAFEGATE établit un
partenariat avec plus de 2000 aéroports répartis
dans 170 pays, de celui qui a le plus de trafic à
celui qui a la croissance la plus rapide.
900 salariés expérimentés dans plus de 20
pays, font d’ADB SAFEGATE un point d’accès
unique à une solution complète qui augmente
les performances aéroportuaires, de l’approche
au départ.
www.adbsafegate.com
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> ADP Ingénierie Groupe ADP

Bâtiment 641 – Rue de la Fondation
Orly zone sud
91204 Athis Mons Cedex - France
Contact : Didier DERRIAS,
Responsable développement France
Tél : +33 (0) 1 49 75 11 01
Email : didier.derrias@adp-i.com
adpi-communication@adp-i.com
Website: www.adp-i.com
ADP Ingénierie, filiale du Groupe ADP, est une
société d’ingénierie française qui conçoit de
nouveaux aéroports ou développent ceux déjà
existants.
Ses équipes d’experts peuvent accompagner
un projet de la conception initiale aux phases

opérationnelles et regrouper des compétences
multiples, de l’ingénierie à l’architecture, les
études et la supervision des travaux.
Avec 400 collaborateurs de 40 nationalités
travaillent dans 16 pays différents, ADP
Ingénierie réalise actuellement plus de 130
projets dans le monde entier.
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> AEROPAX

30 Rue du Docteur Michel
14400 Bayeux - France
Contact : Jean-Jacques BENOIT, PDG
Tél : 06 07 43 58 89
Email : jean-jaqcues.benoit@aeropax.fr
AEROPAX est un tunnel télescopique prévu pour
optimiser et maîtriser le flux des passagers à la
montée et à la descente de l’avion.
AEROPAX, c’est la solution évidente pour
améliorer la qualité de service auprès des
passagers et offrir plus de sûreté, de sécurité
et de confort :
Sûreté : maîtriser efficacement le déplacement
des passagers depuis l’aéronef jusqu’aux
terminaux aéroportuaires. Aucune dispersion
possible des passagers sur le tarmac.
Sécurité : limiter les accidents de passagers
avec les engins des aéroports présents sur le
tarmac (chariots, câbles, voitures, remorques…).
Confort : protéger les passagers en cas de
mauvais de temps. Accueillir les passagers
dans un tunnel éclairé.
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> ALSTEF AUTOMATION

104, bd de la Salle
45760 Boigny sur Bionne - France
Contact : Philippe MARINO, Directeur
Tél : 02 38 78 42 00
Email : philippe.marino@alstef.com
La société française Alstef est l’un des
principaux fournisseurs mondiaux de systèmes
de manutention des bagages de soute et
propose des solutions innovantes et durables
pour les aéroports.
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LES EXPOSANTS

> ATERMES

4, avenue des Trois Peuples,
78180 Montigny Le Bretonneux - France
Contact : Loïc Le Bret,
Directeur Commercial Adjoint
Tél : 01 30 12 01 40
Email : a-tom500@atermes.fr
ATERMES est une société française de 160
personnes, créée en 1989, dont le CA est 30 M€.
Fabriquant principalement des systèmes pour
la défense et la sécurité (notamment produits
de sécurité pour les transports, ferroviaire ou
aéroportuaire).
A-TOM500 est un effaroucheur d’oiseaux à base
de laser, dédié aux aéroports. Développé avec
des ornithologues spécialisés, c’est le seul
système de ce type certifié par la DGAC.
Les oiseaux, très sensibles aux signaux visuels
et particulièrement à la couleur verte, voient
arriver vers eux le faisceau laser sous forme
d’un gros bâton lumineux et n’ont d’autres choix
que s’envoler, libérant ainsi le bord des pistes.
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> BALTONA DUTY FREE
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
“Baltona” S.A.
ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa - Pologne
Contact : Ewelina Nidzgorska,
Marketing Manager
Tél : +48 606 587 163
Email : ewelina.nidzgorska@baltona.pl
Avec plus de 70 ans d’expérience sur le Marché
du Voyage, Batltona Duty free est l’opérateur
Duty Free le plus important en Europe.
Nous sommes présents dans 9 pays à travers
l’Europe (France, Belgique, Pologne, Estonie,
Allemagne, Ukraine, Roumanie, Pays-Bas et
Italie) et servons plus de 25 million de passagers
annuellement.
Notre cœur d’activité est axé sur les aéroports
de taille moyenne ce qui détermine notre
flexibilité et notre efficacité d’action.
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> CEIA INTERNATIONAL

