SURFACES D’EXPOSITION
2023

Le Salon met à votre disposition plusieurs types de surfaces pour
accueillir vos clients et présenter vos produits dans les
meilleures conditions.

1. HALLS

2. CHALETS D’AFFAIRES

3. SURFACES EXTERIEURES
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet à étage type A (1/2)

Propriétés d’un Chalet de type A :

Les Chalets sont des espaces réceptifs
destinés à accueillir vos clients et
visiteurs.
Les Chalets de type A sont situés le
long du Statique avec un accès direct sur
votre exposition extérieure et / ou vos
aéronefs.
Les
Chalets
sont
livrés
sans
aménagement intérieur pour que vous
puissiez créer votre espace de réception
à votre goût et aux couleurs de votre
entreprise.
Les Chalets sont disposés par unité de 6
mètres de façade.

• Etage : Oui
• Dimensions : 12 x 6m - 144m² dont 72m² au RDC, 54m² +
18 m² de balcon à l’étage
• Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers l’exposition
Statique
• Orientation du balcon à l’étage : vers la piste

Le Chalet est doté de :
Façade côté entrée / parking :
• Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet
commandée) équipée d’une porte battante vitrée
(1 vantail pour les Chalets d’une seule unité, 2
vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès
• Une entrée de service (pour la première unité de
Chalet commandée) équipée d’une porte coulissante
en matériau composite et d’un escalier
• Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à
votre parking et à des aménagements divers :
coursive, escaliers, double peau, emplacement
poubelles…
• 2 places de parking par unité commandée (à
confirmer selon vos aménagements)

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes,
baies vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options
dès le mois d’octobre 2022 sur votre Espace Exposant.

Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet à étage type A (2/2)

Les Chalets de type A sont
situés le long du Statique avec
un accès direct sur votre
exposition extérieure et/ ou vos
aéronefs.

Le Chalet est doté de (suite) :
Côté jardin / terrasse, orientation exposition Statique :
• Une façade panoramique vitrée
• Un accès sur le jardin / terrasse (par unité de Chalet)
équipée d’une double porte battante vitrée et d’un
escalier
• Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable
(terrasse, pelouse…)
• Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet
commandée) drapeau non fourni.

A l’étage balcon orientation piste :
• Un escalier intérieur (pour la première unité de Chalet
commandée) hélicoïdal pour les Chalets d’une seule
unité ou droit à partir de deux unités
• A l’étage une double porte coulissante manuelle (par
unité de Chalet) ouvrant sur un balcon
• Balcon avec garde-corps
• Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des
commentaires des évolutions en vol

Tarif :
83 062€ HT pour la
première unité
Puis 81 140€ HT pour les
unités supplémentaires
Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet sans étage type B (1/2)

Propriétés d’un Chalet de type B :

Les Chalets sont des espaces réceptifs
destinés à accueillir vos clients et
visiteurs.
Les Chalets de type B sont situés côté
piste, pour profiter pleinement des
présentations en vol.

Les
Chalets
sont
livrés
sans
aménagement intérieur pour que vous
puissiez créer votre espace de réception
à votre goût et aux couleurs de votre
entreprise.
Les Chalets sont disposés par unité de 6
mètres de façade.

• Etage : Non
• Dimensions : 15 x 6m – 90m²
• Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers la piste pour
mieux apprécier les présentations en vol

Le Chalet est doté de :
Façade côté entrée / parking :
• Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet
commandée) équipée d’une porte battante vitrée
(1 vantail pour les Chalets d’une seule unité, 2
vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès
• Une entrée de service (pour la première unité de
Chalet commandée) équipée d’une porte coulissante
en matériau composite et d’un escalier
• Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à
votre parking et à des aménagements divers :
coursive, escaliers, double peau, emplacement
poubelles…
• 2 places de parking par unité commandée (à
confirmer selon vos aménagements)

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes,
baies vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options
dès le mois d’octobre 2022 sur votre Espace Exposant.

Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet sans étage type B (2/2)

Le Chalet est doté de (suite) :
Les Chalets de type B sont
situés côté piste, pour profiter
pleinement des présentations
en vol.

