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Le GIFAS

L

e 11 janvier 1908, un groupe de pionniers de
l’aviation, au nombre desquels Robert EsnaultPelterie, Louis Bleriot, Louis Breguet et Gabriel
Voisin, sentant la nécessité de se dégager de la
tutelle de l’industrie automobile et d’affirmer la
vocation du plus lourd que l’air, se réunissent à
l’Automobile Club de France pour examiner la
possibilité de créer une chambre syndicale chargée
d’imprimer «un caractère industriel et commercial
à ce qui avait été jusqu’alors considéré comme un
sport». La création d’une chambre syndicale des
industries aéronautiques était votée à l’unanimité.
Deux jours plus tard, Henry Farman effectuait à
Issy-Les-Moulineaux le premier vol d’un kilomètre en
circuit fermé.
Parallèlement, un certain nombre de constructeurs
d’aéroplanes avait constitué l’Association des
Industries de la Locomotion Aérienne, association
qui manifestait publiquement son dynamisme en
organisant à l’automne 1909 au Grand Palais la
première Exposition internationale aéronautique.
A ce point de développement, l’unification du Syndicat et de l’Association était dans l’ordre logique des
choses. La fusion fut réalisée en juillet 1910, Robert
Esnault-Pelterie et André Granet étant respectivement investis des mandats de président et de secrétaire général de la Chambre Syndicale des Industries
Aéronautiques, devenue par la suite le Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales
(GIFAS).

Le GIFAS est un organe professionnel qui regroupe
400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre
et systémiers jusqu’aux PME. Elles constituent une
filière cohérente, solidaire et dynamique de haute
technologie spécialisée dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la
maintenance de tous programmes et matériels
aéronautiques et spatiaux, civils et militaires : avions,
hélicoptères, moteurs, drones, engins et missiles,
satellites et lanceurs spatiaux, grands systèmes et
équipements, systèmes de défense et de sécurité,
sous-ensembles et logiciels associés.
Le GIFAS a trois missions majeures : une mission
de représentation et de coordination ; une mission
d’étude et de défense des intérêts de la profession ;
et enfin une mission de promotion.
Tous les deux ans, le SIAE, filiale du GIFAS, organise le
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
de Paris-Le Bourget, première manifestation mondiale du genre. Le 53ème Salon aura lieu du 17 au 23
juin 2019.

Pour en savoir
plus sur le GIFAS
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3 questions à Éric Trappier,
Président du GIFAS

1

Dans quel esprit appréhendez-vous ce 53ème Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace ?
Ouvert aux professionnels comme au grand public, le Salon s’inscrit au cœur même de l’évolution du
marché mondial de l’aéronautique et de l’espace, dont il est devenu le lieu de rencontre privilégié.
Il est à l’origine de nombreuses vocations et a conquis plusieurs générations de passionnés. Sur un
plan professionnel, il offre à tous les exposants une formidable vitrine pour les technologies les plus
évoluées qu’ils ont développées.
Le Salon s’annonce prometteur. Il est le reflet du dynamisme d’une industrie qui poursuit son expansion et qui prépare d’ores et déjà l’aviation du futur.

2

Comment le Salon peut-il influer sur l’avenir de l’aéronautique et du spatial ?

3

Quel message souhaitez-vous transmettre aux visiteurs du Salon ?

Le Salon du Bourget est, depuis son origine, tourné vers le futur, qu’il contribue à façonner. Au Salon,
plusieurs évènements en témoigneront tout au long de la semaine.
« L’Avion des Métiers », au succès populaire renouvelé, a pour ambition de démontrer l’attractivité
des métiers et des formations de l’industrie et d’inciter les jeunes à élaborer leur futur en rejoignant
nos entreprises.
Autre évènement, le « Paris Air Lab », qui est un lieu d’exposition et d’échange au sujet des innovations d’aujourd’hui et de demain, où sont mises à l’honneur les dernières avancées technologiques
de l’industrie comme des start-up. C’est aussi un espace de confrontation d’idées avec l’intervention
de personnalités de tous horizons.

