« La 11e Rencontre Aviation Civile Aviation Militaire se tiendra le 16 novembre
2017 au siège de la Direction générale de l’Aviation civile – Paris 15.
Lieu privilégié d’échanges entre les grands acteurs internationaux du monde aéro
nautique, 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’actua
lité 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. »

DGAC – Amphithéâtre
50 rue Henry Farman, 75720 PARIS cedex 15
Métro : Balard (Ligne 8)
Tramway : arrêt Henry Farman (T2)
Bus : PC1, 39, 169
Parking de l’Aquaboulevard
www.ienair.fr

Renseignements et inscription :
Tél : 01 45 67 23 55
Mail : racam@ienair.fr

Centre Études, Réserves et Partenariats de l’Armée de l’air

VIVRE ET AGIR AVEC LES DRONES
Perspectives croisées civiles et militaires
9h00-9h05

Mot d’accueil du général de corps aérien (2S) Gilles Desclaux,
président de RACAM.

9h05-9h30

Allocution d’ouverture de Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort.

9h30-10h00 Ouverture des débats, Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile.
Keynote Speakers

Grand Témoin
13h45-14h05 Commissaire en chef de 1re classe Pascal Dupont, cabinet militaire du
		 Premier ministre.

14h05-15h20 LES USAGES FUTURS : PERSPECTIVES CIVILES ET MILITAIRES *

➤ Général de division aérienne Matthieu Pellissier, commandant du centre d’expertise
aérienne militaire (CEAM).

10h05-10h25 Professeur Bernard Claverie, directeur de l’école nationale supérieure de
cognitique (ENSC).

10h25-10h45 Général de corps aérien Jean-Christophe Zimmermann, commandant
la défense aérienne et les opérations aériennes (CDAOA).
10h45 - 11h10 – Pause café

Grand Témoin

➤ M. Cyril de Mesmey, chargé du dossier drones, direction générale de l’aviation civile.
➤ Commandant Éric Rodriguez, service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône.

➤ M. Paul Vassy, Sales Manager, Airborne Systems & Drones, Safran Electronics & Defense.
Grand Témoin

11h10-11h30 Henry de Plinval Salgues, directeur du programme « drones », ONERA

15h20-15h40 Général de corps aérien Philippe Steininger, secrétaire général adjoint de la

11h30-12h45 L’AUTONOMIE DES SYSTÈMES : VISIONS CROISÉES RECHERCHE
				
INDUSTRIE ET DÉFENSE *

15h40-16h55 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES DRONES : MAÎTRISER DES RISQUES *

➤ Ingénieur en chef de l’armement Philippe Kofi, Segment de management Systèmes
de drones de combat, DGA.

➤ Bruno Stoufflet, directeur de l’innovation-société, Dassault Aviation.
➤ Colonel Christophe Fontaine, chef division missiles et drones, bureau expertise
organique programmes, État-major de l’armée de l’air.

➤ M. Patrick Oswald, directeur des affaires publiques, Airbus Defense & Space.
➤ M. Grégoire Linard, directeur de Skeyetech.
12h45 - 13h45 – Déjeuner mange-debout

*

Les tables rondes seront présentées par Olivier Zajec, maître de conférences à
l’université Lyon III.

défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

➤ M. Michel Dechanet, Thales Air Systems, responsable opérationnel Business
Développement.
➤ Général de division aérienne Éric Labourdette, directeur de la sécurité aéronautique
d’État (DSAé).

➤ Groupe Aéroports de Paris, en attente de confirmation
➤ Muriel Preux, directrice du programme « drones », DGAC/DSAC.
➤ Lieutenant-colonel Sébastien Clerbout, direction générale de la gendarmerie
nationale (DGGN).

➤ Général de brigade aérienne Luc de Rancourt, chef d’état-major du CDAOA.
16h55-17h00 Synthèse et remerciements, général de corps aérien (2S) Gilles Desclaux,
		
président de RACAM.

17h00-17h30 Conclusion des débats, général d’armée aérienne André Lanata,
		
chef d’état-major de l’armée de l’air.

