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UN RENDEZ-VOUS À INSCRIRE DÈS MAINTENANT SUR VOTRE AGENDA 2023 

MARDI 14 ET MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 

DEUXIÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE CAT2035 

Forts du succès de la première édition de Novembre 2021, 3AF et ses partenaires MBDA, Thales, Nexter, AIRBUS, Safran, GICAT, 

tns-Mars ont le plaisir de vous annoncer que la deuxième édition de le conférence Combat Aéroterrestre 2035 se tiendra les  

Mardi 14 et Mercredi 15 novembre 2023 au Palais des Congrès de Versailles. 

Lors de cette conférence, les experts étatiques et industriels partageront leur vision du combat aéroterrestre futur. Les 

enseignements de l’évolution récente du contexte géopolitique ainsi que les conclusions des assises de l’Armée de Terre seront mis 

à profit pour enrichir les discussions. 

Au cours des tables rondes thématiques et sessions techniques de présentations expertes, les différents intervenants aborderont 

et débattront des innovations, transformations et grandes ruptures opérationnelles, technologiques et capacitaires qui se préparent 

dans ce domaine. Les entreprises à la pointe du secteur saisiront aussi l’opportunité de présenter leurs technologies les plus 

prometteuses aussi bien dans l’espace d’exposition dédié que lors des sessions techniques. 

NOTRE APPEL À COMMUNICATIONS SERA DIFFUSÉ DÉBUT FÉVRIER 2023 

Dans la continuité de la première édition, les grands thèmes abordés au cours de la conférence seront les suivants :  

ÉVOLUTIONS DE L'ENVIRONNEMENT et RETEX des CONFLITS CONTEMPORAINS 
• Introduction géopolitique 
• Evolution de la menace cinétique et non-cinétique 
• Missions et fonctions des forces aéroterrestres 2035 
• Format des armées de Terre 2035 

RUPTURES CAPACITAIRES PRÉVISIBLES 
• Combat collaboratif  
• Engagement  
• Protection des Forces  
• Observation pour le combat aéroterrestre 
• Exploitation du renseignement jusqu’aux échelons tactiques les plus bas 
• Apport de l’espace aux opérations aéroterrestres 

LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 
• Apports de l'Intelligence Artificielle au combat aéroterrestre 
• Data, connectivité, autonomie, IoT/objets tactiques connectés 
• Effets, de la cinétique à la cybernétique 
• Indisponibilité GPS  
• Nouvelles énergies et transport sur les théâtres d’opérations 

GOUVERNANCE ET OUTILS 
• Base Industrielle et Technologique de Défense de demain : positionnement par rapport à l’industrie civile, ouverture 

européenne, industrie 5.0… 
• Aspects méthodologiques (Agility UK, IMOA FR, outils Européens) 
• L’innovation : sa captation et son inclusion 

 
Cette deuxième édition couvrira également trois nouveaux thèmes :  

• TRANSITION ENERGÉTIQUE 

• EFFETS DANS LES CHAMPS IMMATÉRIELS 

• GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE 
 

INFOS ET CONTACT :  

• Programme : cat2035@3af.fr  

• Logistique / Exposition : event@3af.fr 

• Site : www.3af-CAT2035.com 
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