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https://www.gifas.asso.fr/
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INTRODUCTION 
 

1. Présentation Générale 

La 52e édition du Salon du Bourget se tiendra du Lundi 19 au Dimanche 25 Juin 2017. 

QUATRE JOURNEES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS 

Du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017. 

De 8h30 à 18h00. 

 

Attention : du 19 au 22 juin, le Salon est réservé aux professionnels pouvant justifier de leur qualité à l'entrée du 

Salon. D’autre part aucune personne de moins de 16 ans ne pourra être admise.  

 

TROIS JOURNEES GRAND PUBLIC 

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017.  

De 8h30 à 18h00.  

En plus de tous les éléments qui font traditionnellement le succès de ces journées, le Salon a voulu réaffirmer sa 

vocation grand public en mettant en place de nombreux dispositifs pour améliorer l’accueil de ses visiteurs.  

En voici un aperçu : 

 L’entrée au Musée de l’Air et de l’Espace est gratuite pour tous les visiteurs munis de leur billet d’entrée au salon 

 L’ouverture au grand public d’une très grande pelouse de 30 000m², en bordure de piste, pour être au plus près 

de la manifestation aérienne 

 Une tribune de plus de 3 000 places implantée sur cette pelouse pour assister à la manifestation aérienne dans 

des conditions privilégiées de confort et de visibilité (accès payant) 

 Un programme de manifestations aériennes (environ 2 à 3 heures) spécifiquement conçu pour le grand public. 

De nombreux aéronefs d’exposants permettront de dresser le panorama des technologies d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain 

 Ecrans géants, installés en différents endroits du Salon, retransmettront en direct la manifestation aérienne, 

permettant d’admirer en gros plan, et sous des angles spectaculaires, la manifestation aérienne 

 Des animations grand public conçues avec des partenaires 

 La participation exceptionnelle de la Patrouille de France pendant les journées Grand Public 
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2. Le Salon préféré de l’industrie 

Les enquêtes de satisfaction montrent que le Bourget est le salon aéronautique préféré des visiteurs et des 

exposants. Le SIAE réalise des enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs (professionnels et grand public) et des 

exposants depuis 2007. En 2015, on constate que 98% des visiteurs se déclarent satisfaits (dont 40% se déclarent 

très satisfaits), en progression constante depuis 2007. 

Pourquoi ce succès ? Parce que le Salon du Bourget est un événement unique par sa taille et sa diversité :  

 il réunit l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale mondiale,  

 il propose un grand nombre de présentations en vol avec une très bonne visibilité,  

 il permet aux professionnels de présenter leurs produits et savoir-faire dans des conditions optimales aux 

visiteurs professionnels aussi bien qu’au grand public, 

 il est toujours ouvert sur les jeunes, l’emploi et la formation (journée gratuite pour les étudiants le 

vendredi 23 janvier sur pré-enregistrement) à travers des initiatives comme l’Avion des Métiers-Forum 

Emploi Formation, 

 enfin, le salon a mis sa priorité sur l’amélioration de ses services aux exposants et visiteurs 

(investissements lourds dans l’aménagement du parc des expositions, digitalisation des process, mise à 

disposition de nouveaux outils performants…). 

 

En marge du Salon, le très grand nombre des événements organisés par les exposants et la proximité immédiate de 

Paris contribuent à créer une expérience exceptionnelle. 

3. Chiffres 2015 
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NOUVEAUTÉS ET SERVICES 

 

1. Paris Air lab – Nouveauté 2017 

Cet espace novateur sera situé au cœur du Salon dans le Hall Concorde. 

Cet espace de 2 000m² sera entièrement dédié à l’innovation des 

grands de l’industrie aéronautique et spatiale, comme à celle des 

startups du secteur. Paris Air Lab sera également un espace de 

confrontation d’idées et le lieu d’expériences immersives en réalité 

virtuelle ou augmentée. 

Paris Air Lab s’articule autour de trois composantes : 

 PICK-UP YOUR INNOVATION 

Cet espace propose un parcours entre îlots d’exposition consacrés à l’innovation dans le secteur aérospatial, en lien 

avec les filières numériques. Ces îlots définiront un itinéraire partagé entre la recherche collaborative issue des 

grands groupes, structurés en grands programmes nationaux et européens, et le foisonnement créatif des startups 

du domaine. Ces îlots thématiques dédiés à l’innovation collaborative dans le secteur seront organisés autour de 3 

parcours permettant de mettre en regard les travaux de grands groupes, grands instituts de recherche et startups 

sur les thèmes suivants : 

-  « Aéronautique » (aéronefs du futur, aviation durable, propulsion…) 

- « Numérique et nouvelles applications » (drones, connectivité, Usine Aéronautique du futur…) 

- « Espace » (observation de la terre, agences spatiales…) 

L’espace sera également animé par deux sessions quotidiennes de présentations, keynotes de grands industriels du 

secteur, introduisant une série thématique de “pitchs” des startups. 

 

 VISIONARY HUB 

De courtes conférences pour des rencontres insolites autour de l’aéronautique et de l’espace de demain. Sur le 

modèle de Battle Conferences, des personnalités emblématiques et des experts de divers horizons échangeront, 

dialogueront, voire se confronteront avec l’ambition d’amener le public à s’interroger sur les grandes évolutions 

d’aujourd’hui et de demain. 
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 EXPERIMENTAL GATES 

Des expériences immersives et innovantes dans l’univers aéronautique et spatial via la réalité virtuelle et augmentée. 

Six thématiques constitueront les points cardinaux de cette zone : au cœur du cockpit, le vol, la découverte de 

l’espace, devenir astronaute, Experience Constellium et Accenture Hololens. 

 

Où : Hall Concorde (statique) 

Quand : Toute la semaine 

Pour le programme complet, voir l’annexe 3 et le site internet du salon 

 

2. Les rendez-vous d’affaires « Aerospace Meetings Paris » 

 

Le Salon, en partenariat avec BCI Aerospace, renouvelle le service de rendez-vous d’affaires qui aura lieu les mardi 

20, mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017 de 9h00 à 18h00. 

Initiés en 2007 les rendez-vous d’affaires rencontrent un franc succès avec  en 2015, 764 participants et près de 

8 046 rendez-vous d’affaires organisés. 

Les Aerospace meetings facilitent la prise de contacts grâce à un service ingénieux de B2B meetings et à un service 

nouveau de speed networking avec les plus grands donneurs d’ordres de la filière aéronautique et spatiale.  

Ils proposent également une opportunité unique de s’informer et d’échanger sur les politiques d’achat des grands 

groupes à travers des conférences dédiées.  

Informations et inscriptions : https://www.siae.fr/exposer/aerospace_meetings_paris.htm  

https://www.siae.fr/exposer/aerospace_meetings_paris.htm
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Aussi, dans le cadre des Aerospace Meetings Paris, auront lieu les 20 et 21 Juin 2017 des conférences dirigées par les 

acteurs référents de l’industrie aéronautique (les conférences seront dispensées en anglais) : 

 

- Table ronde grands décideurs « Les enjeux de la supply Chain Mondiale » 

Cette table ronde s’articulera autour de thématiques telles que : l’amélioration de la performance opérationnelle 

des fournisseurs, la montée en compétence des PME/TPE de rang 2/3, la perception de la qualité de la Supply Chain 

coté donneurs d’ordres et coté fournisseurs, la mise en place d’une planification collaborative. 

 

- Conférences « How to do business with ? » et «Panorama Marchés Internationaux » 

Des acteurs majeurs pour ces conférences: Latecoere, ThalesAlenia Space, Sabena technics, Airbus Group et SR 

Technics.  

Où : Avion des Métiers 

Quand : du 20 au 22 juin 

 

3. Les services du Salon 

 

WIFI GRATUIT SUR LE SALON 

Les visiteurs et exposants pourront bénéficier d’un accès Wifi haut débit gratuit sur l’ensemble du Salon pour 

consulter leurs messages, consulter l’application mobile du Salon ou naviguer sur le web.  

 

CONCIERGERIE 

Exclusivement réservée aux exposants, visiteurs ELITE PRO et journalistes, la conciergerie du Salon propose tous les 

services d’une conciergerie haut de gamme. Que ce soit pour les transports, l’hébergement ou l’organisation d’un 

événement, toutes les demandes sont possibles ! Pendant le salon, la conciergerie sera située dans l’annexe du 

bâtiment O. Ce service est gratuit.  

 

BUSINESS CENTER 

Un business center réservé aux exposants et visiteurs ELITE PRO est disponible dans l’annexe du bâtiment O. Seront 

à disposition gratuitement : copieur, ordinateurs, imprimante, Internet fixe et WIFI.   
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VISAS 

Les demandes de lettre d’invitation pour faciliter l’obtention d’un visa se font depuis le site Internet du Salon pour 

les visiteurs professionnels (https://prosiae.mybadgeonline.com/default.aspx). Une fois la demande complétée, les 

lettres sont envoyées automatiquement aux ambassades concernées.  

