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Background

l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) -
Participation des leaders mondiaux du marché

Toile de fond de l’European Rotors

  

À propos du salon

Toute l'industrie des giravions se réunit à l'occasion du salon « European

Rotors – salon et la conférence sur la sécurité VTOL » pour développer les

affaires et discuter des thèmes de la sécurité et de la durabilité. Pour la

première fois, l'European Helicopter Association (EHA) et l'Agence

européenne de la sécurité aérienne (AESA) s'associent dans le but de créer

un lieu de rencontre très particulier pour la communauté européenne des

giravions. Le salon European Rotors va être la seule plateforme de premier

plan à offrir à la branche un lieu où toutes les parties prenantes (y compris

les fabricants d’équipements OEM, les fournisseurs et les exploitants) se

réunissent pour entretenir les relations commerciales et partager les

connaissances. Les engins volants à décollage et atterrissage verticaux

(VTOL) de divers degrés d'autonomie y sont également inclus, car il s'agit

d'une technologie d'avenir majeure – soit complémentaire des giravions, soit

dans l’optique de nouvelles applications, comme par exemple en milieu

urbain.

Le salon European Rotors est organisé par l'European Helicopter

Association en collaboration avec l'AESA, qui gère tous les aspects de la

sécurité aérienne, et bénéficie du soutien des principaux fabricants

d’équipements OEM comme Airbus, Bell, Leonardo et Safran. La Messe

Friedrichshafen, qui organise l'AERO Friedrichshafen – le célèbre salon de

l'aviation générale – intervient en tant que prestataire de services pour le
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nouveau salon.

Le concept inclut un salon combiné à un programme de conférences unique

en son genre, intégrant des exposés, des ateliers et des formations

certifiées. Le programme le plus connu est le symposium de l'AESA sur les

giravions et les VTOL qui a déjà fait ses preuves et qui vise à optimiser la

coopération et la compréhension mutuelle dans le but de renforcer la

sécurité aérienne mondiale.

European Rotors s'adresse à l'ensemble de la communauté des giravions –

des décideurs de haut niveau aux jeunes talents. Comme ce secteur a

besoin d’une main-d’œuvre jeune dans tous les domaines, une attention

particulière sera accordée à la prochaine génération : les étudiants pourront

disposer de billets d’entrée réduits. L'un des objectifs de cette manifestation

est de sensibiliser le grand public à l'importante contribution des hélicoptères

au bien-être des sociétés européennes. Sous la devise « It‘s for everyone »,

il y aura une scène pendant le salon pour présenter des sujets à un public

plus large et l'entrée sera gratuite l'après-midi du dernier jour de

l'événement. Tous les engins volants VTOL seront également intégrés à

l'événement afin de fournir un aperçu des nombreuses tâches liées aux

drones et aux hélicoptères, ainsi que des concepts de mobilité aérienne

urbaine.

Le salon European Rotors aura lieu une fois par an à partir de 2020.

 

European Rotors – Les conférences et les formations

Un programme complet de formation et de conférences offre un large

éventail de possibilités de formation continue. Le contenu est adapté sur

mesure pour les participants venant des différents domaines de l'industrie

des giravions et dont les niveaux d'expertise diffèrent. L’offre considérable

de cours de formation certifiés, de séminaires et d'ateliers sur les meilleures

pratiques, permet aux exploitants, au personnel de maintenance, aux

pilotes, aux managers et aux autres parties intéressées de s’imposer avec

succès dans le dynamique environnement actuel de la branche.

