L’INNOVATION DANS L’AÉRONAUTIQUE
Un siècle de fertilisation croisée des domaines civil et militaire

14h30

Accueil des participants

15h00

Allocution du général de corps aérien (R) Gilles Desclaux,
président de RACAM

15h05

Allocution d’ouverture du général d’armée aérienne André
Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air

15h20 / 16h45 – Première session

L’INNOVATION AÉRONAUTIQUE, UN PRINCIPE IMMUABLE
➤ M. Éric Trappier, président-directeur général, Dassault aviation.
➤ Ingénieur général de l’armement Bruno Sainjon, présidentdirecteur général, ONERA.
➤ M. Marwan Lahoud, directeur général délégué, Airbus Group.
➤ M. Jean-Yves Le Gall, président-directeur général, CNES.
➤ M. Pierre Éric Pommellet, vice-président exécutif, Thales.

16h45 - 17h15 – Pause café
17h15

Mme Catherine Maunoury, directrice du musée de l’Air et de
l’Espace.

17h30 / 18h45 – Deuxième session

UNE AVENTURE D’HOMMES VISIONNAIRES ET PASSIONNÉS
➤ Général d’armée aérienne (R) Stéphane Abrial,
directeur général délégué, Safran.
➤ M. Patrick Jeantet, directeur général délégué, ADP.
➤ M. Jean-Pierre Letartre, président-directeur général, EY.
➤ Général de division aérienne Richard Reboul,
commandant du centre d’expertise aérienne militaire.
18h45

Allocution de clôture de M. Patrick Gandil, directeur
général de l’Aviation civile

19h00 - 21h00
Cocktail dînatoire dans le Hall de la Cocarde du musée de l’Air et de l’Espace.

RACAM (Rencontre Aviation Civile Aviation Militaire) fêtera cette année sa 10e
édition au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget le 12 mai 2016.
Lieu privilégié d’échanges entre les grands acteurs internationaux du monde aéronautique, RACAM réunit les hauts responsables de l’aviation civile et des armées, les
industriels, les directeurs généraux de compagnies aériennes et d’aéroports, les unions
et groupements professionnels, les associations et, globalement, tous les utilisateurs de
l’espace aérien.
Cet événement annuel unique en Europe est l’occasion d’évoquer des sujets d’actualité et d’identifier de nouvelles synergies dans le but commun de bâtir un ciel plus sûr.
Le comité de pilotage RACAM et la société de service IENAIR apportent toute leur
expertise dans l’organisation de cette manifestation.
Renseignements et inscription :
www.ienair.fr
Tél : 02.85.52.40.02
Mail : racam@ienair.fr
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