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Communiqué de Presse 

AU 46E SALON DU BOURGET 

« Pour Midi-Pyrénées, l'avenir passe par le pôle de 
compétitivité » 

« Le Bourget est pour nous cette année une occasion supplémentaire de défendre la 
candidature commune des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées au Pôle de compétitivité 
Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués » a déclaré aujourd’hui Martin MALVY, 
président de la Région Midi-Pyrénées, à l’occasion d’une conférence de presse à laquelle 
participaient également Alain ROUSSET, président de la Région Aquitaine, Jean-Marc 
THOMAS, président d’Airbus France et chef de projet pour Midi-Pyrénées et Pierre-Eric 
POMMELET, directeur Avionique militaire de Thalès, président du BAAS et chef de projet 
pour l’Aquitaine. 

« Cette candidature engage l’avenir de nos deux régions, leur développement et leurs 
emplois » a tenu à rappeler Martin MALVY à quelques semaines de la décisions du 
gouvernement,  en citant plusieurs grands projets présentés dans la candidature comme par 
exemple l’Aérospace Campus, amené à devenir le premier campus aérospatial en Europe ou 
encore le centre de démantèlement des avions à Tarbes qui sera probablement la seule unité 
industrielle de cette nature en Europe. 

« Après le plan ADER 1 qui a bénéficié à 429 entreprises en Midi-Pyrénées, nous lançons 
aujourd’hui ADER 2 qui va nous permettre de poursuivre, avec l’Etat, l’accompagnement du 
secteur de l’aéronautique et de l’espace au niveau régional. Ce plan intègre notamment la 
création d’un fonds commun de placement à risque, Aérofund géré par la société de gestion 
ACE MANAGEMENT et doté à terme d’un capital de 50 à 75 millions d’euros. Ce fonds 
ciblera ses investissements sur les entreprises moyennes. La Région Midi Pyrénées y 
participera à hauteur de 1 million d’euros aux côté de la Région Aquitaine ».  

« L’engagement remarquable et unanime des l’ensemble des partenaires publics et privés qui 
se sont mobilisés autour ce projet de pôle doit par ailleurs appuyer  la candidature de Midi-
Pyrénées pour l’accueil du siège du futur concessionnaire du programme européen Galiléo, 
qui sera en charge du déploiement et de l’exploitation du système pour 20 ans et que nous 
sommes légitimes à revendiquer. » 

« Des milliers d'emplois sont en jeu. Jamais la compétition n'a été aussi vive. Le pôle de 
compétitivité doit nous permettre d'atteindre la reconnaissance mondiale désormais 
nécessaire. L'avenir pour nous passe par cette reconnaissance  et le pôle. J'attends que le 
Gouvernement soutienne la démarche de nos industriels et de l'ensemble de notre système 
de recherche et de formation. La Région est à leurs côtés.» a conclu Martin MALVY. 
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