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Après le colloque international de 2013 dédié aux enjeux environnementaux de la filière aéronautique, se tiendra, le 
12 novembre 2015 à Pau, la première Rencontre Nature&Technology entre laboratoires de recherche et industriels 
du secteur aéronautique.

Avec pour vocation le développement économique du territoire, le programme Nature&Technology, mis en œuvre 
par le Département des Pyrénées-Atlantiques, favorise de manière globale la création et l’implantation d’activités 
liées à l’avion « vert », aux matériaux et procédés qui y sont associés, aux applications spatiales de type 
géolocalisation, observation de la terre et collecte de données.

Au cœur des enjeux industriels, technologiques et environnementaux impactant nos filières d’excellence 
départementales, des laboratoires de recherche de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, associés au CNRS 
et à l’INRIA, travaillent au quotidien avec les entreprises pour développer des produits issus de la recherche et de 
l’innovation et répondant au mieux aux problématiques actuelles et futures de l’aéronautique.

Entre conférences et ateliers, cette Rencontre a pour objectif de faire émerger des opportunités de collaboration 
Recherche/Industrie au travers de trois ateliers thématiques  « chimie et matériaux », « procédés industriels : 
énergétique et environnement » et « le numérique dans l’aéronautique » et une conférence sur l’impact des fluctuations 
du taux de change sur le secteur aéronautique.

Spi Aero, Alstom, Turbomeca, GDTECH, l’IFTS apporteront leur témoignage sur leurs activités de valorisation et 
les partenariats mis en place à l’UPPA.

En clôture de cette rencontre, Airbus présentera non seulement le projet e-Fan dans sa globalité, mais également plus 
précisément son impact pour les PMEs départementales en termes de collaboration et les verrous technologiques 
à lever pour sa réussite.

Pour plus d’informations sur le déroulement de cette rencontre et pour vous inscrire :
http://www.le64.fr/nature&technology.html Pr
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 8 h 30 Accueil des participants

 9 h 00 Ouverture de la Rencontre
  Christophe DERAIL, Vice-Président délégué Valorisation et Transfert de Technologie, UPPA
  Jean-Pierre MIRANDE, Conseiller départemental délégué à l’Économie, CD64

 9 h 15 Conférence : L’impact des fluctuations du taux de change sur le secteur aéronautique
  Par le CATT, le CREG et l’IRGO

 10 h 30 Ateliers en simultané :
  Atelier 1
  Chimie et matériaux par l’IPREM et le CNRS
  Retour sur expérience de SPI AERO
  Atelier 2
  Procédés industriels : énergétique et environnement par le LATEP et le SIAME
  Retour sur expérience d’Alstom, Turbomeca et IFTS
  Atelier 3
  Le numérique dans l’aéronautique par le LMAP, l’INRIA, le SIAME, le LIUPPA
  Retour sur expérience de GDTech

 12 h 00  Présentation du projet e-Fan, verrous technologiques et impact pour l’industrie aéronautique départementale
  Voltair/Airbus
  Jean BOTTI, directeur général délégué à la technologie et à l’innovation du groupe Airbus
  Agnès PAILLARD, Présidente de Voltair

 12 h 45 Discours de clôture
  Mohammed AMARA, Président de l’Université de Pau et des pays de l’Adour
  Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

 13 h 00 Cocktail déjeunatoire/Réseautage

 14 h 00 Clôture des Rencontres
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L’impact des fluctuations du taux de change  
sur le secteur aéronautique
Modérateur : Jacques JAUSSAUD, Professeur, Directeur du CREG, UPPA

Peut-on déterminer un taux de change d’équilibre pour le secteur aéronautique ?
Serge REY, Professeur, Codirecteur du CATT, UPPA

Le taux de change, un déterminant parmi d’autres des stratégies de localisation des entreprises du secteur 
aéronautique
Jacques JAUSSAUD, Professeur, Directeur du CREG, UPPA

Face aux difficultés des fournisseurs soumis aux fluctuations de l’euro, quel accompagnement stratégique mettre en 
place pour les PMI aéronautiques en situation d’asymétrie relationnelle ?
Nathalie GARDES, Maitre de Conférences, laboratoire IRGO, UB
Karim MACHAT, Maître de Conférences HDR, CREG, UPPA

Alliances entre PME et géants du secteur aéronautique
Zoubeyda MAHAMADOU, ATER, CREG, UPPA

Impact de l’inadéquation entre besoin des entreprises et offre sur le marché du travail dans le secteur aéronautique
Adil NAAMANE, Post doctorant, CATT, UPPA

CATT : Centre d’analyse théorique et de traitement des données économiques
CREG : Centre de recherche et d’études en gestion
IRGO - UB : Institut de Recherche en Gestion des Organisations

