
 

Présentez votre offre aux acheteurs et experts techniques du département 
Aviation de Babcock International, premier opérateur du Ministère de la Défense 

britannique et leader mondial du secteur de la Défense et de la Sécurité. 

 

BUSINESS MEETINGS 

BABCOCK INTERNATIONAL 
Aviation 

Royaume-Uni 
Bristol / Gloucester 

15 octobre 2020 

 
 

Babcock Aviation détient une flotte d’hélicoptères 
Airbus (H135 / H145 / H175) et Leonardo (AW109 / 

AW139 / AW169) ainsi que des petits avions 
Beechcraft B200 / B250, Pilatus PC-21 et Grob G 

120. 
 

 

 

 
 

En vue de l’entretien futur de leurs appareils, les 
équipes Achats de Babcock Aviation souhaitent 
rencontrer des fournisseurs de MRO spécialisés 

dans les domaines suivants : moteurs, avioniques, 
roues et freins, fuselages. 

 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 UN ACTEUR MONDIAL DE L’AVIATION CIVILE ET MILITAIRE 
 

Babcock international, l’un des principaux collaborateurs du Ministère de la Défense britannique (MoD), cumulant un chiffre d’affaires 
de 5,28 Mds EUR et près de 35 300 salariés, délivre divers services liés à l’aviation complexe et vitale, dans les secteurs civil 
et de la Défense. Sur les aspects civils, l’entreprise détient une expertise dans les services médicaux d’urgence, les opérations 
aériennes de recherche et secours, ainsi que dans la lutte incendie. En matière de défense, le département Aviation de Babcock 
organise des sessions d’entraînements aériens et fournit des services d’ingénierie à l’attention des armées (Terre, Mer, Air) 
de toute l’Europe.  
 

Partenaire incontournable de la Direction Générale de l’Armement (DGA), Babcock livrera de nouvelles prestations à l’armée 
française d’ici 2022 telles que des sessions d’entraînements spécifiques (FOMEDEC*) ou la livraison d’avions Pilatus PC21 et de 
simulateurs d’entraînement élaborés par Dassault Aviation. Le groupe a également été choisi par l’armée française pour la mise 
à disposition et la maintenance de 4 hélicoptères H160 dès 2022.  
 

Babcock Aviation détient une flotte d’hélicoptères Airbus (H135 / H145 / H175) et Leonardo (AW109 / AW139 / AW169) ainsi que 
des petits avions Beechcraft B200 / B250, Pilatus PC-21 et Grob G 120. La division accumule un total de 1,1 million d’heures en 
MRO auprès de ses 460 avions militaires. En vue de l’entretien futur de leurs appareils, les équipes Achats de Babcock Aviation 
souhaitent rencontrer des fournisseurs de MRO pour hélicoptères et autres aéronefs à voilure fixe, dont des spécialistes en moteurs, 
avioniques, roues et freins, fuselages. Les équipes Achats sont également intéressées par des solutions / services liés aux 
missions spéciales menées par le groupe (exemples : aménagements médicalisés, systèmes de treuillage, caméras, etc.). 

 

*Formation Modernisée et Entrainement Différencié des Equipages de Chasse 
 

 LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL POUR LES ENTREPRISES SELECTIONNÉES 

En fonction de la situation sanitaire, le format de la mission pourra évoluer en rencontres virtuelles.  

 

 
LOCAUX DE 
BABCOCK - 

SITE DE 
GLOUCESTER 

 
 

 
LOCAUX DE 
BABCOCK – 

SITE DE 
BRITSTOL 

 
 

9H00 – 10H00 
Ouverture par Business France, les services de l’Ambassade et  
le département Achat de Babcock.   

10H15 – 11H30 
Visite guidée des installations de maintenance de Babcock  
(Site de Gloucester) 

13H00 – 14H00 Déjeuner buffet 

14H00 – 16H00 
Rendez-vous BtoB individuels avec les équipes achats et techniques de 
Babcock Aviation 

16H00 – 16H30 Atelier Questions / Réponses et conclusion de la mission 

16H30 – 17H30 Cocktail de remerciement, clôture de la journée 

 
 
 

CONTACTS 
Maëlig LE NAIR-DOARÉ 
Chargée de développement 
Aéronautique & Sécurité  
Business France Londres 
Tél : +44 (0) 20 8132 4602 
maelig.lenair-doare@businessfrance.fr 

Michael YATES 
Chef de Pôle Industrie & 
Cleantech 
Business France Londres 
Tél : +44 (0) 20 8132 4604 
michael.yates@businessfrance.fr 

Samantha DOUARIN 
Chef de Projet Aéronautique et Spatial 
Service Industrie 
Business France Paris 
Tél : +33(0) 14073 3352 
samantha.douarin@businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE 
 

 MONTANT HT MONTANT TTC 

Frais de présentation de votre dossier auprès de la division Aviation de Babcock International 

• Soutien à la mise en forme de votre présentation en anglais 

• Présentation de vos solutions, produits et services aux acheteurs de Babcock Aviation 

• Dossier thématique sur le marché aéronautique au Royaume-Uni et en Irlande 
 
 
Rencontres avec la division Aviation de Babcock International 
Si votre offre est retenue, participation au programme ci-dessus, incluant le déjeuner et le cocktail de 
networking (tarif valable pour 1 personne par entreprise) 
 
A NOTER : La sélection de votre entreprise et la mise en place de rendez-vous relèvent uniquement du 
choix des acheteurs de Babcock international. Business France et les services de l’Ambassade n’ont 
aucune influence sur ces décisions et ne seront en aucun cas responsables de l’éventuelle non-sélection 
de votre candidature par les acheteurs. En cas de non-sélection, seuls les frais de présentation de votre 
dossier vous seront facturés. 

300 € 
 
 
 
 

600 € 

360 € 
 
 
 
 

720 € 

 

Ces tarifs ne comprennent pas : le transport vers et depuis le Royaume-Uni, les transferts des aéroports/gares à l’hôtel, l’hébergement et les 
repas non mentionnés dans le programme.  

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/businessmeetingsbabcockinternationalaviation-royaume-uni/ 
Date limite d’inscription : 27 août 2020 - Dans la limite des places disponibles 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/businessmeetingsbabcockinternationalaviation-royaume-uni/

