Paris, le 28 juin 2017

Communiqué de presse
52ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
de Paris-Le Bourget 19-25 juin 2017 :
Succès pour l’innovation. Record de commandes battu.


Exposants : 2.381 exposants (+3% par rapport à 2015) en provenance de 48 pays (idem en 2015).



Visiteurs : 322.000 visiteurs (-8%) dont :
o
o

Professionnels : 142.000 visiteurs (-6% par rapport à 2015).
Grand public : 180.000 visiteurs (-10% par rapport à 2015).

La légère baisse de fréquentation des visiteurs professionnels s’explique par les politiques de
restriction budgétaire en vigueur chez certains exposants. La baisse de fréquentation des visiteurs
grand public peut s’expliquer par un contexte sécuritaire renforcé et une météo caniculaire.


Surfaces :
o
o
o
o



54 000 m² de stands.
340 chalets représentant 37 500 m² de surfaces couvertes.
40 000 m² de surfaces extérieures.
27 pavillons nationaux.

Aéronefs :
140 aéronefs dont l’Airbus A321neo, l’Airbus A350-1000, le Boeing B787-10, le Boeing B737 Max9,
le patrouilleur maritime Kawasaki P1, le Mitsubishi MRJ90, le chasseur F-35 de Lockheed Martin
pour la première fois au Bourget. Le Rafale et le Falcon 8X de Dassault Aviation, les Airbus A380
et A400M, les hélicoptères Tigre et NH90 Caïman d’Airbus ont été plébiscités par le public.



Délégations / visites officielles :
o Inauguration par le Président de la République M. Emmanuel Macron le lundi 19 juin.
o
o
o

Visite et discours du Premier ministre M. Edouard Philippe le vendredi 23 juin, lors de
l’ouverture des journées grand public.
Visite de 9 ministres et secrétaires d’Etat français et de nombreuses personnalités
politiques françaises.
290 Délégations officielles de 98 pays et de 7 organisations internationales, dont :
- 160 délégations officielles Défense de 86 pays et 4 organisations (OTAN, ONU,
OCCAR, UE) dont 16 ministres étrangers, 40 Chefs d’Etat-major, 20 vice-ministres
ou secrétaires d’Etat.
- 110 civiles et institutionnelles avec 15 ministres et 14 DGAC ou équivalents.
- 20 délégations autres.
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Affaires commerciales :
150 milliards de $ de commandes ont été annoncées dont : 897 commandes et engagements
d’achat d’avions pour une valeur catalogue de 115 milliards de $, soit 934 appareils commerciaux.



Journalistes accrédités : 3.450.



Paris Air Lab : 50.000 visiteurs.
L’Avion des Métiers : 55.000 visiteurs.



«Cette 52ème édition du Salon du Bourget est un très beau succès malgré une légère baisse de
fréquentation du public, avec un nombre record d’exposants et 150 milliards de dollars de commandes
annoncées.
Les démonstrations impressionnantes du Rafale de Dassault Aviation, du Falcon 8X de Dassault
Aviation, comme les présentations de l’A380 avec la Patrouille de France, l’A350-1000, l’A400M
d’Airbus, et les autres aéronefs ont ravi le Président de la République et le public du premier au dernier
jour» a déclaré M. Emeric d’Arcimoles, Commissaire Général du Salon. «L’exposition l’Avion des
Métiers, désormais fusionnée avec le Forum Emploi-Formation du GIFAS, a permis à 55.000 visiteurs,
des jeunes en majorité, de découvrir, grâce aux salariés de groupes français, une quarantaine de
métiers de la filière aéronautique et spatiale, ayant des besoins en recrutements immédiats.
Paris Air Lab, nouvel espace mettant en scène et en valeur la recherche et l’innovation des grands
groupes et institutions comme des startups, a attiré quant à lui 50.000 visiteurs pour sa première
édition, ce qui est une véritable performance.» a-t-il ajouté.
La 53ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris - Le Bourget, le plus
grand salon aéronautique au monde, se tiendra du 17 au 23 juin 2019.
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