 

APPLICATION MOBILE 

Une application est mise à disposition et compatible sur iOS et Android. Véritable outil d’aide à la visite, les 

utilisateurs pourront consulter en temps réel un large éventail d’informations telles que : 

- La liste des exposants avec les informations relatives à leur société ainsi que la liste  

détaillée de leurs nouveautés produit, 

- L’agenda des présentations en vol et tous les évènements des exposants, 

- La liste des aéronefs présents au Salon accompagnée d’un descriptif et  

d’informations techniques / commerciales, 

- La liste des services disponibles sur place (restaurant, boutiques, points  

d’informations, …) 

- Les plans du Salon 

De plus, l’application gèrera la géolocalisation à la fois indoor et outdoor, les visiteurs pourront ainsi connaître leur 

position automatiquement.  

 GROUPE 

Un utilisateur pourra créer un groupe privé et inviter plus de 10 personnes à s’y connecter. Les membres pourront 

ainsi se localiser facilement sur les plans du Salon.  

Couplée avec le traçage d’itinéraire, l’application permettra aux visiteurs de se déplacer aisément sur les 74 hectares 

du Salon. 

 CLICK & DELIVER – Nouveauté 2017 

Ce service va permettre aux exposants de pré-commander tous les produits des restaurants du Salon depuis 

l’application mobile du Salon et de se les faire livrer sur leur stand, évitant ainsi les files d’attente et les déplacements. 

 AROUND ME – Nouveauté 2017 

Cette nouvelle fonction permettra d’identifier la position géographique de l’utilisateur et de l’informer de tous les 

services, stands, restaurants et boutiques à proximité. 

 

 

 

 

Salon du Bourget 
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APPLICATION MOBILE DEDIEE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le salon mettra à disposition une application dédiée aux personnes en situation de handicap. Cette application « Easy 

to go » leur fournira toutes les informations utiles et indispensables pour faciliter et agrémenter leur visite. Elle sera 

disponible à partir de début Juin. 

 

 

 

 

Easytogo 

MISE EN AVANT DU CONTENU DES EXPOSANTS 

Par le biais de plateformes accessibles depuis leur espace exposant, les exposants peuvent : 

 mettre en avant les nouveaux produits qu’ils présenteront durant la manifestation, révélateurs de leur expertise 

et de leur savoir-faire dans le domaine aérospatial.  

 déclarer chaque événement qu'ils organiseront pendant le Salon  

 accéder à un « casier Presse » électronique dans lequel ils pourront déposer documents, photos, vidéos, etc…  

 

Ces informations seront ensuite relayées directement sur le site Internet du Salon, qui reçoit plus d’un million de 

visites en amont de la manifestation (dans les rubriques « Liste des nouveautés exposants », « Evénements des 

exposants » et « Casiers de presse des exposants »), ainsi que sur l’application mobile. 

 

La mise en place de ces outils permet au Salon de : 

 Répondre aux besoins des exposants,   

 Diversifier les supports de communication en permettant aux exposants de promouvoir leurs innovations 

auprès de tous les acteurs du secteur et de tous les participants du Salon, 

 Satisfaire la curiosité des visiteurs professionnels et grand public qui sont toujours très attirés par les  

événements et les nouveautés proposés durant le Salon, 

 Offrir aux journalistes et aux médias des sources d'informations pour se renseigner sur l'actualité des exposants 

présents au 52ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. 

 

Grâce à ces outils vous ne raterez plus aucun moment fort du Salon. 
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4. Démarche de développement durable 

 

Le SIAE conduit, depuis 2007, une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

ambitieuse et innovante structurée autour de 3 grands objectifs : 

 

1. Accueillir les parties prenantes du Salon dans les meilleures conditions de santé, de 

sécurité et de confort 

2. Comprendre et maitriser les impacts environnementaux induits par la construction et 

l’animation du Salon 

3. Doter les parties prenantes des outils pour contribuer à la démarche de développement 

durable du Salon 

 

Ces objectifs sont déclinés à travers 15 chantiers opérationnels et encadrés par un système de management du 

développement durable. La démarche RSE du SIAE a, par ailleurs, été certifiée ISO 20 121 en 2013 (après les Jeux 

Olympiques de Londres en 2012) et renouvelée en 2016. Le parc des expositions du Bourget est également certifié 

ISO 20 121 depuis juin 2014 (www.viparis.com). 

 

DES PARTIES PRENANTES MOBILISEES 

Le SIAE souhaite poursuivre la mise en œuvre d’actions concrètes tout en renforçant sa démarche de concertation 

avec l’ensemble de ses parties prenantes. Exposants, visiteurs, prestataires, riverains, collaborateurs internes,...  la 

démarche RSE du Salon concerne tous les acteurs impactés de près ou de loin par le SIAE. 

Chaque partie prenante est impliquée dans la démarche RSE à travers deux objectifs complémentaires : réduire les 

impacts environnementaux et sociétaux de son activité et partager ses attentes, ses besoins et difficultés en matière 

de RSE.  

 

SANTE, SECURITE, CONFORT : LES 3 PRIORITES DU SIAE 

Faire respecter la réglementation en matière de port des Équipements de Protection Individuels (ex. chaussure de 

sécurité, gant, casque, lunette,…), mettre en place un pool manutention et un dispositif de circulation afin de limiter 

les risques d’accident, proposer à l’ensemble des collaborateurs des zones de repos, une cantine à moindre coût, 

favoriser l’emploi local par un pool compétence pour recruter des collaborateurs via Adecco93 : le dispositif 

santé/sécurité/confort du SIAE est l’une des pierres angulaires de la démarche RSE.  
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L’ACCESSIBILITE,  UN ENJEU MAJEUR POUR L’EDITION 2017 

2015 a été l'année de la mise en application de la règlementation de la loi de février 2005. Le 

SIAE dans le cadre de cette règlementation a entrepris un audit « accessibilité » du Salon dès 

2013. Un plan d’action (2015-2019) a été mis en place afin de prendre en considération 

l’ensemble des enjeux d’accessibilité. A titre d’exemple, le personnel d’accueil sera formé à 

l’accueil de personnes en situation de handicap, un numéro spécial sera mis à disposition des 

parties prenantes ou encore 2 golf-cars seront dédiées aux déplacements des personnes en 

situation de handicap sur le site. Les exposants sont également mobilisés dans la prise en compte de l’accessibilité 

de leur stand et chalet. 

 

VERS DE NOUVELLES PRATIQUES POUR REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

Comme la plupart des grands salons, le SIAE est un grand consommateur de moquettes (près de 40 000 m2). Dans le 

cadre de la démarche RSE, la direction a décidé dès 2015 de remplacer la moquette en rouleau (jetable) par de la 

moquette en dalle réutilisable. Au-delà de la réduction des quantités des déchets, cette moquette, se présentant 

sous la forme de dalles 0,5mx0,5m, apporte un confort de visite supérieur aux visiteurs. Cette action permet 

également de réduire l’empreinte carbone du Salon de près de 80 teqCO2 soit l’équivalent des émissions d’un 

français pendant 80 ans.  

Citons également, le dispositif RE-USE visant à collecter les matériaux de construction et les mobiliers que les 

exposants ne souhaitent pas récupérer, pour en favoriser le réemploi via les fabricants (pour certains revêtements 

de sols et de plafonds) et via les structures associatives d’Île-de-France (pour les matériaux de construction et les 

mobiliers). Ce dispositif, ouvert à tous les exposants, est mis en place en partenariat avec deux fabricants de 

matériaux (Armstrong et LTi). La démarche RSE du SIAE est en constante évolution, pour toutes remarques, 

commentaires ou suggestions merci d’écrire à : developpementdurable@siae.fr   

De manière à favoriser l’utilisation d’éco-matériaux lors de la fabrication des aménagements des exposants, le SIAE 

a également mis en place un partenariat avec la Fédération Française des Métiers de l’Evénement et de l’Exposition 

« Crealians» à travers la matériautèque AMAT. Cette matériautèque est une base de données proposant une 

sélection d’éco-matériaux pouvant être utilisés pour les espaces exposants, disponible online. 

Enfin, le SIAE met en place un dispositif de collecte et d’évacuation des déchets lors du montage et de l’exploitation 

que les exposants, les décorateurs et les prestataires doivent strictement respecter.  

 

mailto:developpementdurable@siae.fr
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5. Améliorations du parc des expositions 

 

 

 

Depuis 2005, le salon n’a cessé d’investir massivement dans le parc des expositions du Bourget afin de mettre à 

disposition des exposants et visiteurs le meilleur environnement possible. Nous avons investis 60M€ entre 2005 et 

2017. 