Paris Nord 2 - 95912 Roissy CDG cedex France
Contact : Franck MENDICOUAGUE,
Responsable des ventes
Tél : 01 49 38 92 03
Email : franck.mendicouague@ceia.net
Leader mondial dans la recherche, le
développement, la fabrication d’Equipements
d’Inspection Electromagnétique, CEIA offre
aujourd’hui une large gamme de solutions dans
le domaine de la Sûreté Aéroportuaire, avec une
détection automatique des différentes menaces.
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> CHIRRIPO, Bureau de Fab & Com

337, Rue Charles Nungesser
34130 Mauguio - France
Contact : Eric DUFOUR, Directeur Général
Tél : 06 07 25 03 31
Email : edufour@chirripo.fr
CHIRRIPO est une agence conseil en
communication et fabrication qui propose 5
domaines d’expertise :
• La conception et/ou la réalisation de divers
supports de communication,
• La fabrication de produits imprimés les plus
variés,
• La distribution et la création de réseau de
distribution,
• La réalisation de supports multimédia (site
internet, bannière animée...),
• L’organisation d’opérations évènementielles.
CHIRRIPO est également l’éditeur des
magazines aéroportuaires 360, solution
novatrice de communication associant print &
digital pour la promotion de vos destinations et
de votre actualité.
Stand 18

> DAIFUKU AIRPORT TECHNOLOGIES

7, allée de la Seine
94200 Ivry-sur-Seine - France
Contact : Céline FAUVET,
Responsable marketing
Tél : 01 49 59 73 59 Mobile : 06 47 73 14 85
Email : celine.fauvet@gmail.com
Daifuku Airport Technologies conçoit des
systèmes de manutention de bagages fiables
et efficaces, ce qui est essentiel au succès d’un
aéroport.
C’est pourquoi plus de 500 aéroports dans
le monde entier nous ont fait confiance pour
concevoir, fabriquer, installer, intégrer, exploiter
et entretenir leur système de manutention de
bagages.
Daifuku Airport Technologies regroupe BCS
Group, Daifuku Logan, Elite Line Services, Jervis
B. Webb et Logan Teleflex au sein d’un seul et
même prestataire de solutions de premier plan
pour les aéroports du monde entier.
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> EFORSA

AEROPORT AUCH GERS - 32000 Auch-France
Contact : Lionel ROLLAND,
Directeur Général
Tél : 06 18 14 23 91
Email : lionel.rolland@eforsa.eu
Ecole de formation des pompiers d’aérodrome,
implantée sur un plateau technique de 3
hectares, à 45 minutes de Toulouse Blagnac, est
conventionnée par la DGAC.
EFORSA met à disposition des aéroports une
solution innovante pour la formation à distance
des personnels avec son dispositif E Learning.
Fruit de son expérience au sein des aérodromes,
EFORSA a créé EFORSAIR, outil de gestion des
métiers aéroportuaires, qui intègre une main
courante électronique et facilite la remontée, le
suivi et l’analyse des données.
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> EOLANE Support & Services

29, avenue de la Baltique
91140 Villebon sur Yvette - France
Contact : Pascal CORNY,
Manager des activités Services
Tél : 06 09 99 91 59
Email : pascal.corny@eolane.com
« éolane Support & Services », leader dans la
maintenance des ILS pour les bases militaires
ou d’aéroports civils, a été certifiée « Prestataire
CNS » par la DGAC/DSAC.
éolane propose également ses services dans la
maintenance de tout équipement électronique
au sein d’un aéroport, dans le but de globaliser
la maintenance et ainsi, de simplifier les tâches
du gestionnaire d’aéroport.
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> FlibTravel International S.A.