Côté jardin / terrasse, orientation exposition Statique :
• Une façade panoramique vitrée
• Une sortie sur le jardin / terrasse (par unité de Chalet)
équipée d’une double porte battante vitrée et d’un
escalier
• Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable
(terrasse, pelouse…)
• Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet
commandée) drapeau non fourni.
• Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des
commentaires des évolutions en vol

Tarif :
48 168€ HT pour la
première unité
Puis 46 386€ HT pour
les unités
supplémentaires
Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet à étage type C (1/2)

Propriétés d’un Chalet de type C :

Les Chalets sont des espaces réceptifs
destinés à accueillir vos clients et
visiteurs.
Les Chalets de type C sont situés à
proximité des halls d’exposition.
Les
Chalets
sont
livrés
sans
aménagement intérieur pour que vous
puissiez créer votre espace de réception
à votre goût et aux couleurs de votre
entreprise.
Les Chalets sont disposés par unité de 6
mètres de façade.

• Etage : Oui
• Dimensions : 12 x 6m - 144m² dont 72m² au RDC, 54m² +
18 m² de balcon à l’étage
• Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers la piste pour
mieux apprécier les présentations en vol
• Orientation du balcon à l’étage : vers la piste pour mieux
apprécier les présentations en vol

Le Chalet est doté de :
Façade côté entrée / parking :
• Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet
commandée) équipée d’une porte battante vitrée
(1 vantail pour les Chalets d’une seule unité, 2
vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès
• Une entrée de service (pour la première unité de
Chalet commandée) équipée d’une porte coulissante
en matériau composite et d’un escalier
• Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à
votre parking et à des aménagements divers :
coursive, escaliers, double peau, emplacement
poubelles…
• 2 places de parking par unité commandée (à
confirmer selon vos aménagements)
L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes,
baies vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options
dès le mois d’octobre 2022 sur votre Espace Exposant.

Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet à étage type C (2/2)

Les Chalets de type C sont
situés à proximité des halls
d’exposition.

Le Chalet est doté de (suite) :
Côté jardin / terrasse, orientation piste :
• Une façade panoramique vitrée
• Un accès sur le jardin / terrasse (par unité de Chalet)
équipée d’une double porte battante vitrée et d’un
escalier
• Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable
(terrasse, pelouse…)
• Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet
commandée) drapeau non fourni.

A l’étage balcon orientation piste :
• Un escalier intérieur (pour la première unité de Chalet
commandée) hélicoïdal pour les Chalets d’une seule
unité ou droit à partir de deux unités
• A l’étage une double porte coulissante manuelle (par
unité de Chalet) ouvrant sur un balcon
• Balcon avec garde-corps
• Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des
commentaires des évolutions en vol

Tarif :
83 062€ HT pour la
première unité
Puis 81 140€ HT pour les
unités supplémentaires
Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet sans étage type D (1/2)

Propriétés d’un Chalet de type D :

Les Chalets sont des espaces réceptifs
destinés à accueillir vos clients et
visiteurs.
Les Chalets de type D sont situés au
cœur du Salon à proximité des halls
d’exposition.

Les
Chalets
sont
livrés
sans
aménagement intérieur pour que vous
puissiez créer votre espace de réception
à votre goût et aux couleurs de votre
entreprise.
Les Chalets sont disposés par unité de 6
mètres de façade.

• Etage : Non
• Dimensions : 12 x 6m – 72m²
• Orientation du jardin / terrasse : vers la piste pour mieux
apprécier les présentations en vol

Le Chalet est doté de :
Façade côté entrée / parking :
• Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet
commandée) équipée d’une porte battante vitrée
(1 vantail pour les Chalets d’une seule unité, 2
vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès
• Une entrée de service (pour la première unité de
Chalet commandée) équipée d’une porte coulissante
en matériau composite et d’un escalier
• Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à
votre parking et à des aménagements divers :
coursive, escaliers, double peau, emplacement
poubelles…
• 2 places de parking par unité commandée (à
confirmer selon vos aménagements)

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes,
baies vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options
dès le mois d’octobre 2022 sur votre Espace Exposant.
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2.

CHALETS
D’AFFAIRES
Chalet sans étage type D (2/2)

Le Chalet est doté de (suite) :
Les Chalets de type D sont
situés au cœur du Salon à
proximité des halls d’exposition.

Côté jardin / terrasse, orientation piste :
• Une façade panoramique vitrée
• Une sortie sur le jardin / terrasse (par unité de Chalet)
équipée d’une double porte battante vitrée et d’un
escalier
• Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable
(terrasse, pelouse…)
• Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet
commandée) drapeau non fourni.
• Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des
commentaires des évolutions en vol

Tarif :
40 182€ HT pour la
première unité
Et pour les unités
supplémentaires

Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
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CONTACT
EQUIPE COMMERCIALE
expo2023@siae.fr

Anne Boisselet

Lorna Grant

Anne.boisselet@siae.fr

Lorna.grant@siae.fr

+33 1 53 23 33 49

+33 1 53 23 33 14

