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Un nouveau format de salon voit le jour : les leaders mondiaux du marché misent sur le nouveau salon VTOL de Cologne - la demande est au top niveau

Première couronnée de succès de la manifestation EUROPEAN ROTORS

Friedrichshafen/Cologne – Huit mois avant la première, le nouveau format de salon de la communauté internationale de l'industrie des giravions est sur la bonne voie. De nombreux exposants et partenaires ont déjà accepté de prendre part à la première édition du salon EUROPEAN ROTORS (10 au 12 novembre 2020). Quelque 300 exposants venus du monde entier sont attendus dans le hall 8 de la Koelnmesse. Cet écho positif est une réponse aux efforts conjugués de l'organisateur European Helicopter Association (EHA) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), qui ont présenté un concept entièrement neuf : une plate-forme combinant un salon international de premier plan avec un programme de conférences et de formations unique – dont le célèbre Rotorcraft and VTOL Symposium de l'AESA est l'un des points forts.


Depuis la conférence de presse d'ouverture du salon EUROPEAN ROTORS au début de l'année, une chose est sûre : le nouveau concept d'exposition répond aux besoins du marché. Des leaders du marché et des géants de l'industrie tels qu'Airbus, Bell, Leonardo Helicopters, Safran Helicopter Engines, Kopter, Robinson Helicopter Company, Boeing / Jeppesen GmbH, Pratt & Whitney Canada Corp, H+S Aviation Limited, Heli One, JSSI, Skytrac Systems, Autoflug GmbH et bien d'autres se sont déjà inscrits.« Beaucoup de choses se sont passées depuis l'annonce de notre manifestation au début de l'année. Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part de l'industrie et la qualité et l'internationalité des exposants montrent bien l’importance de la nouvelle plate-forme », explique Peter Möller, président de l'EHA. « Le salon EUROPEAN ROTORS va devenir le lieu de rencontre international de la communauté des giravions. Les contenus y sont définis, les relations encouragées, l'enthousiasme pour l'industrie suscité et de nouveaux potentiels de croissance déterminés. Le nouveau concept offre une valeur ajoutée à tous les acteurs du marché : des étudiants et des jeunes entreprises aux moyennes entreprises et aux marques mondiales ».Un autre élément essentiel de cette manifestation de trois jours est l'accent mis sur un vaste programme de formation continue. Une équipe engagée, assistée par des organismes de formation internationaux de renom, met actuellement sur pied un programme complet de formation et de conférences adapté aux besoins des opérateurs VTOL, ainsi qu'aux jeunes talents et à un public intéressé. La promotion de la sécurité, des ateliers sur les meilleures pratiques et des briefings techniques par les équipementiers sont également inclus dans le programme de formation. Un programme détaillé sera publié prochainement. L'intégration du savoir-faire réputé de l'AESA, en particulier, produit de considérables effets de synergie. David Solar, chef du département VTOL de l'AESA, explique : « Le symposium de l'AESA sur les giravions et les VTOL va atteindre un nouveau niveau grâce à la dynamique qui caractérise le salon EUROPEAN ROTORS. Les avantages d'une coopération dans le cadre d'un événement d’une plus grande envergure sont dès à présent clairs. L'AESA considère désormais le salon comme une date butoir pour faire avancer ses activités et annoncer à ses parties prenantes les derniers changements réglementaires, conformément à sa devise : Restez à l'écoute ! Nous sommes très satisfaits des opportunités qu'offre ce nouvel événement. Le célèbre symposium de l'AESA sera remanié en 2020 pour permettre aux participants d'assister à la conférence, mais aussi de suivre l'un des nombreux cours et séminaires de formation et de voir, dans le hall d'exposition, les derniers développements en matière de giravions et de VTOL ». L'événement représente la diversité des opérations VTOL. Le symposium de l'AESA sur les giravions et les VTOL est organisé en trois sessions, réparties sur trois jours, et englobant tous les thèmes relatifs à la sécurité, des hélicoptères conventionnels aux avions hybrides et électriques innovants.L'un des principaux objectifs de la plate-forme annuelle est de rassembler l'ensemble de l'industrie de l'hélicoptère et de ses secteurs partiels, ainsi que les différentes parties prenantes, et d'offrir un programme de conférence exhaustif. La diversité des opérations VTOL dans les domaines de la promotion de la sécurité, du travail aérien, de la nature et de l’environnement, des HEMS/SAR, de l'application de la loi/de la sécurité publique, des secours en cas de catastrophe, de la lutte contre les incendies, du transport de passagers, de la ville intelligente et de la mobilité aérienne urbaine, des nouvelles technologies et de l'innovation, de l'offshore/énergie offshore, ainsi que des nouvelles technologies et innovations y sera abordée.Les représentants intéressés des différents secteurs sont invités à contacter l'équipe du projet s'ils souhaitent participer, avec leurs propres présentations, sur des sujets captivants. Le formulaire d’inscription pour les exposants du salon EUROPEAN ROTORS est disponible ici : 
https://www.europeanrotors.eu/application-services/application/
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 et le 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
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