 

Spécifiquement, depuis 2013, un certain nombre de travaux ont été effectués comme : 

- Les parkings 

- Un nouveau système de vidéo surveillance  

- La réorganisation de la gare routière en porte L (pour les bus et taxis) 

- Les accès pour les personnes en situation de handicap 

- Le chauffage et l’air-conditionné pour le hall 3 

- Réaménagement des portes R et O 

- Rénovation des sanitaires 

- Téléphone IP avec un nouveau PABX 

- Programme de signalétique des portes 

- Mission handicap 

 

6. Le programme Elite Pro 

 

Le Salon reconduit pour la quatrième fois le programme ELITE PRO à destination des exposants qui souhaitent inviter 

dans les meilleures conditions certains de leurs invités VIP. Pour cette édition 2017, le programme Elite PRO s’ouvre 

également aux visiteurs professionnels qui souhaitent vivre l’expérience du Salon d’une façon privilégiée. 
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Le programme ELITE PRO leur donne les avantages suivants : 

- Entrée dédiée « fast track » aux portes O et L 

- Une plage horaire élargie : entrée possible dès 7h30 (au lieu de 8h30) 

- Une espace Lounge privatif au cœur du Salon (Hall 2) 

- Des rafraîchissements et un vestiaire dédié 

- Un service de golfs-cars au départ des portes et du Lounge (selon disponibilité) 

- Service de conciergerie haut de gamme  

- Un business center 

- Un parking premium près des portes L et O 

 

7. Chalet VIP 

 

Il s’agit d’un espace réceptif accessible aux sociétés non aéronautiques.  

Ce chalet se réserve à la table, à la demi-journée ou à la journée et permet aux sociétés d’accueillir leurs invités de 

marque, afin qu’ils assistent aux présentations en vol dans les meilleures conditions possibles. 
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LE SALON ET LES JEUNES 

 

1. L’Avion des Métiers – Forum Emploi Formation 

Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) propose 

un espace dédié aux métiers, à la formation et à l’emploi dans l’industrie aéronautique 

et spatiale, le transport aérien et la défense nationale. 

 

Placée sous le thème « Voyage au cœur de l’excellence », l’édition 2017 proposera un 

tour d’horizon inédit du secteur. Au sein d’un espace de 3000m2, le visiteur sera invité 

à découvrir cette industrie en pointe à travers un parcours immersif et pédagogique. 

 

 Deux espaces complémentaires seront proposés :   

- l’Avion des Métiers, une zone de démonstration et d’échange, animée par les professionnels du secteur 

- le Forum Emploi Formation, un espace de rencontre avec les responsables recrutement des entreprises et 

les établissements d’enseignement 

 

 L’Avion des Métiers  

Autour d’un îlot central, proposant une immersion vidéo au cœur des métiers, les visiteurs pourront rencontrer les 

hommes et les femmes, qui font le secteur de l’aéronautique chaque jour. 
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Une occasion unique d’aller à la rencontre de ceux qui conçoivent, produisent, vendent et maintiennent les aéronefs, 

mais aussi de voir et toucher le produit final, du moteur à la pale d’hélicoptère en passant par le siège d’avion ou 

encore l’altimètre. Plusieurs formats d’échange seront proposés : 

- Des démonstrations permettant de voir le professionnel en conditions quasi-réelles et parfois même de 

prendre l’outil en main. 

- De courtes conférences, en petits groupes, où l’intervenant partage son parcours, son quotidien 

professionnel et les projets sur lesquels ils travaillent, avec une dizaine de personnes.  

 

Répartis en 3 grands espaces thématiques : Conception, R&D - Industrialisation et Production - Support, 

Commercialisation et Maintenance, près d’une centaine de professionnels se relaieront tout au long de la semaine 

pour faire découvrir aux visiteurs du salon la chaîne des métiers de l’aéronautique. Au total, ce sont près d’une 

quarantaine de métiers différents qui seront présentés, illustrant la diversité du secteur. Le visiteur pourra ainsi tour 

à tour rencontrer un ingénieur essais en vol, un chef de projet industriel, un radariste, un ingénieur Big Data, un 

stratifieur-drapeur ou encore un mécanicien avionique. 

  

Pour aller plus loin, le visiteur pourra s’informer, au sein du Forum Emploi Formation, sur les formations ou les offres 

à pourvoir, pour les métiers qui ont retenu son attention 

 

 Le Forum Emploi Formation 

 

Premier salon de l'emploi et des formations du secteur aéronautique et spatial, le Forum Emploi-Formation est le 

point de rencontre entre les entreprises, les établissements d'enseignement, les associations et le grand public. Une 

opportunité de découvrir les profils recherchés dans le secteur, les besoins en compétences, les métiers d’avenir. 

Autant forum de recrutement que salon d’orientation professionnelle, le Forum Emploi-Formation permet à la fois 

aux plus jeunes de s’interroger sur leur orientation, aux étudiants de chercher un stage ou un apprentissage, aux 

jeunes diplômés de trouver leur premier emploi et aux professionnels confirmés d’élargir leur horizon. 

 

Cette manifestation se décompose en 2 grands temps forts : 

 4 journées professionnelles : du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017 

 3 journées grand public : les vendredi 23 juin, samedi 24 juin et dimanche 25 juin 2017 

L’Avion des Métiers – Forum Emploi Formation accueille des conférences, des animations, des événements RH sur 

les thèmes emploi/formation, des visites scolaires de collégiens et lycéens ainsi que de nombreuses délégations 

officielles. 
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En attendant, vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi et les formations du secteur sur 

aeroemploiformation.com 

 

Contact presse - F2C Communication:  

Fabienne Cogneau  

+33 (0)1 47 69 05 33 / +33 (0)6 03 56 13 39  

 fabienne.cogneau@orange.fr 

Où : Avion des Métiers – Forum Emploi Formation (statique) 

Quand : Toute la semaine 

 

2. Le Rocketry Challenge 

A travers une approche ludique des sciences, le GIFAS, s’appuyant sur l’association 

Planète Sciences, cherche à promouvoir la filière aéronautique et spatiale auprès 

des jeunes. A une époque où la presse et notre profession relatent les difficultés 

de recrutement d’ingénieurs, cette initiative apporte une réponse certaine avec 

près de 400 jeunes (60 équipes) impliqués dans le projet chaque année. 

Le Rocketry Challenge est l’occasion de développer la coopération internationale 

entre les associations industrielles AIA (US), ADS (UK) et GIFAS (FR), SJAC (JP) en 

plaçant le dialogue sur un mode informel favorisant le rapprochement. 

La finale internationale du Rocketry Challenge se déroulera le matin du vendredi 

23 Juin pendant le salon et sur le site du Bourget.  

Elle réunira les équipes de 3 à 10 élèves (des jeunes de 12 à 18 ans) vainqueurs de 

leur challenge National : Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon et France.  

La compétition consistera en un tir de mini-fusées à 230 m d’altitude, muni de 

deux œufs crus avec dispositif de freinage par parachute pour la descente, les 

œufs devant arriver entiers !  

Les participants seront jugés sur la qualité du tir (altitude et temps), l’état de leurs œufs et la présentation de leur 

projet devant le jury.  

Où : Côté piste en face du chalet GIFAS 

Quand : Vendredi 23 Juin matin 

 

file:///C:/Users/assmarket2/AppData/Roaming/Microsoft/Word/fabienne.cogneau@orange.fr
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AUTRES EVENEMENTS & ACTIVITES 

 

1. Le Musée de l’Air et de l’Espace : Vous n’irez jamais aussi loin qu’à six  

kilomètres de Paris. 

 

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe, le 

musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques du 

monde, par son ancienneté et ses collections. Il présente un patrimoine historique 

exceptionnel et est le seul musée au monde à présenter les trois domaines du vol : 

l’aérostation, l’aviation, l’espace. C’est une collection incroyable de plus de 400 

aéronefs dont 150 sont présentés, des tous premiers aéroplanes au Concorde, en passant par le «Point 

d’Interrogation », ou encore le Spitfire. 

Trait d’union entre le passé et l’avenir, le prestigieux musée de l’Air et de l’Espace est un lieu vivant : 

événements tout au long de l’année, acquisition régulière d’objets de collection, animations à destination de 

tous les publics, dont l’espace enfants Planète Pilote, locations d’espaces, tournages… 

Il propose également tout au long de l’année des activités dédiées aux familles : visites d’avions (Concorde, Dakota, 

Boeing 747), espace enfant de 1200 m2, planétarium, visites guidées,… ainsi qu’un restaurant et une boutique sur 

place. 

Le musée de l’Air et de l’Espace est aussi un musée de site. Le Bourget est en effet le lieu qui a vu passer tous les 

héros de l’aviation, dont Charles Lindbergh. Il est le berceau de l’aviation commerciale et compte des bâtiments 

présentant eux-mêmes un intérêt culturel, grâce à l’aérogare et son architecture Art Déco. 

 

L’entrée au Salon permet de bénéficier d’un accès gratuit au Musée de l’Air et de L’Espace. 

