
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Auch, le 9/7/14 

 

 

Aerospace Valley et Gers Développement, 
l’agence départementale de développement 
économique, signent une charte de 
coopération pour la période 2013-2015. 

 
La charte de coopération signée ce 9 juillet 2014 par Agnès Paillard, Présidente d'Aerospace Valley, et   
Michel Doligé, Président de Gers Développement, vient compléter et renforcer les relations existantes 
entre le pôle de compétitivité mondial spécialisé dans les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et 
des systèmes embarqués, et l'agence de développement économique du département du Gers. 
 
Deuxième secteur industriel du Gers après l’agroalimentaire, l'aéronautique constitue un enjeu majeur 
de développement pour le territoire. Limitrophe du pôle aéronautique de l’ouest toulousain, les 
récentes implantions d'entreprises démontrent l'attractivité croissante du Gers pour ces activités 
porteuses de croissance économique (Latécoère, Equip'Aéro, AirCostControl, JCB Aéro, AirSupport, 
Cousso, Alisaéro, Positronic Industrie, Lauak, PMTL-Groupe BTS Industrie, kreative Engineering Services 
…). 
 
Les objectifs de la charte de coopération sont de rapprocher les PME du pôle de compétitivité, détecter 
les PME à potentiel pouvant être intégrées à des projets de R&D, organiser des événements communs, 
et promouvoir l'offre d'accueil du département du Gers dédié au secteur aéronautique. 
 
Aerospace Valley souhaite ainsi renforcer son ancrage territorial hors agglomérations de Toulouse et 
Bordeaux et développer les relations avec les PME, en s'appuyant sur l'agence de développement 
économique du département du Gers, dont la mission est d’apporter un appui concret et opérationnel 
aux entreprises de son territoire et d'accompagner leurs projets. 
 
Par sa connaissance fine du territoire sur lequel elle opère, Gers Développement est en effet en mesure 
d'identifier les PME et ETI  potentiellement intéressées par les activités et services d'Aerospace Valley, 
de promouvoir ses services auprès des PME, afin qu'elles puissent en bénéficier, notamment l’insertion 
dans des projets collaboratifs d’innovation. 
 
La charte  de coopération prévoit également l'animation d'opérations transverses pour promouvoir le 
pôle de compétitivité (ou un programme de financement particulier, ou encore une thématique 
concernant un large public d’entreprises du secteur AESE), pour stimuler l’attractivité du territoire 
auprès des jeunes diplômés (ingénieur, technicien), et une coopération dans le champ de l’aide à la 
création d’entreprises au sein d’incubateurs ou de structures existantes pilotées par Gers 
Développement. 
 
Enfin, Le pôle apportera son appui à l'agence pour la promotion de l'offre d'accueil aéronautique du 
Gers notamment pour les zones industrielles de Pujaudran, l'Isle Jourdain, Gimont, Nogaro et celle de 
l'aéroport d'Auch, ainsi que pour la prospection et l'accompagnement de projets d'implantation.   
 

A propos d’Aerospace Valley  

Après 9 années d’existence, Aerospace Valley, classé dans le trio de tête des pôles mondiaux pour la 
performance de ses projets coopératifs de R&D, poursuit sa phase de maturité. Les nombreux projets 
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portés par ses membres démontrent plus que jamais l’efficacité de son organisation et l’engagement 
des filières de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués, pour relever le défi de la 
croissance par l’innovation. Depuis sa création le pôle a labellisé 689 projets de R&D. 

Aerospace Valley rassemble sur Midi-Pyrénées et Aquitaine, des entreprises, des laboratoires de 
recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations.  
Le nombre toujours croissant des adhérents  (Aerospace Valley compte 722 membres dont 416 PME), 
issus des grandes entreprises, des PME, laboratoires de recherche, universités et Grandes Ecoles, 
collectivités, structures de développement économique, témoigne bien du soutien unanime à cette 
formidable dynamique.  
 
Aerospace Valley, ce sont également 60 responsables de l’industrie, de la recherche et de la formation 
engagés comme animateurs des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS), plus une équipe de 
permanents et le support des agences régionales de développement Midi-Pyrénées Expansion et ADI 
pour l’Aquitaine.  
L’association Aerospace Valley est présidée depuis septembre 2011 par Agnès Paillard, Vice-President 
Research & Innovation, Airbus Group, Présidente de l’INPI. 
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