
 

Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 

Aéronautique et spatial  

 
 

1. Contexte et objectifs 
 
Enjeux filières :  
 

- la préparation de l'avion du futur : avion plus électrique, les composites de "2ème 

génération", la fabrication additive, l'avion communiquant, l’avion vert ; 
 

- le maintien de l'ancrage régional de la filière : l'évolution des relations entre les principaux 

donneurs d'ordres et leurs fournisseurs et sous-traitants et le soutien du développement 

de tous les acteurs ; 
 

- l’augmentation des cadences dans un contexte de concurrence forte et d’exigences fortes 

en matière de coût /délais et qualité.  

 

L’innovation collaborative est naturellement un levier essentiel pour répondre à ces enjeux. Ainsi, 

l’objectif de l’appel à projets READYNOV « Aéronautique et Espace » est d’accompagner 

l’ensemble des initiatives technologiques du domaine de l’aéronautique et des 

industries de pointe telles que celles liées à l’espace, aux drones, …  
 

On entend par initiatives technologiques du domaine, les projets : 
 

- concourant au développement de procédés, de produits, de systèmes, d’applications, de 

services au profit du domaine ; 
 

- ou utilisant les technologies ou les données issues du domaine au profit d’autres 

domaines. 

 

Les participations d’acteurs issus de secteurs industriels différents (automobile, automatique, 

ferroviaire, technologies duales, énergie…) sont possibles et encouragées en vue de faciliter les 

opportunités de fertilisation croisée. Ces projets doivent répondre à des enjeux stratégiques et 

industriels majeurs pour le développement du tissu économique régional du domaine, que ce soit 

dans leurs activités « cœur de métier » ou dans leurs objectifs de diversification. 

 

Principales thématiques appel à projets : 
 

- les matériaux, les procédés de fabrication et d’assemblage (métaux durs, nouveaux 

alliages légers et/ou hautes performances ainsi que les matériaux composites de tous 

types, impression 3D, …) ; 
 

- les technologies liées au développement de l’avion plus électrique (gestion et transmission 

de puissance électrique, câblage et systèmes complexes, technologies en lien avec la 

haute-tension, alternatives aux systèmes pneumatiques et hydrauliques  …) ; 
 

 

- les technologies liées aux nouvelles générations de systèmes embarqués, aux 

architectures modulaires, aux systèmes de capteurs ; 
 

- les technologies concourant au développement de produits et services aux compagnies 

(MRO, gestion des flottes, gestion des vols …) ; 

- les architectures satellitaires et le développement de services, de produits, d’applications 

utilisant les technologies ou les données spatiales sur l’ensemble des champs applicatifs ou 

en lien avec les nouveaux modèles économiques de l’internet spatial … 

  

Toute autre thématique technologique pourra être proposée sous réserve que la finalité du projet 

concerne l’aéronautique ou les industries de pointe et reste en conformité avec l’agenda 
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stratégique du domaine, notamment les axes définis dans le cadre d’HORIZON 2020, les sujets 

identifiés par Clean Sky et les thématiques duales. 

 

Les projets issus de cette thématique pourront être examinés et/ou financés en partenariat avec 

l’Etat, l’entreprise commune Clean Sky, le pôle Aerospace Valley et l’agence Ad’Occ. 

 

 

2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse :  

readynov-aeronautique@laregion.fr 

 
 

3. Contacts 
 

Nicolas Bouyssel – 05.61.33.56.39 
Email : nicolas.bouyssel@laregion.fr 
 
Agnès Laplaze – 05.61.33.53.30 
Email : agnes.laplaze@laregion.fr 
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