Communiqué de presse
Toulouse, le 19 juillet 2018

- Aéronautique et spatial Avec ADER 4, Etat et Région accompagnent la mutation d'une filière stratégique pour l'emploi et le
développement économique en Occitanie
Ce jeudi 19 juillet, Pascal Mailhos, préfet de région, et Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région représentant Carole Delga, ont
procédé à la signature du Plan ADER 4, en présence notamment de Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft.
Avec plus de 86 000 emplois dédiés, 1 100 entreprises et un potentiel universitaire et de recherche unique au monde, l'aéronautique et
le spatial sont deux domaines industriels stratégiques pour le développement et le rayonnement de l'Occitanie.
Les pouvoirs publics se mobilisent donc fortement pour accompagner et favoriser la montée en maturité de la filière, dans un cadre
européen et global, en cohérence avec les contraintes et les stratégies des divers acteurs industriels. Depuis 2001, au travers des
précédentes générations du Plan ADER, Etat et Région ont ainsi mobilisé de nombreux leviers d'intervention pour accompagner les acteurs
et opérateurs dans leur développement.
Aujourd'hui, ce 4e volet du Plan ADER concrétise l'ambition aéronautique et spatiale de l'Etat et de la Région, dresse un constat
partagé des enjeux et des défis à relever et réaffirme une volonté commune et ambitieuse pour le développement de la filière. Il précise
les principaux axes d'intervention d'une politique commune au service de l'emploi et de la création de valeur en région.
« Conscients des mutations qui impactent la filière, nous avons souhaité??, avec l'Etat, renforcer notre mobilisation partenariale pour
accompagner les entreprises régionales dans cette transition. Cette 4e génération du Plan ADER est une nouvelle étape déterminante de
notreengagement pour la structuration de la filière et l'emploi en Occitanie. Et avec son Plan régional aéronautique et spatial dote?? de 200 M€
, la Région est d'ores-et-déjà?? a?? l'action pour décliner dans les territoires les ambitions partagées de ce 4e Plan ADER », Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

4 axes stratégiques pour l'emploi, la structuration de la filière et l'innovation
Afin d'accompagner la montée en maturité de la filière, l'Etat et la Région s'engagent au travers de ce Plan ADER 4 à orienter leur
politique en faveur de la filière aérospatiale régionale selon les axes suivants :
Axe 1 - Améliorer la performance de la chaîne d'approvisionnement ;
Axe 2 - Consolider la chaîne de valeur grâce à une ingénierie financière adaptée et une internationalisation offensive ;
Axe 3 - Soutenir l'innovation ;
Axe 4 - Gérer les Ressources Humaines et anticiper les besoins en emplois et compétences.

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau plan ADER, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mobilisera
200 M€ au titre du Plan régional aéronautique et spatial.
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