ATELIER TECHNIQUE

1er colloque aéronautique chinois
en région Hauts-de-France

IndustriLab
Méaulte
Albert, Somme (80)

22 mars 2017
Présentations de 10h à 12h
Inscription au plus tard le
20 mars 2017

60€ TTC / pers.
Gratuité pour les
Membres du PHMA

Alexis RICHEZ
Conseiller CHINE
03 59 56 22 24
a.richez@cci-international.net

Si les acteurs de l’industrie aéronautique devaient être résumés en trois lettres A, B et C,
vous trouverez facilement les deux premières, mais qui se cache derrière le C ? Les chinois vous
répondront assurément COMAC ! Avec son monocouloir C919 qui a reçu 400 commandes
fermes, il illustre parfaitement la volonté de la Chine de devenir la 3ème puissance aéronautique
mondiale. De plus, en août 2016 le lancement de l’Aero Engine Corporation of China (AECC)
étend la compétition au secteur des motoristes, longtemps dernier bastion des occidentaux.
La Chine a besoin non seulement des savoir-faire régionaux pour rendre son industrie
aéronautique capable de rivaliser avec le duopole Airbus-Boeing mais aussi de relais locaux pour
accéder aux marchés européens. CCI International Hauts de France en partenariat avec le
PHMA vous offre une occasion unique de découvrir le fonctionnement et les besoins des
opérateurs chinois. Venez les rencontrer et exposer vos compétences et expertises !
•
•
•
•
•

D’ici 2035 un marché de 1000 Mds€ soit 6850 appareils actifs. (Air-journal.fr 09.2016)
Actuellement 2570 appareils en circulation en Chine, triple prévu en opération en 2035.
Depuis 2010, la Chine a construit 55 aéroports, qui tournent encore en deçà de leur capacité.
Des besoins avérés en technologie étrangère pour pallier les carences de l’industrie
locale : ailes, cockpit, composites, moteurs, systèmes afférents, contrôle qualité, logistique.
Les pièces et sous ensembles du C919 issus du sourcing international avec des fournisseurs
américains et français (antigivrage des ailes, inverseurs de poussées, pièces moteurs, etc).

AU PROGRAMME DE CETTE MATINEE AVEC L’AERONAUTIQUE CHINOISE
1. Présentation de COMAC (Représentant du bureau européen basé à Paris)
- Un positionnement en aéronautique civile pour concurrencer à terme d’Airbus et Boeing.
- 200 unités d’assemblages et chaines de fabrication à travers 22 provinces en Chine.
- Des appels d’offres ouverts au monde entier, déjà 17 grands fournisseurs internationaux.
- 16 co-entreprises (JV) en Chine, 3 modèles phares : C919, ARJ21 et C929 prévu pour 2023.
2. Présentation d’AVIC (Représentant en France, basé à Paris)
- Consortium aéronautique qui possède en Chine une centaine de divisions spécialisées dont une
trentaine de sociétés cotées en Bourse, couvrant les secteurs civils, militaires et spatiaux.
- Plus de 450 000 employées, des usines implantées dans 19 villes chinoises.
- Projets divers : avions militaires, avions de ligne, turboréacteurs (AECC), hélicoptères, etc.
- Déjà présent dans l’écosystème de sous-traitance d’Albert, fournisseur officiel de Stellia.
3. Présentation de CAASC Europe (Gérant, basé à Tremblay-en-France)
- Spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires aux transports aériens depuis 12 ans.
- Contrats de maintenance privilégiés avec les compagnies aériennes chinoises desservant CDG.
4. Présentation de la CCICF (Secrétaire Général, basé à Paris)
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de Chine en France (CCICF) a pour mission d’initier et de
faciliter les échanges et coopérations économiques entre la France & Chine.
- Représentant en France du Conseil de Chine pour la Promotion du Commerce International (CCPIT)

ATELIER TECHNIQUE

1er colloque aéronautique chinois en région Hauts-de-France
22 MARS 2017
BON DE COMMANDE
Pour comptabiliser votre inscription, merci de retourner au plus tard le 20 mars 2017
ce bon de commande rempli par courrier ou e-mail à votre conseiller Chine, Alexis RICHEZ,
à a.richez@cci-international.net avec cc à son assistante k.outrequin@cci-international.net

Coût et modalités de l’atelier « Colloque aéronautique chinois en région Hauts-de-France »
Agenda du 22 Mars 2017
9h45 : Accueil à IndustriLab
10h00 : Arrivée de la délégation chinoise
10h-11h : Présentations des 4 entités chinoises
11h-12h : Présentations des savoir-faire de l’aéropole d’Albert
12h-13h30 : Session de networking autour d’un buffet déjeunatoire

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix
☐Confirme ma participation à l’atelier technique du 22 Mars 2017. Je serai accompagné par : (4 personnes maximum par entreprise)
M./Mme……………………………………………M/Mme…………………………..M/Mme……………………………
au tarif de 60 € TTC par personne.
Je règle à CCI International Hauts de France avec le présent bon le montant total TTC de la prestation, soit ……..€TTC
o par chèque émis à l’ordre de : CCI DE REGION HAUTS DE FRANCE
o par virement: IBAN FR76 1329 8002 5700 0201 0954 530 (BIC/ CMCIFR2A)

□ Je souhaite parrainer l’entreprise suivante (SVP indiquer l’entité, le nom du contact et ses coordonnées pour envoi d’invitation) :
1) Entreprise : ______________ Contact : ____________ Email __________________Tél___________________
2) Entreprise : ______________ Contact : ____________ Email __________________Tél__________________
Limité à deux entreprises parrainées par participant.