Le Salon du Bourget est le plus grand rendez-vous mondial des industriels dans le secteur aéronautique et spatial. Cette 53ème édition sera très attractive.
Venez donc nombreux pour découvrir les innovations de l’industrie et, notamment, les technologies
nouvelles visant à limiter l’impact sur l’environnement. Enfin, la formation, le recrutement et l’emploi
sont les priorités de toute la profession : le Salon sera aussi l’occasion de démontrer l’attractivité de
nos métiers, au bénéfice des jeunes et de leurs parents, de nos futurs salariés, et de les faire rêver.
Et pour magnifier le rêve, venez aussi admirer les démonstrations en vol des avions et hélicoptères les
plus modernes au monde, ou les contempler au sol sur le tarmac.
Au nom du GIFAS, je souhaite la bienvenue aux exposants et aux visiteurs du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace.
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SIAE 2019 – L’excellence de la filière
aéronautique et spatiale mondiale
a rendez-vous au Bourget !
Édito

Patrick Daher
Commissaire Général du Salon

B

Nous sommes heureux de compter parmi nos
exposants la totalité des donneurs d’ordres tous pays
confondus associée à une chaîne de sous-traitance
très bien représentée.

ienvenue au 53ème Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace,

Comptant près de 2 400 exposants de 50 pays,
350 000 visiteurs, 300 délégations officielles de haut
niveau et 3 000 journalistes, le Salon du Bourget
demeure le plus grand rendez-vous aéronautique
et spatial au monde. Avec 110 ans d’existence, il est
également le plus ancien.

Le Salon est également tourné vers l’avenir,
l’innovation et le recrutement. A cet effet, nous
sommes fiers de partager l’attractivité de nos métiers
et l’état de l’art de notre industrie avec nos visiteurs
professionnels et grand public.

L’équipe organisatrice du Salon est heureuse de vous
accueillir et donnera le meilleur d’elle-même pour
que cette semaine aéronautique vous apporte le plus
grand succès.

Le Salon du Bourget reste plus que jamais un lieu de
rencontres, un accélérateur d’affaires, une fabuleuse
place de marché et, en quelque sorte, un immense
réseau social dédié à toute notre communauté.

Le Salon est résolument la vitrine de l’excellence de
notre industrie et le reflet de la passion que nous
partageons avec l’ensemble de la communauté
aéronautique et spatiale.

Je souhaite que votre présence, votre participation ou
votre visite se déroule dans les meilleures conditions
et que cette semaine soit riche en rencontres, en
développement professionnel et personnel et vous
assure de la parfaite disponibilité de nos équipes afin
de rendre ce moment inoubliable.
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Historique du salon en quelques dates

1909

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

1924

La 9ème édition est ponctuée par la venue de constructeurs étrangers (britanniques et allemands essentiellement). A partir de cette date le Salon se tiendra tous les
deux ans uniquement

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

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

1997

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

1999

Nombre record d’exposants : 1895 pour 41 nations. La
superficie de l’exposition statique est portée à 192 000 m²

2005

46ème édition 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

47ème 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. 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

2015

Deux événements majeurs ont marqué 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 »

2017

1ère édition du Paris Air Lab, espace de 2 000m²
entièrement dédié à l’innovation des grands groupes
et startups du secteur
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Chiffres du salon

Nombre de
visiteurs attendus :

322 000

7

JOURS

324 000
m2

Nombre Aéronefs :

Surface totale

150

Nombre
visites officielles* :

Nombre
journalistes accrédités* :

290

3originaires
450
de

provenant de 98 pays

67 pays

*Chiffres 2017
p.8
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Repères Exposants

Nombre exposants :

2453

Zoom France,
1er pays exposant

Top 5 des pays
exposants étrangers :

• 1 185 exposants français
• 12 Régions de France

• Etats-Unis
• Allemagne
• Italie
• Royaume-Uni
• Belgique

Pavillons
nationaux :

Chalets :

335

26

Startups :

150
p.9
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Chiffres clés de la filière aéronautique et
spatiale française en 2018

CA

65,4

77%
Civil

Mds €

85%

23%
Défense

Commandes

58,2

du CA consolidé
à l’exportation

Mds €

195 000

15 000

recrutements

salariés

R&D

11%
du CA
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Plan

p.11

53e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

Les temps forts et tendances

> Innovation
p.13
> Emploi
formation
p.19

>Professionnel
p.25
>Grand
Public
p.29
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INNOVATION
Un Salon tourné vers le futur
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Le secteur aéronautique et spatial :
au cœur de l’innovation

L

e Salon du Bourget est un salon,
par essence, tourné vers le futur,
qu’il contribue à façonner. C’est
pourquoi l’Innovation est l’une des
thématiques principales de cette
53ème édition du Salon du Bourget.
L’innovation dans les usages et
services de la filière aéronautique et
spatial, dont les acteurs inspirent et
interagissent avec d’autres acteurs &
secteurs. Le Salon a ainsi décidé de renouveler l’évènement Paris Air Lab, lieu d’exposition
et d’échanges au sujet des innovations d’aujourd’hui
et de demain, où sont mises à l’honneur les dernières
avancées technologiques de l’industrie comme des start-up.
Mais l’innovation ne se limite pas aux services et produits, en effet cette 53ème édition du Salon permettra également de voir en quoi l’innovation est également au cœur des moyens de production et de l’organisation de la
supply chain aéronautique. Il est primordial de renforcer et maintenir la compétitivité de la filière aéronautique
et spatiale afin de répondre aux grands défis aéronautiques et spatiaux de demain et être capable de lancer de
nouveaux programmes innovants. En effet, la filière aéronautique et spatiale française est un acteur majeur du
secteur au niveau mondial. Elle représente la deuxième supply chain au monde de par sa capacité à concevoir
et fabriquer des avions de A à Z.
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Paris Air Lab
#ParisAirLab

