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Communiqué

Paris, le 10 avril 2017

Aero3A soutient les entreprises et les médias
dans leur transformation numérique
L’agence d’information & communication Aero3A accélère son
développement pour répondre aux nouvelles exigences des médias et
des entreprises, en termes d’images et de contenus digitaux, à l’heure
de la transformation numérique.
De nouveaux outils de communication particulièrement innovants seront
déployés prochainement par Aero3A au service de ses partenaires, au Salon
aéronautique du Bourget, à EBACE-Genève, à DSEI-London et au Dubai Airshow.
Ils s’appuieront sur les technologies les plus avancées pour les reportages, la
captation-images (Ultra-HD, drones 2ème génération, 360°, GoPro embarquées,…), la
post-production (3D-VR-360, Motion design, Video mapping,…) et la diffusion.

STELIA Aerospace et Rockwell Collins choisissent Aero3A
Au cours des dernières semaines, plusieurs grands acteurs aéronautiques
européens, américains et chinois ont confié leur production audiovisuelle à
Aero3A. C’est le cas notamment du constructeur d’aérostructures et
d’équipements cabines STELIA Aerospace, du spécialiste de l’avionique
Rockwell Collins, de l’équipementier Iacobucci HF Aerospace, du pôle de
compétitivité ASTech Paris Region et du fabricant de matériaux composites
CSP/Tienjin.
Pour Frédéric Aragon, Président et fondateur d’Aero3A, « Ces nouveaux
succès valident notre concept de HUB constitué d’experts de
l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité, les plus au fait
des nouvelles technologies de l’information. Ainsi, nos équipes sont
instantanément opérationnelles pour appréhender la complexité de ces
secteurs, afin de fournir aux entreprises, aux institutionnels et aux
médias, les productions les mieux adaptées, au meilleur coût. Notre
puissance de diffusion sans égal au niveau mondial, grâce à la
MediaBank ASDS, fait ensuite la différence ».
Depuis sa création en 2006, Aero3A - agence spécialisée aérospatial et défense - compte
parmi ses clients, Airbus, Arianespace, ATR, Boeing, Daher, Dassault Aviation, DCI,
DCNS, Embraer, Irkut, Photonis, Saab Aerospace, Safran, Sodern, Sofradir, Thales,… ■
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