4, rue Belair L-4514 Differdange - Luxembourg
Contact: Micael Da Silva Seca,
Business Development
Tél : +352 26 58 57 215
Email : micael.dasilva@flibco.com
Spécialisée dans le domaine du transport de
passagers vers les aéroports depuis 2005, flibco.
com a pour vocation d’améliorer et de faciliter
l’accès à votre aéroport tout en optimisant le
flux de passagers.
Chez flibco.com, nous sommes convaincus
qu’un accès optimisé à l’aéroport améliore
l’expérience client et crée de ce fait des
opportunités supplémentaires de revenus pour
les aéroports.
Nous serons ravis d’échanger avec vous sur vos
challenges en termes de transport durant ce
congrès, dans le but de comprendre ensemble
les besoins qui créeront les transports de
demain.
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> Gunnebo France

7, rue Paul Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay - France
Contact : Jocelyne Benisri,
Directeur Communication & Marketing
Opérationnel
Tél : 01 34 65 67 58
Email : jocelyne.benisri@gunnebo.com
Gunnebo France a développé un savoirfaire unique dans les équipements de sureté
aéroportuaire. Son offre repose sur une triple
expertise dans les domaines de la sureté
électronique, la gestion des flux de personnes
et la protection physique des bâtiments avec
pour objectif :
• Identifier et contrôler les accès du personnel
habilité par la mise en place d’un système
certifié par l’ANSSI
• Accélérer le flux voyageur sans compromettre
la sécurité en automatisant les process
• Protéger le personnel et le public face à
l’évolution de la menace en renforçant la
protection des infrastructures
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> Leonardo Automation LoB

1, allée du Commandant Mouchotte
91550 Paray Vieille Poste - France
Contact : Christophe Ciccardini,
Directeur France
Tél : +44 (0)7927 566 974
Email : christophe.ciccardini@leonardocompany.
com
La division Automation de Leonardo est
partenaire d’aéroports depuis plus de 15
ans. Nous avons développé une gamme
d’équipements, de solutions et de prestations
moderne et innovante avec une expertise
technique et de conduite de projets de haut
niveau pour accompagner les aéroports
régionaux et internationaux dans leur
développement. Nous sommes le partenaire
idéal pour concevoir, déployer et maintenir
des systèmes de traitement des bagages qui
répondent à vos besoins opérationnels et
maintenance.
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> LOGYx – ELUDE MEDIA
> HTDS
3, Rue du Saule Trapu – 91300 Massy – France
Contact : Benoit Briand,
Directeur commercial
Tél : +33 1 64 86 28 28
Email : Info@htds.fr
HTDS commercialise des systèmes de détection
haute technologie dédiés à la sûreté (Scanner
Rayons X pour bagages, fret ou véhicules,
détecteur de métaux / magnétomètres,
solutions NRBCE, imagerie des personnes…)
. Avec une gamme complète d’équipements
adaptés à chaque domaine d’activité (Aéroports,
ports, gare ferroviaires, forces de Police,
douanes, sociétés de transport, prisons …),
HTDS apporte son expertise à chaque étape
de la mise en place de votre solution : conseil,
installation, formation et maintenance.
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174, chemin Ramelet Moundi
31170 Tournefeuille - France
Contact : Anne-Sophie BARRET,
Responsable Marketing
Tél : 05 61 40 36 14
Email : annesophie.barret@logyx.fr
La sûreté, une approche globale, un enjeu
commun. Comment valoriser les métiers
liés à la sûreté aéroportuaire, développer
les compétences en matière de détection
et renforcer l’expertise ? Grâce à un savoirfaire pédagogique éprouvé, une approche du
développement logiciel innovante (serious
game, 2D/3D, réalité virtuelle)
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> NEOVIA LA NOUVELLE VOIE

ZI de Lisses – 7 Rue des Malines
91000 Evry – France
Contact : Valérie LAIR,
Responsable Administration des Ventes
Tél : 01 64 98 16 60
Email : adv@neovia-tp.fr
NEOVIA est spécialisé dans l’entretien courant
des chaussées. Sa volonté est de montrer
l’importance des techniques de maintenance
préventive des voies aéronautiques et routières.
Forte de son expérience dans ces domaines,
NEOVIA a fait le choix d’intégrer l’ensemble
des techniques qui permettent de préserver la
richesse de notre patrimoine.
A travers ses 3 pôles de compétence, le Groupe
NEOVIA propose des techniques innovantes
et des productivités performantes qui en font
aujourd’hui un acteur incontournable.
•L
 ’étanchéité des chaussées (entretien des
chaussées béton, pontage de fissures, ECF,
Joints de dilatation)
•L
 a réparation des chaussées (nids de poule,
faïençage, pelades, joints longitudinaux
ouverts)
•L
 ’adhérence
des
supports
existants
(dégommage
des
pistes,
mesures
d’adhérence, traitement des ressuages)
Nos interlocuteurs privilégiés sont les aéroports,
les Collectivités territoriales (DIR), Sociétés
d’autoroutes et Conseils départementaux.
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> Record portes automatiques

