AIR CASTELLET EVENT
AIRBORNE MARITIME SURVEILLANCE

9 et 10 Décembre 2014

PROGRAMME
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Le 9 décembre 2014 / 9th of December 2014
AÉROPORT
DU CASTELLET

CANNES

9h45 - 10h00 : Inauguration
Inauguration
10h00 - 11h00 : Visite des Autorités
Officials’ way

MANAGING DIRECTOR
All over the world, emergency situations multiply and need live reactions.
Data gathering and merging from all kind of sensors provide the best
understanding of complex situations and prepare the adequate answer in
the operational environment. ACE offers an appointment with the best
speakers and the most modern advanced technology implemented aboard
all air vehicles.
This first edition, 9th and 10th of December 2014 visit the International
Aérosurveillance on the private Castellet Airport, is to become a recurrent
event. Catherine Maunoury, godmother, will usher the event.
We wish you will establish the best contacts

MOT DU DIRECTEUR
Partout dans le monde, les situations de crise se multiplient et les besoins
de réactions sont immédiats. Les enjeux sont extrêmement importants :
financiers, techniques, environnementaux et quelquefois humains.
La fusion et l’exploitation des données provenant de capteurs différents
permettent d’optimiser la compréhension de situations complexes pour
proposer les réponses adaptées au contexte opérationnel. ACE vous
propose un rendez-vous avec les meilleurs intervenants du domaine. Les
technologies avancées les plus modernes mises en œuvre notamment à
bord de drones y seront présentées.
Cette première édition, 9 et 10 décembre 2014, rendez-vous international
de l’Aérosurveillance, sur l’Aéroport privé du Castellet, a vocation à
devenir un évènement pérenne. Nous vous souhaitons d’y nouer les
meilleurs contacts. Catherine Maunoury, marraine de l’évènement,
présidera l’inauguration.

François André

11h00 - 12h00 : Vols de démonstration
Demonstration Flights
12h00 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire
Cocktail party
14h00 : Ouverture du salon aux visiteurs
Visitors openning
Conférences (détail page 3)
Conferencies (fee page 3)
Présentations dynamiques avec liaisons de données temps réel
Demonstration flights / Big Data
19h00 : Fermeture / Closing
19h30 : Réception VIP / VIP party

Le 10 décembre 2014 / 10th of December 2014
10h00 : Ouverture au public / Openning ACE show
Convention d’affaires portée par la CCI Régionale
B 2 B driven by CCI PACA
Après-Midi : Conférences; Présentations statiques et dynamiques; Convention d’affaires
Afternoon : Conferencies; Ground and air show; B 2 B
19h00 : Fermeture / Closing
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CONFÉRENCE DU 9 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU 10 DÉCEMBRE
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SESSION 1 – PIRATERIE

SESSION 3 : LUTTE CONTRE LES TRAFICS - TRAFFICKING (commerce illicite)

Mutation et migration de la menace asymétrique maritime : de la corne de l’Afrique au
Golf de Guinée. Quelles réponses industrielles face à ces évolutions ?

La contribution du « Big Data » pour la lutte contre les trafics par voie maritime

SESSION 2 – SURETÉ DES INFRASTRUCTURES « OIL AND GAS »
Quelles réponses techniques face aux besoins grandissants de la mise en sécurité des
infrastructures maritimes « OIL & GAS » ?

SESSION 4 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
Des nouveaux vecteurs aériens en réponse aux attentes en matière de surveillance
environnementale maritime et littorale
… quelle charge utile pour quel besoin ?

SESSION 1 – PIRACY
Mutation and migration of maritime asymmetric threat in the Horn of Africa the Gulf
of Guinea. What industry responses to these evolutions

SESSION 3 : FIGHT AGAINST TRAFFICKING - TRAFFICKING (commerce
illicite)
The contribution of “Big Data” fighting against Maritime trafficking

SESSION 2 – FACILITIES SAFETY « OIL AND GAS »

SESSION 4 : ENVIRONMENT SURVEILLANCE

Technical solutions facing growing needs for the putting in safety of the infrastructures
maritime OIL&GAS?

New aerial vectors finally adapted to the needs of maritime and littoral environmental
surveillance
... what payload for what need?
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STAND 3D
À partir de 2150 €HT TOUT ÉQUIPÉ

ACE

• PACK PREMIUM •
(GOLF + COCKTAIL DÉJEUNATOIRE + DINER GALA + CHAMBRE HÔTEL ***)
PRIX UNITAIRE : 350.00 €HT

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

REGISTRATION FORM

• ENTRÉE SALON •
PRIX UNITAIRE : 150.00 €HT

CLICK
HERE

