L’AVION DES MÉTIERS
FORUM EMPLOI FORMATION
52e Salon International
d e l’a é r o n a u t i q u e e t d e l’ e s pa c e
Paris le Bourget / 19 _ 25 JUIN 2017 DOSSIER DE RÉSERVATION

POUR CETTE NOUVELLE
ÉDITION, L’AVION DES
MÉTIERS ET LE FORUM
EMPLOI FORMATION
NE FONT PLUS QU’UN

ÉDITION 2017, un lieu unique,
un format renouvelé !
Dans un nouveau pavillon de 3 000 m2,
les visiteurs seront invités à plonger au
cœur de l’excellence.
À travers une scénographie valorisant
l’exploit collectif, des hommes et
des femmes qui font le secteur de
l’aéronautique chaque jour, les visiteurs
découvriront cet univers de haute
technologie, ses produits prestigieux et
sa large palette de métiers.
Autour d’un îlot central, proposant une
immersion vidéo autour des métiers de
l’aéronautique, les visiteurs pourront
rencontrer les experts du secteur. Une
occasion unique pour eux d’échanger avec
ceux qui conçoivent, produisent, vendent
et maintiennent les aéronefs, mais aussi

voir et toucher ce qu’ils produisent,
dans 3 espaces métiers : Conception –
Industrialisation et Production – Support,
Commercialisation et Maintenance.
Depuis l’espace métiers, les visiteurs
seront dirigés vers les entreprises,
les établissements de formation et
les associations exposantes au Forum
Emploi Formation.
Ce nouveau pavillon commun de 3 000 m2,
au cœur du Salon du Bourget (même
endroit que les éditions précédentes)
climatisé et clair, accueillera également
2 salles de conférences (100 places
et 35 places) ainsi qu’un espace
Exposants-VIP.

Espace VIP

Forum Emploi
Formation
L’Avion des Métiers
Salles de conférences
Simulation vue 3D de l’extérieur du pavillon.

Simulation vue 3D de l’intérieur du pavillon.
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EN CHIFFRES

1

er

SALON EMPLOI ET FORMATION
DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE
ET SPATIAL

70 000
VISITEURS POUR L’ÉDITION 2015

14 000
OFFRES D’EMPLOI, DE STAGES
ET D’ALTERNANCE

L’AVION DES MÉTIERS –
FORUM EMPLOI FORMATION :
UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE
TOUS LES PUBLICS.
Autant salon d’orientation professionnelle
que forum de recrutement, L’Avion
des Métiers – Forum Emploi Formation
s’adresse aux plus jeunes en recherche
d’orientation, aux étudiants, aux jeunes
diplômés et aux professionnels confirmés.
Pendant les 4 journées professionnelles,
du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017, L’Avion
des Métiers – Forum Emploi Formation
est le lieu privilégié pour organiser
des événements professionnels RH :
conférences, workshops, cocktails, etc.
Cette première période est également
l’occasion d’aller à la rencontre des plus
jeunes grâce aux nombreuses visites
scolaires, du collège au lycée. Enfin, des
délégations officielles profitent de ces
premiers jours plus exclusifs pour visiter
le salon et échanger avec les professionnels.

Le temps fort de L’Avion des Métiers –
Forum Emploi Formation a lieu pendant
les 3 journées ouvertes au grand public :
les vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 juin 2017.
C’est au cours de cette seconde période
que les étudiants, les jeunes diplômés et
les professionnels confirmés visiteront
le salon, à la recherche d’une formation,
d’un apprentissage ou d’un emploi. C’est
également le temps des familles, qui
viennent se renseigner sur les opportunités
d’orientation.

70
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS
ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
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2 FORMULES
DISPONIBLES

Votre participation
Quelle que soit la formule, le GIFAS met à
votre disposition :
— un stand tout équipé*,
— une dotation de badges exposants et
d’invitations*,

FORMULE 1
Présence du lundi 19
au dimanche 25 juin 2017,
lors des journées professionnelles
et journées grand public

FORMULE 2
Présence du vendredi 23
au dimanche 25 juin 2017,
lors des journées grand public

Il est conseillé de débuter les conférences
ou les rencontres vers 10 h 30 le matin et
vers 15 h l’après-midi.
Les conférences et les cocktails doivent
s’achever à 18 h.