Pour la première fois, le fameux symposium AESA Rotorcraft and VTOL, qui



 

 

 

Service provider and project 
management: 
Messe Friedrichshafen GmbH 
Postfach 2080 
88010 Friedrichshafen 
Germany 
 
 

Contract partner: 
European Helicopter Asscociation 
Altenbergstrasse 23 
50668 Cologne, Germany
Phone: +49 221 290829 08 
www.eha-heli.eu 

Phone: +49 7541 708-0 
Fax:      +49 7541 708-110 
E-Mail: team@europeanrotors.eu 
www.europeanrotors.eu 

 

Presseinformation 
Press release 
Communiqué de presse 
Informazione stampa 
 

 

existe depuis douze ans et qui jouit d’une reconnaissance croissante, va

être intégré au programme de conférences de trois jours et attirera de

nouveaux participants. Le symposium portera sur les derniers

développements en matière de sécurité des giravions ainsi que sur les

prescriptions-cadre en termes de régulation.

A propos de l'European Helicopter Association (EHA)

L’EHA, une association à but non lucratif, représente la communauté des

hélicoptères, dont HeliOffshore, dans quatorze pays européens. Depuis sa

fondation en 1980, l'EHA s'est concentrée sur l'utilisation des hélicoptères

comme auxiliaires décisifs pour améliorer la sécurité des citoyens, renforcer

la sécurité nationale et apporter une valeur ajoutée à la prospérité collective

de l'Union européenne. L'EHA se veut le porte-parole unique de tous les

représentants de l'industrie européenne des giravions, incluant les

fabricants, les exploitants, les fournisseurs, les organes régulateurs, les

établissements financiers, les clients et la société. L'EHA exerce son

influence sur les normes de sécurité et la croissance dans l'industrie

européenne des giravions, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à ses

membres. En organisant le salon European Rotors, l'EHA tient à jouer son

rôle et engager sa responsabilité d'une manière totalement nouvelle, et

également souligner l'importance des hélicoptères.

À propos de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est au cœur de la

stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité aérienne. Sa mission

est de promouvoir les normes communes les plus élevées en matière de

sécurité et de protection de l'environnement dans l'aviation civile. L'Agence

élabore au niveau européen des exigences communes en matière de

sécurité et d'environnement. Elle veille à la mise en œuvre de ces normes par

le biais d’inspections dans les États membres et propose l'expertise

technique, la formation et la recherche nécessaires. L'Agence travaille main

dans la main avec les autorités nationales, qui continuent à assurer les

nombreuses tâches opérationnelles, telles que la certification d’engins

volants individuels ou l'octroi de licences aux pilotes. L'Agence a son siège à

Cologne.

A propos de la Messe Friedrichshafen et de l'AERO Friedrichshafen
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La Messe Friedrichshafen est l'un des principaux organisateurs de salons en

Allemagne. De nombreux salons « Made in Friedrichshafen » occupent une

position de leader absolu, comme par exemple l’AERO Friedrichshafen.

Avec plus de 35 000 visiteurs chaque année, l’AERO Friedrichshafen est le

salon leader de l'aviation générale. La manifestation annuelle attire plus de

750 exposants de 40 pays ; un large éventail d'innovations dans les

différents segments de la branche y est présenté.

 

Site d’implantation/organisation de l’European Rotors

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln

Hall 8, entrée Nord, centre de congrès Nord

Heures d’ouverture

Mardi, 10/11/2020 : 10h00 à 18h00

Mercredi, 11/11/2020 : 09h00 à 18h00

Jeudi, 12/11/2020 : 09/00 à 17h00 :

Billets

Billets en ligne

(le Ticket-Shop est ouvert à partir de mai 2020) :

Membres EHA :

1 billet journalier 80 €

Billet pour 3 jours 190 €

 

Non-membres EHA :

1 billet journalier 110 €

Billet pour 3 jours 250 €
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Frais supplémentaires pour formations.

Billet aux guichets :

Membres EHA :

1 billet journalier 120 €

Billet pour 3 jours 230 €

 

Non-membres EHA :

1 billet journalier 170 €

Billet pour 3 jours 310 €

 

Étudiants : 15 €, sur présentation d’une carte d’élève/étudiant

Le dernier jour, ouvert pour le public de 13h00 à 17h00, les billets sont

gratuits pour tous !

Module de texte

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,

www.linkedIn.com/europeanrotors ainsi que

www.instagram.com/europeanrotors, #europeanrotors
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