 

Information & horaires : http://www.museeairespace.fr   

 

Musée de l’Air et de l’Espace 

Aéroport de Paris-Le Bourget BP173 

93352 Le Bourget Cedex, France 

 

 

http://www.museeairespace.fr/
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Contact Presse : 

Pascale Nizet 

Responsable des relations extérieures 

Tel. +33 (0)1 49 92 70 16 

Tel: +33(0)1 49 92 70 00 

Mob. +33 (0)6 03 74 18 42 

pascale.nizet@museeairespace.fr  

 

 

2. Skytrax Awards : la référence mondiale de l'excellence du transport aérien 

Skytrax est un organisme de recherche spécialisé dans le transport aérien. Il 

effectue notamment des surveillances statistiques sur les voyages 

internationaux en vue de faire des classements des meilleurs, compagnies 

aériennes, compagnies aériennes à bas prix, aéroports, catering, première 

classe, classe affaires, classe économique, personnel navigant commercial, 

etc. 

 

Établi en 1989, Skytrax a travaillé au cours des dernières années avec plus de 238 compagnies aériennes et 148 

aéroports. L’organisme possède également un forum où les passagers d'une compagnie aérienne peuvent délivrer 

leurs commentaires à l'intention d'autres utilisateurs potentiels de cette compagnie. 

 

A l’occasion du Salon, les Skytrax Awards 2017 seront remis aux compagnies aériennes lauréates le mardi matin au 

Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

Plus d’informations sur : www.airlinequality.com 

 

Où : Hall « Entre 2 Guerres » (Musée de l’Air et de l’Espace) 

Quand : Mardi 20 Juin à 10h 

 

 

 

mailto:pascale.nizet@museeairespace.fr
http://www.airlinequality.com/
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LES AERONEFS 

 

Près de 140 aéronefs civils et militaires sont présentés à chaque édition du salon parmi les plus innovants et les 

spectaculaires du monde. 

 

Une nouvelle fois en 2017, les visiteurs du salon auront l’opportunité de découvrir au plus près ces appareils dont 

une quarantaine effectuera quotidiennement une présentation en vol. 

 

Les plannings des présentations en vol seront communiqués chaque jour au centre de presse, après le briefing des 

pilotes le matin même (disponibles également sur www.siae.fr et sur l’application mobile du salon). 

Les présentations en vol auront lieu tous les jours de 12h30 à 16h30 environ. 

Elles seront commentées tous les jours en français et anglais. (Uniquement en français pendant les journées grand 

public). 

 

La liste mise à jour des aéronefs est disponible sur le site internet du Salon et dans l’annexe 2 de ce document.  

 

http://www.siae.fr/
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LES EXPOSANTS 

 

A chaque édition du salon c’est près de 2400 sociétés du monde entier qui viennent exposer leurs matériels et leur 

savoir-faire aux visiteurs professionnels mais aussi grand public. 

 

 

1. Nomenclature 

L’industrie aéronautique et spatiale, civile, de défense et de sécurité réunit une multitude de secteurs d’activités et 

de technologies de pointe. 

Pour donner aux exposants une visibilité optimale correspondant à la diversité des technologies et faciliter leur 

identification, le SIAE a mis en place une nomenclature approfondie de 12 secteurs :  

 

 Aéronefs : construction, assemblage et sous-ensembles 

 Espace, satellites, télécommunications par satellite 

 Propulseurs et équipements spécifiques pour moteurs 

 Armements aéroportés et au sol 

 Aide au pilotage, à la navigation et systèmes d’équipements embarqués 

 Aménagements de cabine, sièges 

 Equipements, outils et logiciels de production 

 Sous-traitance électrique, électronique, mécanique et métallurgique 

 Matériaux généraux, matériaux composites et traitements de surfaces 

 Maintenance, après-vente et pièces détachées, transport 

 Services 

 Equipements et services aéroportuaires 
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2. Pavillons nationaux 

Les Constructeurs et Equipementiers majeurs seront tous présents, soit à titre individuel, soit regroupés au sein de 

27 pavillons nationaux.  

 

Dans le Hall 1- 2 : 

 Italie 

 Espagne 

 Belgique 

 Irlande 

 Luxembourg 

 Maroc 

 Pays-Bas  

 Grande Bretagne 

 Tunisie 

 Allemagne 

 

Dans le Hall 3 : 

 Brésil  

 Canada 

 Chine 

 Mexique 

 Norvège 

 Etats-Unis 

 

Dans le Hall 4 - 5 : 

 Autriche  

 Corée 

 Japon 

 France 

 Russie 

 Suisse 

 Turquie 

 Pologne 

 Roumanie 

 

Dans le Hall 6 : 

 Thaïlande 

 Ukraine 

 

 

3. Aviation sans Frontières, les ailes de l’humanitaire 

Acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, Aviation Sans Frontières 

mobilise son expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l’aide d’urgence 

depuis la France et ses bases à l’étranger, et transporter ou accompagner des personnes 

partout dans le monde. 

ONG reconnue d’utilité publique, Aviation Sans Frontières dispose de ses propres avions, 

des Cessna Caravan basés en Afrique, grâce auxquels elle apporte un soutien logistique essentiel à des dizaines 
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d’organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l’aide humanitaire. Elle est la première ONG 

détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen au même titre que toute compagnie aérienne 

certifiée.  

 Des missions à l’international, mais aussi en France 

À l’international, Aviation Sans Frontières accompagne, chaque année, des centaines d’enfants en urgence de soins 

pour les faire opérer en Europe, achemine des produits de première nécessité en faveur des populations les plus 

démunies, et accompagne des personnes ayant obtenu le droit d’asile vers leur nouveau pays d’accueil. 

En France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 15 aéroclubs pour permettre à des jeunes 

socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir l’univers de l’aérien. 

Au total, Aviation Sans Frontières répond chaque année aux besoins de près d’un millier de partenaires humanitaires 

partout dans le monde. 

Plus de 1000 bénévoles et 13 employés se relaient chaque jour pour faire fonctionner les missions. 

www.asf-fr.org  

Stand C9 au Village Média 

Relations-Presse : Fabienne Cogneau – 06 03 56 13 39 – fabienne.cogneau@f2c.fr 

http://www.asf-fr.org/
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LES PARTENAIRES 

 

1. Partenaires majeurs 

 

Accenture est une entreprise internationale de conseil en 

management, technologies et externalisation déployant une équipe de 

professionnels dédiée à l’industrie aéronautique et défense.  

Combinant son expérience sectorielle, son expertise métier et ses capacités de recherche et d’innovation 

développées et mises en œuvre auprès des plus grandes organisations du monde dans cette industrie, nous 

travaillons main dans la main avec nos clients pour déployer les solutions visant à générer la croissance, à améliorer 

la performance opérationnelle, à renforcer les synergies au sein de l’écosystème de l’entreprise étendue, et à tirer 

profit de la révolution digitale. 

 

Pour en savoir plus, visitez www.accenture.com, ou suivez-nous sur Twitter @AccentureAero. 

 

 

Cyient est un fournisseur mondial de solutions d’ingénierie, de fabrication, 

d’analyse de données, de réseau et d’exploitation. Nous collaborons avec 

nos clients pour atteindre plus d’objectifs et préparer un avenir meilleur ensemble. Avec plus de deux décennies 

d’expérience, Cyient est bien placé pour transformer le cycle de vie des produits Aéronautique et Défense pour ce 

qui concerne les moteurs aéronautiques, les structures, l’avionique, les systèmes et les intérieurs. Nos solutions 

aérospatiales de la conception à la certification, la fabrication, l’après-vente et la transformation numérique en 

utilisant l’analytique, offrent une plus grande efficacité et un délai de mise sur le marché plus rapide. De solides 

compétences combinées à un réseau mondial de plus de 13 800 associés répartis dans 38 emplacements globaux 

nous permettent d’offrir des avantages mesurables et considérables aux grandes organisations à travers le monde. 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://www.cyient.com/aerospace-defense/ 

Pour organiser une réunion, contactez-nous à: aerospace@cyient.com 

 

 

 

file:///C:/Users/Julien/Desktop/www.accenture.com
https://twitter.com/AccentureAero
http://www.cyient.com/aerospace-defense/
file://///SRVSIAE01/PUBLIC/Exploitation/EDITIONS%2052e%20salon%20(2017)/Presse/DP/aerospace@cyient.com
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FedEx, acteur majeur du transport express mondial et acteur clé de 

l’industrie aéronautique, sera présent à la 52ème édition du SIAE, en tant 

que Partenaire Majeur. 

Avant et pendant la durée du salon, FedEx vous propose ses services de 

transport express vers et depuis plus de 220 pays. 

FedEx s’appuie sur un réseau mondial aérien et terrestre pour accélérer la 

livraison des envois urgents avec des délais garantis.  