— l’annonce de votre participation sur
tous les supports de communication :
le catalogue des exposants du Salon
du Bourget, www.aeroemploiformation.com,
www.siae.fr, les flyers, les insertions
publicitaires, les e-mailings, les réseaux
sociaux, etc.
En complément, deux salles de conférences
vous sont également proposées :

Édition 2015 – L’Avion des Métiers.

— 100 places : cette salle est équipée de
tables, de chaises et d’un pupitre pour les
intervenants, de 100 chaises pour le public,
d’un écran, d’un vidéoprojecteur et d’un
système de sonorisation (micros à disposition). Elle peut accueillir des cocktails.
— 35 places : équipée de tables et de chaises
pour les intervenants, de 35 chaises pour le
public, d’un écran, d’un vidéoprojecteur et
d’un système de sonorisation (micros à disposition).
* Selon taille du stand – cf. page tarifs ci-après.
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TARIFS DE RÉSERVATION SEMAINE
(DU 19 au 25 JUIN 2017)

TARIFS DE RÉSERVATION
JOURNÉES GRAND PUBLIC
(23, 24 & 25 JUIN 2017)

9 m2

3 324 € HT
3 988,80 € TTC

2 753 € HT
3 303,60 € TTC

12 m2

4 333 € HT
5 199,60 € TTC

18 m2
24 m2

TARIFS DE RÉSERVATION
DES SALLES DE CONFÉRENCEs
SALLE DE CONFÉRENCEs
100 PLACES

SALLE DE CONFÉRENCEs
35 PLACES

1 heure

312 € HT
374,40 € TTC

234 € HT
280,80 € TTC

3 612 € HT
4 334,40 € TTC

2 heures

450 € HT
540,00 € TTC

390 € HT
468,00 € TTC

5 784 € HT
6 940,80 € TTC

5 062 € HT
6 074,40 € TTC

3 heures

618 € HT
741,60 € TTC

546 € HT
655,20 € TTC

7 718 € HT
9 261,60 € TTC

6 766 € HT
8 119,20 € TTC

Journée

1 236 € HT
1 483,20 € TTC

1 092 € HT
1 310,40 € TTC

LE STAND DE 9 M2 COMPREND :
— 3 badges exposants permanents au Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace,
— 1 stand équipé : cloisons, moquette, 3 spots sur rail,
l’alimentation électrique, 1 enseigne bandeau double
face, 1 table et 3 chaises, 1 meuble de rangement bas,
1 corbeille.

LE STAND DE 18 M2 COMPREND :
— 6 badges exposants permanents au Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace,
— 1 stand équipé : cloisons, moquette, 6 spots sur rail,
l’alimentation électrique, 1 enseigne bandeau double
face, 1 banque d’accueil et 1 tabouret, 1 table et 3 chaises,
1 meuble de rangement bas, 1 présentoir, 1 corbeille.

LE STAND DE 12 M2 COMPREND :
— 4 badges exposants permanents au Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace,
— 1 stand équipé : cloisons, moquette, 4 spots sur rail,
l’alimentation électrique, 1 enseigne bandeau double
face, 1 banque d’accueil et 1 tabouret, 1 table et 3 chaises,
1 meuble de rangement bas, 1 corbeille.

LE STAND DE 24 M2 COMPREND :
— 8 badges exposants permanents au Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace,
— 1 stand équipé : cloisons, moquette, 8 spots sur rail,
l’alimentation électrique, 1 enseigne bandeau double
face, 1 banque d’accueil et 1 tabouret, 1 table et 3 chaises,
1 meuble de rangement bas, 1 présentoir, 1 corbeille.

