Communiqué

Paris, 22 juillet 2016

Les meilleures images des entreprises
présentes au Farnborough Airshow sur ASDS
La MediaBank ASDS a à nouveau servi plus de 3000 médias dont 1797 TV et
webTV, qui ont pu télécharger gratuitement sur www.asds-media.com les
images et informations-clés de ce grand rendez-vous aéronautique.

RIAT ET FARNBOROUGH AIRSHOW
Les équipes de tournage d’Aero3A, en soutien de la MediaBank ASDS, ont d’abord
couvert le Royal International Air Tattoo (RIAT), le plus grand rassemblement
d’avions militaires, sur la base britannique de Fairford, puis Farnborough Airshow, le
plus important salon international aéronautique de l’année, qui s’est déroulé près de
Londres.
Aero3A a produit des images de qualité broadcast Haute Définition, des nouveaux
appareils présentés par les forces aériennes tels que le F-35 furtif ou le KC-390
brésilien, et des annonces des entreprises du secteur comme, entre autres, la
commande géante d’Airbus A321neo par AirAsia, le lancement du Fulmar X ou le
partenariat Thales-Textron-QinetiQ.

ASDS AU SERVICE DES ENTREPRISES
Par son expertise reconnue, par sa fiabilité éprouvée et par sa dimension réellement
mondiale, la MediaBank ASDS est devenue la plateforme de diffusion de référence
au niveau mondial, destinée aux médias professionnels des secteurs AéronautiqueSpatial-Défense-Sécurité. Elle est maintenant ouverte aux entreprises et aux
institutionnels qui peuvent y déposer leurs films et photos HD «libres de droits »,
leurs communiqués de presse, présentations, backgrounders, etc… dont la
promotion proactive est ainsi démultipliée auprès des médias.
Aero3A est l’agence d’information et de communication, leader en France dans les domaines,
aéronautique et spatial, défense et sécurité, au service de la presse, des institutionnels et des
entreprises.
Depuis sa création par Frédéric Aragon en 2006, elle intervient partout dans le monde et compte parmi
ses clients : AIRBUS, ADP, ARIANESPACE, ATR, BOEING, CONSTELLIUM, CYALUME TECHNOLOGIES, DASSAULT

AVIATION, DAHER, DCI, DCNS, EMBRAER, IASO, INTELLITRONIKA, IRKUT, MBDA, MiG, PHOTONIS, SAAB, SAFRAN,
SAGEM, SODERN, SOFRADIR, SUKHOI, THALES, VERNEY-CARRON, ZODIAC AEROSPACE, le GICAN, le GIFAS, le
SIAE, le CORAC, le COSPACE, 2-REG, ACCESS FLIGHT SUPPORT,…

Rejoignez la 1ère MediaBank AeroSpaceDefenceSecurity sur www.asds-media.com
Pour toute demande de prestation audiovisuelle et pour assurer votre présence sur ASDS, contactez :
Frédéric Aragon
Téléphone: 01 75 50 84 51

Portable: 06 23 20 66 83

Email : f.aragon@aero3a.com

