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Aujourd’hui, il est urgent de décider et de mettre en œuvre le renouvellement de la flotte d’hélicoptères 
militaires par une coopération interarmées européenne, et d'harmoniser les besoins. 

Ce Forum international, aura pour objectif de présenter les recommandations de l’Académie de l’air et de 
l’espace auprès des principaux acteurs du secteur : militaires, équipementiers et industriels. 

Les débats et les échanges entre les principaux acteurs seront menés de manière ouverte au niveau 
européen. 

 

PROGRAMME 

Afin que le débat soit totalement ouvert et que les participants puissent exprimer leurs visions, leurs 
préoccupations et leur ressenti, il sera proposé une session exclusivement réservée à la discussion et aux échanges.   

Cet évènement, accueillera pour chaque session des conférenciers, tels que :  

Session 1 : Les nouveaux programmes d’hélicoptères Militaires Européens par Bernard FOUQUES, AAE 

Session 2 : Une évolution des besoins opérationnels présenté par le Général Olivier de la MOTTE et le Major 
Général Reinhard WOLSKI. 

Session 3 : Les perspectives techniques, par Cleansky par Michel HANCART, AAE et Éric DAUTRIAT, AAE 

Gestion d’un programme militaire en coopération : exemple de l’OCCAR par le Général Patrick 
BELLOUARD, former OCCAR director 

Session 4 : Le point de vue de l’industrie : 

Airbus Hélicopters, Jérôme COMBE, H/O Portfolio Policy and Strategy ;  

Leonardo Helicopters, Andrea BIANCHI, Strategy & Innovation ;  

Safran Helicopter Engines, Florent CHAUVANCY, Exécutive Vice -Président, OEM sales & Marketing 

Le Forum est suivi d’une table ronde publique dans le hall d’exposition. Les participants à la table ronde 
seront des personnes de haut rang de l’ALAT, de l’AED, de l’OCCAR, de la stratégie industrielle et des programmes 
militaires. 

 

Programme complet et Inscription : www.academieairespace.com/forum2022/ 

Partenaires de cet événement : 
 

 

 

 

**A propos de l’Académie de l’air et de l’espace** 

L’Académie de l’air et de l’espace, créée en 1983 à Toulouse, est composée de personnalités représentatives de 
l’ensemble des activités aéronautiques et spatiales qui exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans 
ces domaines. Par ses actions très diverses - colloques, forums, actions de formation, conférences en Europe, 
publications, et ses distinctions, l’Académie favorise et promeut des activités scientifiques, techniques, culturelles et 
humaines de haute qualité.  

Site : www.academieairespace.com 
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