6, rue de l’Orme St Germain
91160 Champlan - France
Contact : M. Annick COUTABLE,
Directeur du Développement
Tél : 01 69 79 31 10
Email : annick.coutable@record.fr
Spécialiste des Couloirs Anti Retour et de
la gestion de flux de passagers, record est
le Leader français et européen de la porte
automatique pour piétons.

Nous maîtrisons la conception, la fabrication
et la mise en œuvre de toute notre gamme de
produits.
Notre implantation sur la France (19 agences)
permet une proximité tant sur l’installation que
sur la maintenance de tous les automatismes
de portes piétonnes et industrielles
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> Rohde & Schwarz France

9/11, rue Jeanne Braconnier
Contact : Marie Vannini, Ingénieur Commercial
Tél : 06 80 58 28 85
Email : marie.vannini@rohde-schwarz.com
Rohde & Schwarz est l’un des fabricants
mondiaux de solutions dans le domaine de
l’électronique.
Fondé il y a plus de 80 ans, Rohde & Schwarz,
dont le siège social est à Munich, est un groupe
indépendant de 10 000 personnes, disposant
de représentations commerciales dans plus
de 70 pays et ayant réalisé un CA de 2 milliards
d’Euros.
Rohde & Schwarz intervient notamment pour
améliorer la sécurité de tous en développant
des scanners de sûreté adaptés à l’utilisation
dans les aéroports ou lors d’événements
publics.
Stand 16

> SAFETY LINE

130, rue de Lourmel 75015 Paris - France
Contact : Nora SERIN,
Responsable Marketing et Communication
Tél : 01 55 43 75 70
Email : nora.serin@safety-line.fr
Safety Line est une jeune entreprise innovante
(JEI) de technologies numériques spécialisée
dans le Big Data et l’Intelligence Artificielle
appliqués à l’aviation. Son équipe, composée
d’experts de l’aéronautique, de Data Scientists
et de développeurs, lui permet de proposer une
gamme de produits répondant pleinement aux
enjeux mondiaux du secteur aéronautique.
Stand 12

> SEDECT SA

Avenue du Mont-Blanc 31 / CH
1196 Gland – Suisse
Contact: Olivier DENIS,
Head of Sales & Marketing
Tél : +41 793 008 897
Email : olivier.denis@sedect.aero
SEEFLOW SMD : Capteur ultra-fin pour la
prédétection de métal dans les chaussures aux
contrôles de sûreté. Les produits Seeflow sont
conçus pour améliorer le flux de passagers
aux contrôles de sûreté en optimisant leur
degré de préparation. Ils détectent la présence
de métal dans les chaussures des passagers
et peuvent également être adaptés pour la
détection de métaux localisés ailleurs sur les
passagers.
Stand 10

> SNEF

87, Avenue des Aygalades
13015 Marseille - France
Contact : Françoise NIE,
Directeur du Business Development
Tél : 04 91 61 58 00
Email : business.development@snef.fr
Leader français indépendant, acteur reconnu
des secteurs de l’Energie, des Procédés
Industriels, des Télécommunications et des
Technologies de l’Information, le Groupe SNEF
conçoit, intègre et maintient des solutions
multitechniques. Avec plus d’un milliard
d’euros de chiffre d’affaires, près de 10 000
collaborateurs dans le monde, et résolument
engagé dans une démarche écoresponsable
et durable, le Groupe SNEF est un partenaire
fiable pour accompagner ses clients dans leurs
projets de demain.
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> SIEMENS