Vous avez le choix entre un service express en un jour, un service économique de 1 à 3 jours, et notre service 

national pour vos envois en France.                    http://www.fedex.com/fr/aerospace 

 

2. Partenaires officiels 

Spécialiste des montres techniques, Breitling a joué un rôle capital dans le 

développement du chronographe-bracelet et figure parmi les leaders de cette 

complication. La firme a partagé toutes les grandes heures de la conquête des 

airs grâce à ses instruments fiables, robustes et performants. Breitling est l’une 

des seules maisons horlogères au monde à équiper tous ses modèles de 

mouvements officiellement certifiés chronomètres, le nec plus ultra de la précision, l’une des rares marques 

également à posséder ses propres mouvements de chronographes mécaniques, intégralement conçus et fabriqués 

dans ses ateliers. Cette entreprise familiale est par ailleurs l’une des dernières marques horlogères suisses 

indépendantes. 

http://www.breitling.com/fr/ 

  

La Destination Mode ! 

Depuis leur création à la fin du XIXe siècle, les Galeries Lafayette Paris 

Haussmann expriment avec justesse tout ce qui fait l’air du temps à travers une 

sélection subtile et sans cesse renouvelée de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles.  

A travers une visite des Galeries Lafayette Paris Haussmann, nous vous invitons à découvrir le célèbre grand magasin : 

le grand hall, la coupole, la terrasse panoramique… 

Ouvertures jusqu'à fin 2017 : du lundi au samedi de 9h30 à 20h30, et les dimanches de 11h à 19h. 

www.haussmann.galerieslafayette.com 

 

 

 

http://www.fedex.com/fr/aerospace
http://www.breitling.com/fr/
file://///SRVSIAE01/PUBLIC/Exploitation/EDITIONS%2052e%20salon%20(2017)/Presse/DP/www.haussmann.galerieslafayette.com
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GOVECS réunit plus de 20 ans d'expérience dans le développement, la fabrication et 

la distribution des scooters électriques. 

  

En collaboration avec des professionnels européens de renom en matière de design, 

d'ingénierie, GOVECS développe et fabrique des scooters electriques innovants et performants. De conception et 

fabrication 100% européenne, les scooters GOVECS se posent comme une solution pertinente et crédible pour 

répondre aux besoins de mobilité urbaine et péri urbaine. 

http://www.govecs.fr/  

 

Ford Motor Company, basé à Dearborn, USA, fabrique ou distribue des 

automobiles sur les six continents. Avec près de 187 000 employés et 62 usines 

dans le monde, l'entreprise regroupe les marques Ford et Lincoln.  

Présent en France depuis 1907, Ford dans l’hexagone c’est aujourd’hui : 

 

 1 usine et 1 centre de logistique 

 1 300 employés 

 Près de 250 concessionnaires 

 105 000 véhicules vendus en 2016 
 

Ford démocratise le meilleur de la technologie dans l’industrie du transport. Cette philosophie est à l’origine du 

partenariat de la marque avec le Salon du Bourget, dont le Ford Tourneo Custom est le véhicule officiel. 

http://www.ford.fr/ 

 

En 1976 Paul-François VRANKEN se lance dans l'univers champenois et 

crée une maison de Champagne : la maison VRANKEN avec pour objectif 

de proposer un champagne plaisir, accessible à tous. 

Aujourd'hui c'est un pari gagné, le Groupe Vranken-Pommery Monopole s'est imposé, grâce à un portefeuille de 

marques internationales prestigieuses qui ont fait sa force : Pommery, Heidsieck& C° Monopole, Vranken, Château 

La Gordonne, Rozès..... 

Premier vigneron en Europe, le Groupe possède un patrimoine exceptionnel, dans différentes appellations et régions 

telles que la Champagne, la Provence, la Camargue ou le Douro, où sont élaborés des vins de grande qualité et dans 

lequel chaque marque puise son image, ses ressources et ses racines.   

http://www.vrankenpommery.com/  

 

http://www.govecs.fr/
http://www.ford.fr/
http://www.vrankenpommery.com/
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3. Partenaire institutionnel : French Aerospace Suppliers 

Plus de 500 PME/PMI françaises animeront l’espace « French Aerospace Suppliers » 

de l’édition 2015 du salon du Bourget. Elles exposeront leurs nouvelles technologies 

sur plus de 6300 m² dans le Hall 4. 

 

Ces sociétés seront regroupées sous le label « French Aerospace Suppliers », dont 

l’objectif est de promouvoir le savoir-faire des entreprises du secteur. Fédérées par 

les différentes Chambres de Commerce ou acteurs régionaux, ces entreprises sont 

représentatives des principales régions françaises. Ce regroupement constitue le premier collectif d'entreprises 

exposant au Bourget. 

 

Le professionnalisme, le dynamisme et les capacités d’innovation de ces PME-PMI françaises sont reconnus. Un site 

internet leur est dédié :  www.espace-aeronautique.com 

 

Contact : CCI Seine et Marne 

Bertrand Vincent, Coordinateur national des PME françaises  

+33 (0)1 74 60 51 52 bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr 

Martine Gahou, Responsable salons  

+33 (0)1 74 60 51 65 martine.gahou@seineetmarne.cci.fr  

 

4. Partenaires média 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.espace-aeronautique.com/
mailto:bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr
mailto:martine.gahou@seineetmarne.cci.fr
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FICHE PRATIQUE PRESSE 

 

1. Accréditations 

Contacts: 

Martin Pennec et Véronique Salimbeni 

Tel.: +33 (0)1 44 43 17 53/62 

Email: press@gifas.fr 

 

Demande d’accréditations en ligne sur le site Internet https://www.siae.fr,  rubrique Presse – Accréditations  

(sur présentation d’une carte de presse en cours de validité). 

Les cartes d’accès sont nominatives. Elles sont réservées aux journalistes et aux équipes techniques en activité et 

sont strictement personnelles.  

 

2. Contacts Presse / interviews 

Le Media Center sera situé au cœur du Salon (voir plan du Salon en dans les infos pratiques) 

 

Contact: 

Christophe Robin, Directeur de la Communication GIFAS 

Tel.: +33 (0) 1 44 43 17 50 

Email: christophe.robin@gifas.fr 

 

 

3. Horaires et accès 

Les badges d’entrée pour les journalistes non accrédités à l’avance seront délivrés à la porte L sur présentation de 

justificatifs. 

Les journalistes déjà accrédités et détenteurs d’un badge électronique devront se présenter à l’accueil Presse en 

porte L pour obtenir le badge d’entrée définitif du salon.  

 

Le Salon du Bourget est accessible aux journalistes du 12 au 25 juin 2017 à partir de 7h00 pour leur permettre 

d’assister aux différentes conférences et réunions organisées, par les exposants avant l’ouverture officielle du Salon 

à 8h30. 

mailto:press@gifas.fr
mailto:christophe.robin@gifas.fr
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4. Dates clés 

Dates et horaires d’accès au Salon : 

- Presse : du lundi 12 juin au dimanche 25 juin 2017, de 7h00 à 19h00. 

- Visiteurs professionnels : du lundi 19 juin au jeudi 22 juin 2017, de 8h30 à 18h00. 

- Grand Public : du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 2017, de 8h30 à 18h00. 

- Visiteurs Elite Pro : du lundi 19 juin au jeudi 22 juin 2017, de 7h30 à 18h00. 

 

 

5. Media Center 

Le centre de presse est ouvert aux journalistes présents au Salon du Bourget de 

 8h30 à 18h30 

 

Entièrement climatisé et d’une surface de 1000 m², il est implanté au cœur du dispositif sur le statique devant le 

Hall Concorde du Musée de l’Air et de l’Espace.  

Il permettra à la presse de travailler dans des conditions optimales avec : 

 une salle de travail équipée d’ordinateurs avec connexions internet (haut débit direct et WIFI), de 

photocopieurs, 

 un service bar et restauration rapide, 

 une grande terrasse avec vue directe sur le statique et la piste de départ des présentations en vol, 

 un service intranet avec toutes les informations en temps réel sur le programme 

des conférences de presse, les communiqués de presse des exposants, les 

annonces de visites des délégations officielles et le programme des présentations en vol, 

 des bureaux réservés aux principaux médias français et étrangers, 

 des emplacements réservés pour les véhicules techniques radio et TV avec les 

branchements électriques nécessaires. 

 

Des casiers de presse électroniques, avec les dernières informations des exposants, sont de nouveau mis en place 

cette année. Ils seront accessibles à tout moment, avant, pendant et après le salon, à partir du site du salon. 

https://www.siae.fr/presse/casiers_de_presse_des_exposants.htm  

 

https://www.siae.fr/presse/casiers_de_presse_des_exposants.htm
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1. ParisAirShow.TV 

Quotidiennement, le Salon met, gratuitement, à disposition des télévisions du monde entier, les images des 

faits marquants de la journée. Les journalistes de la presse audiovisuelle pourront s’appuyer sur ces images 

pour illustrer leurs reportages. Les équipes TV, qui seront sur place, pourront compléter leurs tournages. 

