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Invitation aux Rencontres Institutionnelles d’Airbus vendredi 1 1 octobre 2019

Monsieur le Directeur, ÇøljL .Q.(
Dans un monde de plus en plus instable et incertain, Airbus est un acteur industriel de référence au service de
la souveraineté et de l’autonomie stratégique française et européenne.

Résultat de plusieurs décennies de concentrations industrielles en Europe soutenues par les États, Airbus
constitue aujourd’hui un creuset unique de savoir-faire de haute technologie au meilleur niveau mondial, sur
l’ensemble du spectre aéronautique, spatial, civil et de défense.

Pour Airbus, entreprise aux fondations nationales fortes, l’Europe représente l’échelle pertinente pour
répondre aux grands défis stratégiques et technologiques auxquels elle doit faire face : transition écologique
et énergétique, souveraineté européenne et coopérations de défense, ambitions spatiales, digitalisation, . . . et
les indispensables ruptures qu’elles appellent.

Je serais très heureux de vous accueillir avec l’ensemble du Top Management d’Airbus pour aborder
ces enjeux majeurs à l’occasion de notre rendez-vous annuel

- Les Rencontres Institutionnelles -

«Airbus, une ambition pour la France et pour l’Europe»

le vendredi 11 octobre 2019
Maison de la Chimie — 28, rue Saint-Dominique, Paris 7ème

Ce moment d’échanges sera suivi d’un cocktail-déjeunatoire qui nous permettra de poursuivre nos
discussions.

En espérant vivement avoir le plaisir de vous y recevoir et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Contact - RSVP:
Rencontres.institutonnelIes @ airbus.com
Tel 01 83 97 65 55
Pièce jointe : Agenda et plan d’accès
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