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Nouveau format de salon pour l'industrie européenne des
giravions et autres exposants internationaux ainsi que
conférence sur la sécurité - Coopération entre l'European
Helicopter Association (EHA) et l'Agence européenne de la
sécurité aérienne (AESA) - Participation des leaders mondiaux
du marché

EUROPEAN ROTORS – le nouveau et
exclusif Salon de l'hélicoptère à
Cologne

  Cologne – Pour la première fois, la European Helicopter Association

(EHA) et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

s'associent pour offrir à la communauté internationale des giravions

un format d'événement unique. Fidèle à la devise « If you are rotors -

we got it ! », la nouvelle manifestation qui se tiendra du 10 au 12

novembre 2020 sur le site de la Koelnmesse va proposer une plate-

forme de réseautage mondiale pour l'industrie de l'hélicoptère. Le

renommé symposium de l'AESA sur les giravions et les VTOL aura

également lieu dans ce contexte. L'abréviation VTOL signifie « vertical

take-off and landing », ou aéronef à décollage et atterrissage verticaux

(ADAV), et couvre principalement les développements nouveaux et

innovants dans le domaine des engins volants à propulsion électrique

et hybride à haut degré d'autonomie et qui jouent un rôle essentiel

dans le développement de l'ensemble du secteur – soit en complément

des missions en hélicoptère, soit en tant que nouvelle forme de

mobilité aérienne indépendante.

Les leaders du marché Airbus, Bell, Leonardo et Safran encouragent le

nouveau format à la fois par leur participation en tant qu'exposants et à titre

consultatif. « Je suis heureux d'annoncer le coup d’envoi du salon

EUROPEAN ROTORS en coopération avec l'AESA et avec le soutien

complet de tous nos membres », a déclaré Peter Möller, président de
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l'association européenne de l'hélicoptère qui l’organise, lors de la

conférence de presse d'ouverture, le 21 janvier, à Cologne. « Le nouveau

lieu de rencontre de ce secteur représente une étape importante qui met en

valeur nos efforts visant à promouvoir la valeur sociale et économique de

l'exploitation des giravions dans la société européenne. Les exploitants, les

fabricants, les autorités de contrôle du trafic aérien, l'industrie de la sous-

traitance, les mécaniciens, les pilotes, les clients et les fournisseurs auront

l'occasion de partager en réseau leurs expériences et de se renseigner sur

les technologies et les prestations de services les plus récentes. Les

visiteurs pourront également discuter des exigences réglementaires

actuelles et futures et prendre part à des mesures de formation ciblées ».

Un autre élément essentiel de cet événement de trois jours est le célèbre

symposium AESA sur les giravions et les VTOL. David Solar, chef du

département VTOL de l'AESA, explique : « En participant à l’EUROPEAN

ROTORS, et en coopération avec l'EHA, nous amenons avec nous le

symposium Rotorcraft et VTOL, dont la réputation n’est plus à faire, à

l'événement, augmentant ainsi la portée de celui-ci au sein de l'industrie.

Cela conduira à améliorer la coopération et la compréhension mutuelle dans

le but renforcer la sécurité aérienne mondiale. L'échange direct avec les

fabricants, les exploitants, les établissements de formation agréés et les

prestataires de services de maintenance nous permettra d'obtenir de

précieuses informations en retour, dans toutes les directions, pour notre

travail ».

Le site de la manifestation EUROPEAN ROTORS est le Hall 8 du centre de

congrès nord de la Messe Köln. Outre les organisateurs, la Messe

Friedrichshafen, qui organise également le célèbre salon aéronautique

AERO de Friedrichshafen, sera présente en tant que partenaire de services

et organisateur expérimenté de salons et de foires. En plus de l’exposition

proprement dite, EUROPEAN ROTORS met l'accent également sur les

multiples conférences et congrès, avec un grand nombre de séminaires et

des cours de formation individuels pouvant être réservés par les visiteurs.