Chaque jour, à compter de 18 h 00 GMT, 10 minutes de stock-shots seront visibles en basse définition et 

téléchargeables en haute définition sur le site  https://www.siae.fr 

 

Un second fichier des présentations en vol les plus spectaculaires du jour, sera également téléchargeable. 

 

2. Zones Photos 

Une zone photos est située à côté du chalet du Président du GIFAS.  

Une zone de prise de vues sera également accessible à la presse au nord de la zone chalet.  

 

3. Parking Presse 

Le parking Presse (réservé aux journalistes) est situé près de la porte M (demande au préalable lors de 

l’accréditation). 
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HISTORIQUE 

 

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace est la plus ancienne manifestation mondiale consacrée à ce 

secteur. Dès sa première édition, en 1909, le Salon avait déjà une vocation internationale. 

Il a contribué, grâce à l’émulation entre les grands acteurs présents, à de nombreuses avancées techniques et 

technologiques.  

Le Salon du Bourget s’inscrit depuis sa création au cœur même de l’évolution du marché mondial de l’aéronautique 

et de l’espace, dont il est, au fil des années, le témoin privilégié. 

 

Quelques dates-clés : 

 

1908 :  Une exposition aéronautique annexe au 2e Salon de l’Automobile est mise en place au Grand Palais. 

 

1909 :  Le 1er Salon entièrement consacré à l’aviation au Grand Palais est créé par André Granet et Robert 

Esnault-Pelterie. Ce Salon aura lieu tous les ans jusqu’en 1924, avec une interruption au moment de la 1ère Guerre 

Mondiale entre 1913 et 1919. 

 

1924 :  La 9ème édition du Salon de l’Aviation est ponctuée par la venue de constructeurs étrangers (britanniques 

et allemands essentiellement). C’est également à partir de cette date que le Salon se tiendra tous les deux ans 

uniquement (il connaîtra une nouvelle interruption au moment de la Seconde Guerre Mondiale). 

 

1927 :  Charles Lindbergh se pose sur l’aéroport du Bourget lors du premier vol sans escale entre New York et 

Paris. Le Bourget devient alors la plate-forme aéronautique la plus connue dans le monde et spécialement aux 

Etats-Unis. 

 

1946 :  Les premières démonstrations en vol ont lieu durant le 17e Salon de l’Aviation sur l’aéroport d’Orly. 

 

1951 :  L’Aéroport du Bourget devient la deuxième plate-forme française et se spécialise sur l’aviation d’affaires. 

Son plus faible trafic lui permet désormais d’accueillir le Salon de l’Aéronautique et de l’Espace. 

 

1969 :  Le Salon du Bourget acquiert une véritable dimension internationale avec 14 pays représentés. Cette 

année est également celle de la présentation du Concorde et du Boeing 747. 

 

1971 :  17 nations sont présentes. Le Mirage G8 est présenté. 
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1973 :  L’Airbus européen est présenté. 

 

1975 :  Le Musée de l’Air est créé sur l’aéroport du Bourget. Cette même année, ce sont 20 nations qui seront 

présentes au Salon. 

 

1977 :  Un Mirage F1, en plexiglas mais grandeur nature, est présenté. 

 

1979 :  Année de la présentation de la fusée Ariane. Le nombre de nations représentées se monte à 26. 

 

1983 :  La navette américaine « Enterprise » est présentée, juchée sur un Boeing 747. 

 

1989 :  L’URSS présente son Antonov 225, le plus gros avion du monde. Il est présenté supportant la navette 

spatiale russe Buran. 

 

1991 :  Les modèles engagés pour la guerre du Golfe sont mis en vedette : l’A10, le Jaguar, le Missile Patriot. C’est 

également l’année de la présentation de l’avion furtif américain F117. 

 

1993 :  L’Airbus A340 bat le record du monde de distance au départ de Paris-Le Bourget direction Auckland 

(Nouvelle-Zélande). 

 

1995 :  Les pays représentés sont au nombre record de 41. Grande première pour de nombreux aéronefs comme 

le B2, le Boeing 777 ou encore le X31. 

 

1997 :  Les chiffres sont encore battus : 1860 exposants venus de 46 pays et environ 230 avions sont présentés. 

 

1999 :  Nouveau nombre record d’exposants : 1895 pour 41 nations et la présentation de 204 aéronefs dont le 

Proteus, le Beriev 200 ou encore l’Antonov 70. 

Les UAV-Drones sont mis en avant pour la première fois au Salon.  

La superficie de l’exposition statique est portée à 192 000 m².  

 

2001 :  Record de visiteurs : plus de 300 000 visiteurs enregistrés.  

 

2003 : Année du Centenaire de l’Aviation et du Cinquantenaire du Salon International de l’Aéronautique et de 

l’Espace sur la plate-forme du Bourget. 
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2005 : 46e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de 

Paris-le Bourget avec la première présentation au Salon de l’Airbus A380.  

Record historique du nombre de visiteurs, tant professionnels que grand public. (Près de 500 000 en sept jours). 

 

2007 : 47e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget confirme son importance en 

tant que 1er Salon mondial de l’Aéronautique avec 2000 exposants. Création des premiers Rendez-vous d’Affaires 

et Technologiques.  

 

2009 : Le Salon a 100 ans. A cette occasion, 40 avions anciens sont présentés pour célébrer cet évènement.  

Première mondiale pour le Sukhoï SuperJet 100 et, pour la première fois au salon, la présentation en vol d’un drone 

hélicoptère : le Camcopter de Schiebel. 

 

2011 :  Edition de tous les records (la barre des 2110 exposants est franchie) et présence du 1er avion solaire : le 

Solar Impulse. 

 

2013 :     Première démonstration en vol du Sukhoï Su-35 sur un salon occidental.  

Le Salon du Bourget est le premier Salon au monde à être certifié ISO 20121 

 

2015 :   Deux événements majeurs ont marqués le salon : L’exposition « CORAC / le Ciel de demain » regroupant 

les innovations les plus marquantes des progrès technologiques de l’aéronautique en faveur de l’environnement, et 

l’évènement « La COP21 vu du Ciel ». 
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INFO PRATIQUES 

 

1. Tarifs 
 

 Professionnels (sur présentation d’une carte de visite. Interdit aux moins de 16 ans)  
 

Badge Tarif TTC Lieu d’achat Jour(s) de validité 

1 jour 45 € Uniquement sur siae.fr Au choix 

1 jour 55 € Sur le Salon Au choix 

2 jours 90 € Uniquement sur siae.fr Au choix 

7 jours 126 € Uniquement sur siae.fr 7 jours 

 

Gratuité accordée aux:  

- Militaires sur présentation de leur carte officielle ou de leur carte CIMMS, de toutes armes, français. 

- Pilotes de ligne professionnels en tenue avec la licence à jour français ou internationaux 

- Titulaires de la Médaille de l’Aéronautique (sous présentation d’un justificatif) 

 

 Grand Public  
 

Billet Tarif TTC 

Entrée 14 € 

Tribune 11 € 

Entrée + tribune 25 € 

 

Gratuité accordée aux:  

- Enfants de moins de 7 ans (non applicable pour la tribune) 

- Etudiants uniquement le vendredi 23 juin 2017 (uniquement en pré-enregistrement internet). 

- Militaires sur présentation de leur carte officielle ou de leur carte CIMS, de toutes armes, français. 

- Pilotes de ligne professionnels en tenue avec la licence à jour français ou internationaux 

- Titulaires de la Médaille de l’Aéronautique (sous présentation d’un justificatif) 

 

Achat de billets sur https://www.siae.fr  

https://www.siae.fr/
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2. Accès  

 

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Metro / Bus :  

- Ligne 7, descendre à « Fort d’Aubervilliers », puis prendre le bus 152 jusqu’à l’arrêt « Michelet – Parc des 

expositions ». 

- Ligne 12, descendre à « Porte de la Chapelle », puis prendre le bus 350 et descendre à « Michelet - Parc 

des Expositions ». 

 

RER (Ligne B)  

La ligne dessert, entre autres, par les stations « Châtelet », « Gare du Nord » et  « Aéroport Roissy-

CDG »,  descendre à la station «  Le Bourget ». 

Puis Navettes gratuites entre la gare RER du Bourget et le Salon durant toute la durée du Salon. 

De 5h30 à 19h30 du 19 au 25 juin 2017 (arrêt en porte L). 

  

Autobus (lignes spéciales) :  

Navette Aéroport CDG – Salon : du 19 au 23 juin 2017 

Lors des journées professionnelles, profitez des navettes gratuites effectuant une liaison directe entre l’Aéroport 

CDG et le Salon. Toutes les 30 minutes. 

