
  

Paris, le  16 septembre 2016 
Communiqué de presse 

 

Vers 70 nouvelles années d’excellence de recherche 
aérospatiale 

 
A l’occasion de ses 70 ans, l’ONERA célébrera la recherche aérospatiale du 17 
septembre au 11 décembre au travers d’une exposition dédiée. L’objectif : donner à 
voir et à comprendre toute sa contribution dans quelques-unes des plus grandes 
réussites aéronautiques et spatiales ainsi que son savoir-faire pour préparer le futur. 
 
Le 15 septembre à l’occasion de l’inauguration officielle de l’exposition, Laurent Collet-Billon, délégué 

général pour l’Armement, s’est exprimé au nom du Ministre de la Défense : « avec l’appui de 

l’industrie, la DGA et ses partenaires institutionnels accompagneront l’ONERA dans sa quête 

d’excellence qui contribue à faire de la France un des grands acteurs mondiaux du domaine 

aéronautique et spatial ». Pour sa part Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA, a déclaré : « c’est en 

démontrant notre envie et notre capacité à jouer un rôle majeur dans l’avenir aérospatial de la France 

et de l’Europe que nous obtenons, et obtiendrons, les soutiens dont nous avons besoin. Pour 

construire notre avenir, c’est vers le futur que nous devons tourner nos regards, tout en demeurant 

fiers de ce que l’ONERA a réalisé au cours de ces 70 années.» 

 

L’exposition « 70 ans de l’ONERA » est organisée autour de 13 pôles sur plus de 100 m2 et comprend  

de nombreuses vidéos et maquettes. Résolument pédagogique, il s’agit de présenter quelques 

pépites de l’aérospatiale d’aujourd’hui et de demain. Ainsi sont présentés les grands programmes 

Airbus, Rafale, Ariane mais aussi les recherches du futur autour de l’avion électrique, les drones ou 

les nouvelles technologies d’observation et de surveillance spatiale et maritime. Cette exposition 

rayonnera dans les centres de l’ONERA en France afin d’en faire profiter les salariés et leurs proches, 

les partenaires de l’ONERA, et le grand public pour certains sites. 

 Palaiseau : samedi 17 et dimanche 18 septembre (ouverture au public le 18) 

 Modane (St Jean de Maurienne) : du vendredi 23 au mardi 28 septembre (ouverture au public 

du dimanche 25 au mercredi 28 septembre) 

 Salon de Provence : mardi 4 et mercredi  5 octobre 

 Lille : du mercredi 12 au samedi 15 octobre (ouverture au public les 13 et 14) 

 Toulouse  (Quai des Savoirs): du 18 novembre au 11 décembre (ouverture au public selon les 

horaires du Quai des Savoirs) 
 

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie 
environ 2 000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il 
dispose d’un budget de 230 millions d’euros dont plus de la moitié provient de 
contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, 
répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la 
compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et 
technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et 
militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, 
Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars…Reconnus à 
l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants. 
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