Communiqué

Paris, 13 février 2017

De Bangalore à Abu Dhabi
Retrouvez toutes les images de l’actualité
Aéronautique & Défense
Points chauds de l’actualité aéronautique et défense au cours des prochaines
semaines : les salons AERO INDIA et IDEX/NAVDEX. L’agence d’information et
de communication Aero3A y sera présente au service des exposants, des
institutionnels et des médias.

AERO INDIA – Bangalore / 14 – 18 février
Après son acquisition récente par l’Indian Air Force, l’avion de combat Rafale sera
sous le feu des projecteurs. Les meilleures images vidéo du Rafale pour l’Inde, ainsi
que celles de la famille des avions d’affaires Falcon de Dassault Aviation seront
diffusées à la Presse, en exclusivité, par la MediaBank ASDS ( http://www.asdsmedia.com/videos/footage-rafale-for-india-manufacturing-in-flight-m1560 ).
Rappelons que la plateforme ASDS est la seule à mettre - toute l’année et
gratuitement - à disposition de près de 6100 journalistes pour plus de 1700 TVs et
webTVs dans le monde, les images vidéo HD et UHD des secteurs Aéronautique,
Spatial, Défense et Sécurité.

IDEX/NAVDEX – Abu Dhabi / 19 – 23 février
Les équipes de reportage d’Aero3A seront également sur le pont au salon
IDEX/NAVDEX pour accompagner leurs clients, dans une région où l’agence bénéficie
de plus de vingt ans d’expérience.
Tournages institutionnels, reportages, interviews, post-production 24/24, diffusion au
profit des médias,… couvriront l’un des trois plus importants salons mondiaux dans les
domaines de la Défense et de la Sécurité.
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, ROCKWELL-COLLINS, SAAB, SAFRAN, SODERN, SOFRADIR, SUKHOI, THALES,
VERNEY-CARRON, ZODIAC AEROSPACE, le GICAN, le GIFAS, le SIAE, le CORAC, le COSPACE, 2-REG,
ACCESS FLIGHT SUPPORT,…

Connectez-vous dès maintenant à la 1ère MediaBank AeroSpaceDefenceSecurity sur
www.asds-media.com
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Frédéric Aragon
Téléphone: 01 75 50 84 51

Portable: 06 23 20 66 83

Email : f.aragon@aero3a.com

Aero3A - 80, rue de Tocqueville - 75017 Paris – France
Tel.: +33 (0)1 75 50 84 51 - www.aero3a.com