Horaires : 7h30 - 15h00 depuis l’aéroport 

   16h00 - 19h00 depuis le Salon 

 

Terminaux desservis : 

 Terminal 1 : niveau Départ, portes 10-12 

 Terminal 2D : niveau Départs, porte 8  

 Terminal 2F : galerie des liaisons entres les halls 2F et 2G 

 

Navette Salon → Porte Maillot – Du 19 au 22 juin -  uniquement dans ce sens de 15h à 19h (navette toutes les 30 

minutes), pour un retour direct du Salon vers Paris. Départ de la porte L du salon.  

 

PAR LA ROUTE 

Sortie Le Bourget / Parc des Expositions.  

Deux parkings principaux sont à votre disposition Tarifs :  
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 15€ TTC pour les voitures pendant les Journées Professionnelles 

 19€ TTC pour les voitures pendant les Journées Grand Public (11€ TTC à Villepinte) 

 34€ HT pour les minibus et les cars  

Le parc propose un parking dédié aux personnes à mobilités réduites en porte L1. 

Et aussi : taxis et gare routière à la porte L. 

 

PAR AVION 

Grâce à notre partenaire Skyteam, transporteur aérien officiel, bénéficiez 

de réductions et de services spécifiques pour venir sur notre 

manifestation. 

Pour profiter des offres préférentielles rendez-vous sur : 

Skyteam : www.airfranceklm-globalmeetings.com, en utilisant le code identifiant «28633AF» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/
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3. Plan :  

  

 

 

  

PLAN GÉNÉRAL 
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ANNEXES 

 

1. Affiche « Visiteurs professionnels » et affiche « Grand Public » 
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2. Liste des aéronefs (au 11 juin 2017) 

PRESENTE PAR AERONEFS Statique Vol 
Jours de présence 

Pro GP* 

328 SUPPORT SERVICES GMBH DORNIER DO328-100 x x x   

328 SUPPORT SERVICES GMBH DORNIER DO328-100 x   x   

AEROLITHE CIRRUS SF50 VISION JET  x   x x 

AEROLITHE CIRRUS SR22 GTS G6 x   x x 

AIRBORNE TECHNOLOGIES VULCANAIR P68 R x   x x 

AIRBUS AIRBUS A321 Neo  x x x x 

AIRBUS AIRBUS A350-1000  x x x x 

AIRBUS AIRBUS A380  x x x x 

AIRBUS AIRBUS DS A400M x x x   

AIRBUS AIRBUS DS C295  x   x x 

AIRBUS AIRBUS DS EUROFIGHTER TYPHOON x   x x 

AIRBUS AIRBUS HELICOPTERS H130 x   x x 

AIRBUS AIRBUS HELICOPTERS H145 M x   x x 

AIRBUS AIRBUS HELICOPTERS H135 x   x x 

AIRBUS AIRBUS HELICOPTERS VSR 700 x   x x 

AIRBUS/ALAT AIRBUS HELICOPTERS EC665 TIGRE HAD x x x x 

AIRCRAFT VINTAGE ACADEMY BEECHRAFT D18 x     x 

AIRCRAFT VINTAGE ACADEMY NORTH AMERICAN T28 TROJAN x     x 
AIR FRANCE INDUSTRIES KLM 
ENGINEERING & MAINTENANCE 

DC3 x   x x 

ALBERT VINTAGE  AIRCRAFT MS 506L   x   x 

AMICALE DE VOLTIGE AERIENNE AVA CAP432  x x   X 

AMICALE DE VOLTIGE AERIENNE CAP10  x x   X 

AMICALE DES AVIONS ANCIENS D'ALBERT MD 312 FLAMANT x   x x 

ANGELS ONE FIVE PT22 RYAN x     x 

ANTONOV COMPANY ANTONOV AN-132D  x x x   

ARMOR AERO PASSION MS760 PARIS    x   x 

ASSOCIATION BREGUET XIV BREGUET XIV x     x 

AMICALE JEAN BAPTISTE  SALIS N3N CANARY x     x 

AMICALE JEAN BAPTISTE  SALIS SV4 STAMPE x     x 

ASTONFLY CESSNA C172 SP x   x x 

ASTONFLY CIRRUS SR22G5  x   x x 

ATR ATR72-600  x   X   

BELL HELICOPTER BELL HELICOPTER BELL  429  x   x x 

BELL HELICOPTER BELL HELICOPTER BELL 407 GXP x   x x 
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BOEING COMPANY BOEING B737 MAX9  x x x   

BOEING COMPANY BOEING B787-10  x   x   

BOMBARDIER BOMBARDIER CS300  x   x   

BOMBARDIER BOMBARDIER Q400 NextGen x   x   

CAE AVIATION  BEECHCRAFT BE350 ER x   x x 

Catherine MAUNOURY EXTRA 300   x x x 

COCARDES MARINES BREGUET BR 1050 ALIZE  x     x 

COCARDES MARINES CM175 ZEPHYR  x     x 

COCARDES MARINES MS 733 ALCYON x     x 

DAHER DAHER TBM 930  x   x x 

DAHER DAHER TBM 910  x   x x 

DASSAULT DASSAULT FALCON 2000LXS  x   x x 

DASSAULT DASSAULT FALCON 8X  x x x x 

DASSAULT DASSAULT FALCON 900LX  x   x x 

DASSAULT DASSAULT RAFALE AIR  x   x x 

DASSAULT DASSAULT RAFALE MARINE  x   x x 

DASSAULT 
DASSAULT ALPHA JET / PATROUILLE DE 
FRANCE   x   x 

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI DIAMOND DA42 MPP x   x x 

DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES DIAMOND DA42 MPP x   x x 

DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES DIAMOND DA50-V x   x x 

DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES DIAMOND DA62 MPP x   x x 

DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES DIAMOND DART450  x   x x 

ELIXIR AIRCRAFT ELIXIR    x   x x 

EMBRAER EMBRAER E195-E2  x x x   

EMBRAER EMBRAER ERJ145  x   x   

EMBRAER EMBRAER KC390  x x x   

EMBRAER EMBRAER LEGACY 450  x   x   

EULAIR Aéronef bimoteur x   x x 

FFVV MARGANSKI & MYSLOWSKI SWIFT S1  x x x x 

FFVV DR 400/180 R x x x x 

FRANCE'S FLYING WARBIRDS ADN4 SKYRAIDER x     x 

FRANCE'S FLYING WARBIRDS P51 MUSTANG x     x 

FRANCE'S FLYING WARBIRDS PBY 5 CATALINA x     x 

FRANCE'S FLYING WARBIRDS TBF AVENGER x     x 

G1 AVIATION G1 SPYL x   x x 

GULFSTREAM GULFSTREAM G280  x   x   

GULFSTREAM GULFSTREAM G550  x   x x 

GULFSTREAM GULFSTREAM G650  x   x x 

HELISPORT HELISPORT CH77 Ranabot x   x x 

HONDA HONDAJET HA420 x   x x 

JAPANESE MINISTRY OF DEFENSE KAWASAKI P1  x x x   
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L3 TECHNOLOGIES AIR TRACTOR AT802L LONGSWORD x   x x 

L3 TECHNOLOGIES BEECHCRAFT KING AIR 350 x   x x 

LASA THRUSH 501G  x   x x 

LEONARDO AERMACCHI M-345  x   x x 

LEONARDO AERMACCHI M-346 FIGHTER ATTACK x   x x 

LEONARDO AGUSTA WESTLAND AW169  x   x x 

LOCKHEED MARTIN CORPORATION 
LOCKHEED MARTIN LM-100J SUPER 
HERCULES x   x   

MINISTERE DES ARMEES AIRBUS HELICOPTERS EC665 TIGRE HAD x   x x 

MINISTERE DES ARMEES AIRBUS HELICOPTERS H225M CARACAL x   x x 

MINISTERE DES ARMEES DASSAULT MIRAGE 2000 D x   x x 

MINISTERE DES ARMEES DASSAULT RAFALE AIR  x   x x 

MINISTERE DES ARMEES DASSAULT RAFALE MARINE  x   x x 

MINISTERE DES ARMEES NHI NH90 CAIMAN x   x x 

MINISTERE DES ARMEES/ARMEE DE L'AIR DASSAULT RAFALE AIR    x x x 
MINISTERE DES ARMEES/ARMEE DE 
L'AIR/EVAA 

EXTRA AIRCRAFT EXT330    x x x 

MINISTERE DES ARMEES/ARMEE DE 
L'AIR/PATROUILLE DE France 

DASSAULT / DORNIER ALPHA JET    x   x 

MINISTERE DES ARMEES/MARINE BREGUET ATLANTIC 2   x   x 

MITSUBISHI MITSUBISHI MRJ90  x   x   

NH INDUSTRIES NHI NH90TTH CAIMAN x x x x 

NOVESPACE AIRBUS A310 ZERO-G x     x 

PILATUS PILATUS PC-12 NG  x   x   

PILATUS PILATUS PC-21  x   x   

QATAR AIRWAYS BOEING B777-300 x   x   

REXIAA ISSOIRE AVIATION APM41 SIMBA x   x x 

REXIAA ISSOIRE AVIATION APM50 CHEELAR  x   x x 

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE PATROLLER x   x x 

SECURITE CIVILE AIRBUS HELICOPTER EC145 x     X 

SIEMENS EXTRA 330LE x x x x 

SUNDT AIR AS BEECHCRAFT KING AIR B200  x   x x 

SUPER JET INTERNATIONAL SUKHOI SUPERJET 100 (SSJ-100) x   x   

SWIFT TEAM GLOBE  AIRCRAFT / TEMCO x x   x 

TEXTRON  AVIATION SCORPION x   x x 

TEXTRON  AVIATION BEECHCRAFT 350ER KINGAIR x   x x 

TEXTRON  AVIATION CESSNA AT 6  x   x x 

TEXTRON  AVIATION GRAND CARAVAN EX x   x x 

TEXTRON AVIATION BEECHCRAFT CITATION CJ4 x   x x 

TRESCAL SA300 STARDUSTER x x x x 

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES 
TURKISH AEROSPACE INDUS. ANKA MALE 
CLASS UAS x   x x 

