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Le Bourget, le 05 novembre 2018

Direction la phase IV des pôles de compétitivité pour ASTech Paris Region
Lancée par le gouvernement, le pôle ASTech Paris Region se prépare à entrer dans la Phase IV des pôles
de compétitivité. En 11 ans, le pôle a montré qu’il jouait un rôle majeur dans la politique nationale
d’innovation et dans l’accompagnement économique des PME de sa filière régionale. Les bilans annuels
successifs présentent des résultats en termes de projets de R&D (plus de 70 projets financés pour un
budget de R&D de 313M€) et de soutien aux PME (6 implantations à l’étranger, coordination de
1 600m² au Salon du Bourget avec 140 PME, …) qui démontrent toute la pertinence des actions du pôle
ASTech sur son écosystème.
ASTech c’est aujourd’hui plus de 350 adhérents parmi lesquels les PME sont majoritairement
représentées. Mais ASTech c’est aussi, un collège de partenaires actifs avec lesquels de nombreuses
synergies ont été trouvées, (CCI, Communautés d’agglo, EPT, Clusters, CCE, …) pour proposer aux
membres des accompagnements, des dispositifs pertinents, efficaces.
Cette Phase IV, est placée sous les signes des rapprochements entre structures. C’est un souhait de
l’Etat, et c’était également celui du pôle ASTech qui avait déjà engagé de nombreux partenariats avec
les acteurs de sa filière. C’est donc tout naturellement et dans la continuité des actions déjà entreprises
que le pôle a répondu à l’appel à projet de l’Etat, en recherchant de nouvelles synergies avec les
acteurs de son écosystème et en se tournant résolument vers la recherche de financements Européens
pour les projets de R&D de la filière aéronautique, spatiale et défense.
Cette nouvelle ambition, collaborative, s’inscrit dans une démarche partenariale, notamment avec ses
partenaires historiques que sont le GIFAS et les autres pôles aéronautiques, SAFE et Aerospace Valley,
mais également avec d’autres pôles industriels avec lesquels ASTech déploiera une animation inter
filières.
De nombreux challenges attendent encore le pôle ASTech mais avec le soutien de tous les acteurs de
son écosystème, le pôle poursuivra son action et, à son niveau, participera à l’essor, la croissance de
la filière aéronautique et spatiale nationale
A propos d’ASTech paris Region
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique et Spatiale. En
parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en relation des acteurs en
vue du montage de projets collaboratifs de R&D. ASTech assure, depuis sa création en 2007, un rôle
d’animation de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France. ASTech regroupe aujourd’hui plus
de 350 établissements représentant plus de 90 000 emplois dont 72 000 en Ile-de-France.
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