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Avec AirportLAB, 
testez "en grandeur réelle" dans un AEROPORT français 

votre solution INNOVANTE.

PROAVIA a lancé le "Réseau AirportLAB" afin de stimuler les innovations
françaises dans le secteur aéroportuaire.

          Qu'est-ce qu'AirportLAB ?

C'est un réseau d'aéroports français prêts à collaborer avec les industriels afin de mettre à leur disposition 

un lieu "vivant", grandeur nature, au sein de leur plate-forme, pour expérimenter des Proof of Concept, 

prototypes ou autres solutions "Made in France".  

A ce jour, les aéroports de Bergerac-Dordogne-Périgord, Châteauroux-Centre, Rennes-Saint Jacqes, 

Pau-Pyrennées sont partenaires du réseau AirportLAB. 

          Objectifs du Réseau AirportLAB :

■ Favoriser l'innovation française en partenariat avec des aéroports français

■ Stimuler l'invention de nouvelles solutions pour un aéroport sûr et intelligent.

■ Gagner en notoriété sur un mode WinWin (et l'aéroport et les membres de Proavia)

          Coordination par PROAVIA du Réseau AirportLAB :

■ Recensement des besoins des sociétés en terme de POC/expérimentations via un formulaire

■ Proposer une convention de partenariat   

■ Coordonner les plannings de tests entre la société, l'aéroport ainsi que les communications relatives
 

Vous souhaitez proposer une expérimentation ? 
alors n'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations : 

marie.carru@proavia.com 
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AirportLAB vous accueille pour expérimenter votre innovation en grandeur réelle.

A l’aide de la fiche signalétique ci-dessous, faites nous connaître votre besoin.

Société (à remplir)

Adresse du siège social de la maison mère

RCS  

Adresse de la société Contact (nom & prénom)

Fonction

Adresse internet

Mail  

Téléphone portable

Avec AirportLAB, 
testez "en grandeur réelle" dans un AEROPORT français 

votre solution INNOVANTE.
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TITRE DE VOTRE INNOVATION

VOTRE INNOVATION A-T-ELLE ÉTÉ DÉJÀ INSTALLÉE DANS UN AÉROPORT DANS LE MONDE ?

SI OUI, LEQUEL ?OUI NON

VOTRE INNOVATION EST-ELLE DÉVELOPPÉE PAR UNE ÉQUIPE DE R&D EN FRANCE ?

DANS QUELLE RÉGION FRANÇAISE EST LOCALISÉE VOTRE ÉQUIPE R&D ?

OUI NON

AVANTAGES & BÉNÉFICES POUR L’AÉROPORT (300 caractères espaces compris) 

DIFFÉRENCIATION PAR RAPPORT À L’ÉTAT DE L’ART (300 caractères espaces compris)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (précisions sur les techniques employées) (300 caractères espaces compris)

Votre innovation

PRÉREQUIS TECHNIQUES POUR L’INSTALLATION
(500 caractères espaces compris)

PROTOCOLE DE L’EXPÉRIMENTATION
(500 caractères espaces compris) 

DUREE DE L’EXPÉRIMENTATION (100 caractères) TRL DE VOTRE EXPÉRIMENTATION (de 1 à 9) 

Veuillez       1    télécharger ce formulaire    2   le remplir et  3     l'envoyer à : marie.carru@proavia.com

https://www.proavia.com
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