617 rue Fourny – Bp 20
78531 Buc Cedex - France
Contact : Jean-Pierre Petiteau, Chef des ventes
Email : jean-pierre.petiteau@siemens.com
La division Building Technologies de Siemens
vous propose des solutions dédiées aux
infrastructures pour relever les grands
défis d’aujourd’hui et de demain que sont
l’urbanisation, l’accroissement de l’espérance
de vie, la raréfaction des énergies fossiles et le
dérèglement climatique. Pour permettre à votre
bâtiment de faire la différence, Siemens dispose
d’un vaste portefeuille de solutions intelligentes
et globales pour la mise en sécurité, la sûreté,
l’automation et la gestion énergétique de vos
bâtiments.
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> SMITHS DETECTION

36 rue Charles Heller
94405 Vitry-sur-Seine – France
Contact : Christophe Larue,
Responsable commercial
Tél : +33 (0)1 55 53 55 55
Email : christophe.larue@smithsdetection.com
Smiths Detection propose des solutions de
sécurité innovantes pour les marchés civils
et militaires dans le monde entier grâce au
développement et à la fabrication de produits de
hautes technologies qui identifient les matières
dangereuses, illicites, la contrebande, les
produits chimiques, biologiques, radiologiques,
nucléaires ou explosifs.
Stand 28

> TG CONCEPT

109, RUE DU 1ER MARS 1943 – 69100
Villeurbanne - France
Contact : TEBOUL PASCAL, Chef d’entreprise
Tél : 04 37 91 67 40
Email : pascal.teboul@tgconcept.com
Expert dans le domaine des traitements
de bagages dans les aéroports, autant en
ingénierie qu’en réalisation de systèmes clés
en main, TG Concept a intégré le groupe Vinci
Energies (63 000 collaborateurs, 9.25 milliards
d’euros de CA) en 2015.
Stand 1

> TIME TO FLY

29, Avenue de l’Europe 93350 Le Bourget
Aéroport - France
Contact : Claire LE BIEZ,
Responsable du Pôle Aéroports
Mobile : 06 27 27 37 29
Email : claire.lebiez@timetofly.eu
Le Pôle Aéroports de Time to Fly propose des
services adaptés aux besoins des exploitants
aéroportuaires, notamment :
-
accompagnement à la conversion / postconversion,
- réalisation des audits post-conversion,
-
production d’études aéroportuaires (EISA,
dossier OPS B.090, étude de conformité,
conception, étude opérationnelle...),
-
intérim ou externalisation des fonctions
de Responsable SGS ou de Responsable
Conformité,
-
formation (contrôle de la conformité, SGS,
EISA, réglementation EASA...).
Stand 15

> TOWER CHARGE

ZAC Léonard de Vinci
16, avenue Graham Bell – Bâtiment D - 77600
Bussy-Saint-Georges - France
Contact : René RODER, Président Fondateur
Tél : 01 60 27 20 20
Email : direction@towercharge.fr
TOWER CHARGE est spécialisé dans les
solutions de rechargement pour appareils
mobiles connectés.
Grâce à sa large gamme de produits, vous
trouverez la solution adaptée à votre besoin
pour permettre à vos clients ou visiteurs de se
recharger. Avoir une solution de rechargement
sur son site permet non seulement de se
démarquer de la concurrence mais aussi
d’accroître le temps passé de vos visiteurs sur
votre lieu.
Stand 27

> VISIOM

13, rue Alexis de Tocqueville
Parc de Haute technologie
92182 Antony Cedex - France
Contact : Stéphane WATTEZ,
Directeur Commercial
Tél : +33 (0)1 56 45 19 00
Email : visiom@visiom.com
VISIOM , reconnu comme la référence sûreté
des solutions de technologie avancée destinées
aux besoins des domaines de l’Aviation Civile,
Portuaire, Nucléaire et d’autres secteurs
publiques et privés, accompagne depuis 20 ans
ses clients et partenaires dans le choix et le
déploiement d’équipements complexes et des
services associés.
VISIOM possède une expérience unique qui lui
permet de garantir la réalisation des objectifs
de sûreté dans un cadre règlementaire et
pérenne.
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MONTPELLIER

DU JEU 30.11 AU SAM 2.12 2017
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
ET DONNEZ VIE À CETTE AFFICHE !

montpellier.fr/lumieres

– Ville de Montpellier - Direction de la Communication – 11/2017-NG

11 PROJECTIONS LUMINEUSES ET SONORES
AU CŒUR DE VILLE DE MONTPELLIER
À PARTIR DE 18H30