Conférences
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Chimie et matériaux
Modérateur : Christine Gleyzes, Ingénieur Manager, UT2A

Analyse chimique de surface des matériaux & revêtements : cycle de vie /contrôle qualitatif & quantitatif
Hervé Martinez, Professeur, IPREM, UPPA

Nouvelles alternatives soutenables  aux couches de conversion à base de chrome VI pour la protection d’alliages légers
Hervé Martinez, Professeur, IPREM, UPPA
Jérôme Frayret, Ingénieur de recherche, CNRS

Développement  de nouveaux revêtements alternatifs au chrome VI
Jérôme Frayret, Ingénieur de recherche, CNRS
Partenariat avec Spi Aero 

Solution de conversion chimique sans chrome en remplacement de l’Alodine 1200 pour la protection d’alliages d’aluminium 
Mathieu Pourrillou, Gérant, Spi Aero

 

Elaboration et caractérisation des matériaux composites 
Sylvie Dagréou,  Maître de conférences, IPREM, UPPA

IPREM : Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux
 

Atelier 1
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Procédés industriels : énergétique et environnement 
Modérateur : Erwin Franquet, Maître de conférences, LATEP, UPPA

Les boucles fluides diphasiques à pompage capillaire
Vincent  Platel, Maître de conférences, LATEP, UPPA 
Partenariat avec ALSTOM 

Les boucles diphasiques à pompage capillaire dans le domaine des transports : exemple avec le milieu ferroviaire 
Sébastien Nicolau, ingénieur thermicien Alstom

Générateurs thermoélectriques : applications, conception et optimisation 
Jean-Pierre Bédécarrats, Professeur, Directeur-adjoint LATEP, UPPA 
Daniel Champier, Maître de conférences, SIAME, UPPA 

Témoignage de Turbomeca : 
Efficacité énergétique des turbomachines aéronautiques : des voies d’amélioration
Christophe Brillet, Direction Technique, Turbomeca. 

Procédés de traitement de l’Air : Projets MADAIR et CUBAIR
Cécile Hort, LATEP, Maître de conférences, UPPA  
Témoignage de l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) 

La qualité de l’air à l’intérieur des avions
Vincent Edery, Directeur Général IFTS

LATEP : Laboratoire de thermique, energétique et procédés
SIAME : Laboratoire des sciences pour l’ingénieur appliquées à la mécanique et au génie électrique

Atelier 2
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Le numérique dans l’aéronautique  
Modérateur : Jacky Chartier, Chef de Projet TIC et Sciences de l’Ingénieur, Aquitaine Science Transfert® 

Simulation d’écoulements turbulents : retour d’expérience de partenariats de recherche
Pascal Bruel, Chargé de recherches CNRS, LMAP , UPPA

Un projet de recherche sur le contrôle de traînée à finalité industrielle 
Philippe Poncet, Professeur, LMAP , UPPA

La simulation numérique pour le secteur de l’aérodynamique
Eric Schall, Maître de conférences, SIAME , UPPA

Présentation de la plateforme MOSART-PME – Plateforme en simulation numérique dédiée aux PME
Régis HEMERY, Chargé d’affaires de la plateforme, GDTECH

Développement d’applications pour l’usager en situation de voyage (avions, aéroport, parking, billeterie, etc.)
Philippe Roose, Maître de conférences, LIUPPA , UPPA

LMAP : Laboratoire de mathématiques et de leurs applications
SIAME : Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au Génie Electrique
LIUPPA : Laboratoire d’informatique de l’université de Pau et des pays de l’adour

Atelier 3



VOLTAIR, filiale du groupe AIRBUS, développe le premier avion tout 
électrique de la gamme Airbus. Présenté au salon international du Bourget 
en 2013, l’E-Fan s’inscrit dans le plan industriel « Aviation électrique et 
nouvelle génération d’aéronefs » de la Nouvelle France Industrielle.

Le groupe AIRBUS s’est associé à de grands noms du secteur aéronau-
tique : Daher Socata (conception, développement, certification), Zodiac 
Aerospace (gestion de puissance électrique), Safran (systèmes propul-
sifs), Aéro Composites Saintonge (composites), Saft et le CEA (batteries),  
Supaéro, l’Isae.

L’usine d’assemblage du E-Fan 2.0 sera localisée à l’aéroport de Pau-Uzein 
et constituera la première étape d’un projet plus ambitieux. En effet, Voltair 
envisage à court terme la production d’un avion 4 places et d’ici 10-15 ans 
la mise sur le marché d’un aéronef de 50 places type ATR.

Zoom sur l’e-fan
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Intervention de Jean BOTTI, Directeur général délégué à la Technologie et 
à l’Innovation du groupe Airbus et d’Agnès PAILLARD, Présidente de Voltair


