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OCCITANIE - 38 entreprises de la région Occitanie au salon Aircraft Interiors,de 

Hambourg 

38 entreprises de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  au salon Aircraft 

Interiors, du 10 au 12 avril 2018 à Hambourg 

La région sera représentée en nombre au salon Aircraft Interiors Expo avec 38 entreprises 

dont 19 sur un stand collectif. Comme chaque année, cet événement mondial attire les 

professionnels des aménagements intérieurs pour avions et du divertissement à bord (IFE). 

Dans le cadre de ses missions d'accompagnement à l'export des PME, l'agence régionale du 

développement économique AD'OCC organise en partenariat avec Business France et le pôle 

Aerospace Valley, la participation d'une délégation sur l'espace Occitanie /Pyrénées-

Méditerranée au sein du pavillon France. Les entreprises bénéficieront d'un programme 

adapté et personnalisé sur place avec des rencontres « donneurs d'ordre » et des rendez-vous 

B2B. 

Cette opération est soutenue financièrement par la Région Occitanie / Pyrénées et certaines 

entreprises exposantes bénéficient d'une subvention dans le cadre d'un contrat pass ou d'un 

contrat export. 

Actualités et témoignages d'entreprises accompagnées :  

Gilbert Rosso, directeur du pôle Aerospace d'ECA Group 
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Des nouveautés dans l'électronique embarquée 

« Au salon Aircraft Interiors, ECA Group présente ses moyens de maintenance pour les 

équipements électriques en cabine, et deux nouveautés dans le domaine de l'électronique 

embarquée. Il s'agit de la nouvelle version de la balise de détresse ELITE, dévoilée au 

Bourget 2017, qui intègre plusieurs caractéristiques innovantes brevetées, et de notre nouvelle 

gamme de produits aWAP (aircraft Wireless Access Point), qui offre à bord un accès wifi 

avec un COTS intégré de dernière génération. Cette gamme d'équipements qualifiés selon les 

normes aéronautiques internationales est un développement propre d'ECA Group et apporte 

un vrai plus à nos clients en prenant en compte leurs contraintes actuelles. Elle permet 

notamment, au moyen d'une seule WAP, de connecter en streaming HD plus de 60 passagers. 

La gamme se déclinera avec un deuxième produit, intégrant un serveur accueillant des 

contenus de divertissement (films, musiques...), facilitant ainsi l'installation et l'exploitation 

dans les aéronefs. Cette gamme, adaptée à tous types d'aéronefs, présente de nombreux 

attributs distinctifs, et s'adresse à tous les acteurs œuvrant sur la filière : de l'installateur au 

MRO. Le salon nous donne l'occasion de tester cette solution sur le marché avant de lancer sa 

commercialisation à partir du second semestre. » 

 


