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À VIVRE DANS TOUTE SA DIMENSION

L’  VÉNEMENT

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris 
Le Bourget est depuis plus d’un siècle le lieu de rencontres et 
d’opportunités privilégié de l’industrie aérospatiale mondiale.

En tant qu’Exposant, vous souhaitez certainement recevoir 

vos invités de marque d’une façon exceptionnelle. 

C’est ce que vous propose le Programme   .

Ce service vous permet de faire bénéficier les personnes 

de votre choix d’un accueil personnalisé d’exception et de 

prestations exclusives.

Profitez de ce Programme pour surprendre vos clients, 

et offrez-leur le privilège de découvrir le Salon autrement, 

de le vivre dans toute sa dimension.



AU SERVICE DE VOS INVITÉS DE MARQUE

L’  XCELLENCE

Avec le badge   vos invités et clients impor-
tants auront accès à tout un panel de privilèges et services 
haut de gamme durant les journées professionnelles du Salon, 
du lundi 19 au jeudi 22 juin :

 Une entrée réservée « fast track » aux Portes O et L,

 Une plage horaire élargie : entrée possible dès 7h30  

(au lieu de 8h30),

 Un parking Premium (en option),

 Un espace Lounge privatif , au cœur du Salon ,

 Des rafraîchissements et un vestiaire dédié,

 Un service de golf-car au départ des portes et du Lounge, 

Un Service de Conciergerie haut de gamme,

 Un accès au Business Center.

Profitez de la 54e édition du Salon pour privilégier vos invités 

et offrez-leur l’occasion d’apprécier pleinement et 

confortablement le plus grand événement aéronautique et 

spatial au monde.



AUX PERSPECTIVES SANS LIMITES

DES PRIVILÈGES

D’  XCEPTION
Les badges sont nominatifs. Vous pouvez les commander et les personnaliser 
très simplement depuis votre Espace Exposant.

Les badges vous seront adressés en amont du Salon afin que vous puissiez  

les remettre à vos invités. 

Disponible dès janvier 2023.

LE BADGE 

valable durant toutes les journées 

professionnelles : 248€ HT avec 

parking Premium : 356€ HT

LE BADGE 

valable une journée  

du 19 au 22 Juin : 82€ HT  

avec parking Premium : 119€ HT 
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Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter :
elite@siae.fr
+33 (0)1 73 03 47 99

WWW.SIAE.FR 

LE RENDEZ-VOUS SUR TERRE 
DES PROFESSIONNELS DU CIEL

https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/