Fidèle à la devise de l’EUROPEAN ROTORS « It‘s for everyone », des

thèmes destinés à la fois au grand public et aux décideurs politiques seront

également présentés pendant la manifestation, sur une scène spéciale dans

le hall d'exposition, afin d'accroître l'intérêt pour les hélicoptères. Le

recrutement de personnel joue également un rôle important dans ce secteur.
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À cet égard, les étudiants bénéficient de prix d'entrée réduits, l’entrée étant

même gratuite à partir de l'après-midi du troisième jour.

La participation intensive des principaux fournisseurs OEM est un atout

supplémentaire, pendant trois jours, sur le point de rencontre de l'industrie.

Luc Bentolila, Airbus VP Marketing & Sales Development, en est déjà

fermement convaincu : « Il y a 50 ans, l'Europe a donné naissance à Airbus

et nous sommes heureux de pouvoir soutenir le salon VTOL et la conférence

sur la sécurité de l'EHA et de l'AESA. Nous y attendons des discussions et

des échanges de grande qualité au sein de la branche, en particulier en ces

époques de transition vers les nouvelles technologies et de défis à relever

en termes d’environnement. Comprendre et anticiper les besoins de notre

clientèle dans le but d’améliorer les performances et la sécurité de leurs

entreprises est essentiel pour consolider notre position de leader sur le

marché et pour fournir des solutions de pointe. »

Roberto Garavaglia, SVP Stratégie et Innovation de Leonardo Helicopters, a

des attentes tout aussi élevées : « L'Europe est le plus grand marché

mondial pour les hélicoptères et est considérée comme un point de

référence pour les économies émergentes qui veulent étendre ou même

introduire des services d'hélicoptères. Le continent est à la pointe de

l'innovation technologique et réglementaire, et on s’accorde à reconnaître

que les fournisseurs OEM sont un élément essentiel pour en assurer la

compétitivité. Leonardo est par conséquent convaincu qu’on a besoin d’un

nouveau salon, performant et spécifique, où tous les principaux fournisseurs

peuvent se rencontrer pour discuter de la situation dans la branche et de

déterminer les prochaines mesures à prendre ».

Patrick Moulay, premier vice-président de Bell, Commercial Business –

International, ajoute : « La société Bell est ravie de pouvoir accompagner la

nouvelle manifestation EUROPEAN ROTORS. Nous remercions l'European

Helicopter Association pour avoir offert à l'industrie et aux autorités de

l'aviation un lieu de rencontre où l’accent est mis sur les avantages et les

contributions positives des hélicoptères à la société, aujourd'hui et à l'avenir.

Cet événement va être le moteur principal dans toute l'Europe pour les

engins volants VTOL ».

« Safran souhaite que le nouveau salon EUROPEAN ROTORS soit un

événement de premier plan pour le secteur européen de l'hélicoptère et le
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grand public », déclare Franck Saudo, directeur général de Safran Helicopter

Engines. « On y trouve une occasion unique de réunir les acteurs du secteur

des hélicoptères et des VTOL sur un site central, au cœur de l’Europe. Les

expositions, les conférences, les séminaires sur les meilleures pratiques et

le réseautage font du salon une manifestation indispensable à laquelle

Safran aimerait participer de manière renforcée.

EUROPEAN ROTORS est le salon et la conférence sur la sécurité VTOL. Il

ouvrira ses portes du 10 au 12 novembre 2020 (du mardi au jeudi). Le site

de la manifestation est le Hall 8 du centre de congrès nord de la Messe

Köln. L'accès se fait par l'entrée Nord. Plus amples informations, par ex. sur

les heures d'ouverture et les prix, sur le site www.europeanrotors.eu.

Réseaux médias sociaux : www.twitter.com/europeanrotors,

https://www.linkedin.com/showcase/european-rotors ainsi que

www.instagram.com/europeanrotors, #europeanrotors
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