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Présentation globale de la filière  

Normandie AeroEspace est le réseau Normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense 

et sécurité qui participe aux grands projets de demain.  

Il est constitué de grands groupes industriels, d’aéroports et base militaire, de PME/PMI, de laboratoires 

de recherche et d’établissements d’enseignement. Son objectif est de donner à la filière aéronautique 

et spatiale un rôle majeur dans les grands projets d’avenir. Normandie AeroEspace bénéficie du soutien 

de l’Europe, de l’Etat et de la Région à qui elle apporte un label d’excellence aux projets individuels et 

collectifs engagés.  

1. Missions et objectifs  

Pour être à la hauteur des défis de demain, NAE déploie, en partenariat avec les acteurs régionaux, des 

plans d’actions autour de 3 ambitions :  

 Enraciner et développer les activités en région, pour faire face aux enjeux de compétitivité,  

 Promouvoir la Normandie comme une région aéronautique et spatiale de premier plan,  

 Attirer et fidéliser les talents.  

Pour atteindre ses objectifs, Normandie AeroEspace s’est fixé 4 axes de travail :  

 Business & Performance  

 Recherche, Technologie & Innovation (RTI) : Participer activement à la recherche afin de garder 

une longueur d’avance  

 Emploi & Formation : Préparer les emplois de demain  

 Communication  

 

2. Orientations stratégiques de NAE sur le volet RTI 

Les industriels de la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande sont placés devant 

l’impérieuse nécessité d’innover dans les domaines techniques et technologiques afin de développer 

des produits répondant aux défis d’avenir : développement de nouveaux aéronefs moins émissifs et plus 

autonomes, fiabilisation des systèmes électriques et électroniques, réduction des coûts. Tous ces enjeux 

doivent également pouvoir s’appuyer sur l’usage des nouveaux outils numériques. 

L’objectif de la Recherche Technologie et Innovation chez Normandie AeroEspace (www.nae.fr) est de 

mettre en œuvre des projets innovants pour répondre à ces enjeux, en favorisant la mise en relation et 

le développement de synergies entre les industriels, les laboratoires publics et privés et les PME/PMI de 

la filière, et cela en interface avec les pôles de compétitivité.  

 

NAE a défini 4 axes de travail répondant aux enjeux majeurs : 

 Allègement et performance des structures  

 Electrification et fiabilité des systèmes embarqués 

 Amélioration de systèmes propulsifs 

 Développement des systèmes intelligents 
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Objectif général des études bibliographiques proposées par NAE  

Afin d’apporter une meilleure connaissance scientifique à ses membres, pour leur permettre ensuite 

d’enclencher des projets recherche et/ou d’optimiser leurs produits et leurs procédés, NAE fait réaliser 

des études bibliographiques sur des thèmes spécifiques. 

Ces études bibliographiques sont pilotées par les industriels membres de NAE qui sont intéressés par les 

résultats de l’étude. Les résultats sont communiqués à l’ensemble des membres. 

D’une manière générale, le prestataire retenu a toute latitude pour proposer la méthodologie qu’il juge 

la mieux adaptée à l’atteinte de l’objectif.  

1. Objectif de l’étude 

Le thème générique de l’étude proposée concerne uniquement les drones civils professionnels. 

Plusieurs études et rapport ont d’ores et déjà été publiés sur ce sujet. On peut notamment citer le 

rapport commandité par le ministère de l’écologie en octobre 2015, intitulé « Les drones civils, enjeux 

et perspectives », qui pointe la question des usages et de la réglementation. 

Citons également l’étude  sur les perspectives de développement de la filière des drones civils à l’export, 

conduite à l’initiative du Pôle Interministériel de prospective et d’anticipation des mutations 

économiques (PIPAME). 

D’autre part, le cabinet XERFI a réalisé une étude de marché complète, publiée en juillet 2017, dont 

l’ambition est de fournir non seulement une analyse du marché, mais également de donner des 

perspectives intéressantes pour le futur. NAE a acquis cette étude et la mettra à disposition du 

prestataire retenu. 

Le périmètre de l’étude doit inclure les drones aériens, terrestres et maritimes. 

L’objectif de l’étude bibliographique demandée est d’obtenir une vision globale (marché et 

technologique) du secteur des drones. 

L’étude devra donc fournir une fiche synthétique de chaque acteur travaillant sur ce secteur ainsi 

qu’une vision globale du marché et de ces tendances avec une répartition par marché : agriculture, 

sécurité, communication, inspection… 

De plus, elle fournira une présentation des différents systèmes existants mettant en évidence les points 

forts et faible de chaque système de drone, coût, maturité et usage. 

Un volet reprenant la règlementation nationale, européenne, et mondiale est également attendu. 

D’un point de vue technologique une analyse devra être faite sur les solutions d’autonomie des drones 

permettant d’avoir une visibilité sur leur performance, fournisseur de ces solutions et maturité de ces 

dernières : batteries, hydrogène… 

Le même point est attendu sur le volet contrôle commande des drones. 

Enfin, un recensement des principaux projets en cours de développement est demandé et devra être 

fait à la fois à partir de la connaissance du prestataire mais aussi par des échanges avec des organismes 

fédérateurs tels que le GICAT, GIFAS, pôle de compétitivité, filière drone… 

2. Livrable 

Le livrable de l’étude est un rapport bibliographique répondant aux 7 points évoqués ci-dessus. 
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3. Entreprises membres du Comité de pilotage 

L’étude sera pilotée par un Comité de Pilotage comprenant des représentants de Normandie 

AeroEspace et des industriels concernés par le sujet. 

4. Calendrier  

 Remise des propositions : 5 mars 2018 – reculée au 15/03 par manque de candidature 

 Analyse et clarifications si nécessaire : 09 mars 2018 

 Enclenchement de l’étude : 12 mars 2018 

 

Le résultat de l’étude est à fournir pour le 18 mai 2018 au plus tard 

5. Respect des bonnes pratiques 

Il est naturellement important que le consultant soit sensibilisé aux impératifs de Confidentialité requis 

pour cette mission. 

6. Condition de remise des offres 

Dans la remise des offres devront figurer les références du prestataire, avec une description détaillée 

de la méthodologie proposée, de l’équipe chargée de la mission, de ses expériences et des résultats 

obtenus sur la thématique en question. 

 

7. Indications sur les critères d’évaluation des offres 

Pour évaluer les différentes offres, une sélection sera effectuée par le Responsable RTI de NAE suivant 

les critères suivants : 

 

Votre contact pour le suivi de cette étude : Bruno LEREDDE, tél 06 08 97 50 93, mail to 

bruno.leredde@projaction.fr 

 Critères d'évaluation Note 

1 Expertise du prestataire ou de l’équipe proposée  3 pts 

2 Connaissance et maîtrise du sujet 2 pts 

3 Coût et délai de l’étude 2 pts 

4 Méthodologie proposée 1 pts 

5 Qualité de la proposition et capacité de synthèse 1 pts 

6 Indépendance vis-à-vis de réseaux, projets, ou industriels concurrents  éliminatoire 