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES 
TURKISH AEROSPACE INDUS. HURKUS 
LIGHT ATTACK A/C x  x x 

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES 
TURKISH AEROSPACE INDUS. T129 ATAK 
HELICOPTER x   x x 
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TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES TURKISH AEROSPACE INDUS. T625 x   x x 

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES 
TURKISH AEROSPACE INDUS. HURKUS 
ADVANCED TRAINER A/C   x x x 

UN DAKOTA SUR LA NORMANDIE DOUGLAS DC3    x   x 
US DOD/LOCKHEED MARTIN 
CORPORATION 

LOCKHEED MARTIN F-35  x x x x 

US DOD BOEING  P8 POSEIDON x   x x 

US DOD BOEING AH64 APACHE x   x x 

US DOD BOEING CH47 CHINOOK x   x x 

US DOD BOEING KC-135 STRATOTANKER x     x 

US DOD BOEING-BELL V22 OSPREY x   x x 

US DOD 
GENERAL DYNAMICS F16 FIGHTING 
FALCON x   x x 

US DOD 
LOCKHEED MARTIN C 130J SUPER 
HERCULES x   x x 

VIKING AIR 
DE HAVILLAND DHC-6-4 TWIN OTTER 
SERIES 400 x   x x 

YANKEE DELTA CM170  FOUGA MAGISTER x x x x 

YANKEE DELTA PT17 STERMAN   x   x 

(Propriétaire Privé / Private owner) SEA FURY   x   x 

(Propriétaire Privé / Private owner) SPITFIRE   x   x 

* Grand Public 

Liste provisoire au 11 juin 2017 sous réserve de modification de la part des exposants / Certains aéronefs sont 

susceptibles d’être présents certains jours seulement / Consultez le programme à jour sur l’application officielle du 

Salon 
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3. Paris Air Lab 

Information & planning au 11/06/17 

 

 Agenda des start-ups 
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 Agenda des thématiques 

 

  

 

Horaire Session Speaker Scène

10h-11h Inauguration Visionary Hub

11h-11h10 Keynote Guillaume Faury, Président du CORAC

11h10-11h20 Pitchs startups 

Aeromobil

Measure

Akoustic Arts

Zero to Infinity

Nanolike

15h30-15h40 Keynote 

Alan Newby, Director, Aerospace 

Technology and Future Programmes 

at Rolls-Royce

15h40-16H Pitchs startups 

InnovATM

Else Astrocast

Seamless Waves

Spire

Cevotec

Airstar 

Donecle

16h-17h
Talk : "Be part of the EU"s investment in 

aviation
Cleansky Visionary Hub

10h-10h10 Keynote 
Greg Hyslop, CTO & SVP Engineering 

Test and Technology - Boeing

10h10-10h20 Pitchs startups 

Boom

Airborne Concept

Display Interactive

Thrust Me

Vector Space

EP Systems

11h-12h
Battle conf' "L'avenir de l'aérospatiale 

appartient-il aux startups ?" 

François Chopard,  Founder & CEO 

Starburst 

Grégoire Aladjidi, Head of Safran 

Corporate Ventures

Visionary Hub

14h-16h Pitchs PME DGA Visionary Hub

15h30-15h40 Keynote Paul Eremenko CTO, Airbus Group

15h40-16H Pitchs startups 

Suricog

Krono Safe

Unseen Labs

CX Links

Earthcube

Swissto12

Gamma Alloys

Diota

16h-17h Pitchs startups Starburst Visionary Hub

Innovation Stage 

Innovation Stage 

Paris Air Lab - Planning des prises de parole

Lundi 19 juin 

Innovation Stage 

Innovation Stage 

Mardi 20 juin
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10h-10h10 Keynote 
Johann Wörner, General Director, 

European Space Agency 

10h10-10h20 Pitchs startups 

XTI Aircraft

Internest

Airspace Drone

Airgo Design

Astrobotic

Vorago

Frec |n| sys 

Trackwise

11h-12h
Battle conf' "Le futur de l'humanité est-il 

essentiellement lié à la Terre?" 

Gérald Bronner, sociologue

Etienne Klein, physicien
Visionary Hub

15h30-15h40 Keynote 
Lionel Suchet, Director of Innovation, 

Applications and Science CNES

15h40-16h Pitchs startups 

Rescale

Syntony

Spin

H3 Dynamics

Teranis

3D Trust

Pollen

Flight Watching

Seclab

15h30-17h
Agenda Stratégique Recherche Aéronautique 

Européenne
ACARE Visionary Hub

10h-10h10
Keynote "How will Artificial Intelligence 

impact the aerospace domain?"
Marko Erman, SVP CTO Thales Group Visionary Hub

10h10-10h20 Pitchs startups 

Solution F

Zéphyr

Neva Aerospace

Octip

Oledcomm

Masten

AIStech

WinMS

Innovation Stage

11h-12 
Battle conf' "Comment la science & 

l'imaginaire font progresser la société ?" 

Claudie Haigneré, scientifique, 

astronaute Roland Lehoucq, 

astrophysicien

Visionary Hub

15h30-15h40 Keynote 

Stéphane Cueille, Senior Executive 

Vice President R&T and Innovation 

Safran

15h40-16h Pitchs startups 

Kalray

SafetyLine

Audacy

OptimFlight

Geoflex

OceanDataLabs

Oxford Space Systems

Opt'alm

Pzartech

16h-17h
Battle conf' "Vers un espace aérien zéro-

kérozène?"

André Borschberg, CEO, Co-founder & 

Pilot of Solar Impulse

Eric Dautriat,  Chargé de mission R&T 

at Safran & ex Executive Director of 

Clean Sky

Visionary Hub

Innovation Stage

Mercredi 21 juin

Innovation Stage

Innovation Stage

Jeudi 22 Juin
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10h-10h10 Keynote

Bruno Stoufflet, Vice-President R&D 

and advanced business at Dassault 

Aviation

10h10-10h20 Pitchs startups 

Flike

Aeromapper

Skylights

Cubecab

Cyleone

11h-12h
Battle conf' "Terre, air... à quoi 

ressembleront les transports de demain ?"

Marc Moore, Uber Engineering 

Director of Aviation

Jean-Louis Frechin,   Founder, 

NoDesign.Net

Visionary Hub

15h30-15h40 Keynote 
Francis Jutand, Directeur scientifique 

de l'Institut Mines-Télécom

15h40-16h Pitchs startups 

IGO

Satavia

Kepler

BridgeSat

AstroDigital

FZ Engineering

Isomatex

SafeFlights

10h-10h20 Pitchs startups 

3D sound labs

iSpace

OpenCosmos

Innovation Stage

11h-12h
Talk :"D'Apollo à l'ISS : les astronautes, ces 

superhéros des temps modernes"
Al Worden, Astronaut, Apollo 15 Visionary Hub

12h-14h Remise Normandie AeroEspace Challenge Normandie AeroEspace Visionary Hub

15h30-16h Pitchs startups 

Qwant

NextLimit

Vaonis

Cym IoT

MIP Robotics

Innovation Stage

10h-11h

Talk VR Connection : "Comment la réalité 

virtuelle participe-t-elle au futur de 

l'aéronautique et du spatial ?"

VR Connection Innovation Stage

11h-12h
Battle conf' "L'aéronautique et l'aérospatiale 

font-ils encore rêver?"

Jean-François Clervoy, ESA Astronaut

Florence Porcel, auteure
Visionary Hub

16h-17h Clôture du salon Visionary Hub

Vendredi 23 juin

Innovation Stage

Innovation Stage

Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin
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 Présentation des îlots Startups 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation îlots grands groupes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2017 
Dossier de presse  
(Version du 11/06/17) 

48 

4. L’Avion des métiers – Forum emploi formation  

 

 Implantation globale 
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 Panorama des métiers présentés 

 