Credit photos : Havas Event - A DASTE – SIAE 2015

TARIFS DE RÉSERVATION DES STANDS
formations et ASSOCIATIONs

VOS CONTACTS CHEZ F2C COMMUNICATION :
Fabienne Cogneau : 01 47 69 05 33 - 06 03 56 13 39
fabienne.cogneau@f2c.fr
Maëliss Thierry : 01 47 69 05 33 - maeliss.thierry@f2c.fr

Au-delà de 24 m2 : nous consulter.
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stands formations et associations

COUPON DE RÉSERVATION

RÉSERVATION STANDS FORMATIONS ET ASSOCIATIONS
L’AVION DES MÉTIERS - FORUM EMPLOI FORMATION — 52E SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Réservation à retourner avant le 24 février 2017, impérativement accompagnée d’un règlement de la totalité de la somme due. La réservation n’est
effective qu’à réception du règlement. 2 options de règlement : par chèque à l’ordre du GIFAS ou par virement (cf. RIB fourni).
À l’attention de Myriam Gonnand, GIFAS — 8 rue Galilée — 75116 PARIS / myriam.gonnand@gifas.fr

La participation de l’exposant est ferme et définitive à
réception du règlement. Ce prix est un forfait de participation à l’organisation et à la promotion de la manifestation.

RAISON SOCIALE :
Nom du Responsable :

Prénom :

Fonction :

Il comprend le stand « clés en main » (cloisons, moquette,
éclairage) avec l’alimentation électrique, un mobilier de base,
une signalétique et l’accès à l’espace Exposants/VIP, des badges
exposants permanents ainsi que la promotion de l’exposant sur
certains documents : dépliants-programmes, flyers, annonces
presse, site www.aeroemploiformation.com, site www.siae.fr,
etc. Ce prix comprend également le nettoyage quotidien des
stands et des parties communes ainsi que le gardiennage des
parties communes.
Ce prix étant un forfait, il ne peut être revu à la baisse si
l’exposant ne souhaite pas le mobilier ou la moquette proposée.
L’accès internet sera proposé en sus.
Il est vivement conseillé aux exposants de ne pas laisser
leur matériel sensible sans surveillance, particulièrement
pendant le démontage et de l’emporter dès la fermeture de
la manifestation, le dimanche 25 juin à 18 h. Le GIFAS dégage
toute responsabilité en cas de vol. Chaque exposant a obligation
de souscrire une assurance de responsabilité civile. Le GIFAS
conseille aux exposants d’assurer leur matériel.

Adresse complète :
Téléphone :

E-mail :

ENSEIGNE, nom à faire apparaître sur les supports de communication :
ADRESSE DE FACTURATION
(à ne compléter que si celle-ci est différente de votre adresse principale)

Nom du Responsable :

Prénom :

Fonction :
Adresse complète :
Téléphone :

E-mail :

NOUS CONFIRMONS LA RÉSERVATION D’UN STAND DE
Pendant les journées grand public,
du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017
Pendant toute la semaine, du lundi 19 au dimanche 25 juin 2017
Pour un montant HT de :

Et un montant TTC de :

M2

« J’ai lu et j’approuve toutes les conditions de vente mentionnées
dans ce document ».
Date

Signature

RÉSERVATION SALLES DE CONFÉRENCES

salles de conférences

COUPON DE RÉSERVATION

L’AVION DES MÉTIERS - FORUM EMPLOI FORMATION — 52E SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Du lundi 19 juin au dimanche 25 juin 2017
Réservation à retourner avant le 24 février 2017, impérativement accompagnée d’un règlement de la totalité de la somme due. La réservation n’est
effective qu’à réception du règlement. 2 options de règlement : par chèque à l’ordre du GIFAS ou par virement (cf. RIB fourni).
À l’attention de Myriam Gonnand, GIFAS — 8 rue Galilée — 75116 PARIS / myriam.gonnand@gifas.fr

RAISON SOCIALE :
Nom du Responsable :						Fonction :
Adresse complète :
Téléphone : 					E-mail :
JE RÉSERVE :
la salle de conférences de 100 places
la salle de conférences de 35 places
POUR UNE DURÉE DE :
À LA DATE ET À L’HEURE SUIVANTE :
(contacter F2C Communication pour vérifier la disponibilité et bloquer le créneau horaire)
SUR LE THÈME SUIVANT :
POUR UN MONTANT HT DE : 		

SIGNATURE

		

ET UN MONTANT TTC DE :

DATE