E

n 2017, la première édition du Paris Air Lab dans le Hall Concorde a permis de mettre en valeur l’innovation
d’une façon originale et inédite. Le succès a été au rendez-vous avec 55 000 visiteurs, professionnels et
grand public, avec un taux très élevé de satisfaction et l’exposition a attiré près de 55 délégations officielles.

Notre ambition pour 2019 est une édition #2 « augmentée » avec un fil conducteur inspirant l’ouverture vers
plus d’usages et services, de connaissances, d’aventures. Au cœur du salon, dans le Hall Concorde, 3 000 m²
seront ainsi entièrement dédiés à l’innovation et à la prospective dans l’industrie aéronautique et spatiale.
Cette édition s’efforcera de montrer comment l’aérien et le spatial inspirent et interagissent avec d’autres
acteurs & secteurs, pour diffuser l’innovation, tout en s’ouvrant à de nouveaux publics : influenceurs, médias,
jeunes publics…
Toujours autour de 3 grands piliers :

I) Découvertes

Une exposition mixant grands
projets industriels et startups

III) Expériences

II) Vision

Un programme enrichi de
conférences et de keynotes
speechs

p.15

Des nouveautés VR et des animations grands public le week
end pour plus de fun !
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Paris Air Lab
#ParisAirLab

I) Découvertes
la partie exposition présentera les thématiques de
recherche aéronautique et spatiale portées par
les grands groupes industriels, des laboratoires, des
agences avec la participation de nombreuses startups françaises et internationales, qui changeront
quotidiennement.
Cet espace s’articulera autour de 12 ilots Grands
programmes afin d’aborder les enjeux majeurs de
l’aérospatiale d’aujourd’hui et demain, tels que «
Energy for new aerospace », « AI & Big Data », « Future
space missions & Exploration », « Future of flight ». Ces
ilots thématiques seront articulés autour de 4 thématiques qui structureront l’exposition et guideront
les visiteurs : Protect, Enable, Travel, Export.

14

Une programmation startups enrichie viendra compléter ces 12 ilots industriels, avec 140 startups inscrites et
22 pays représentés :
• 12 stands dynamiques au cœur du Hall Concorde,
• Une session de pitchs dédiée aux startups africaines aura lieu le jeudi matin avec une dizaine de startups
soutenues par Airbus Bizlab qui viendront présenter leur projet,
• Paris Air Lab « hors les murs », 60 startups seront accueillies « en résidence » sur le stand d’entreprises du
Hall 2. Elles seront labellisées « Paris Air Lab 2019 Selection ».
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Paris Air Lab
#ParisAirLab

II) Vision

En support de l’exposition, un programme de prise de parole enrichi animera l’espace afin de prendre de la
hauteur avec 3 formats de conférence :
• #controverse - Battle Confs : des débats entre deux invités ayant des visions divergentes. L’occasion de confronter des points de vue de penseurs / sociologues, à ceux de grands leaders d’opinion de l’aventure aérospatiale.
• #décryptage - Future Talks : des tables-rondes invitants différents experts à lever le voile sur un aspect-clé de
l’avenir de l’aéronautique et du spatial.
• #témoignages - Amazing Meetings : des rencontres centrées sur les « retours d’expérience » de personnalités
atypiques, issues d’univers différents, venant témoigner de leur vécu.
Autre nouveauté de cette #2 édition : l’Innovation Stage, scène dédiée aux échanges avec les startups. Des sessions de « pitchs courts » de startups auront lieu 2 fois par jour et seront lancées par une keynote d’une personnalité technique (CTO Airbus, CTO Boeing, CTO Safran, Directrice CEA LITEN, Présidente DLR, …).

III) Expériences
Toute la semaine, des espaces ludiques et artistiques
utilisant la réalité virtuelle présenteront au public
de nouvelles expériences, avec notamment des nouveautés telles qu’un graffeur qui créera une fresque
à l’entrée du Hall Concorde, un escape-game inédit
créé pour le Paris Air Lab. Par ailleurs, cette année, un
espace extérieur devant le Hall Concorde accueillera
une exposition de véhicules du futur.

Pour en savoir plus sur l’événement
et les programmes
p.17
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Industrie du futur

Parole d’expert

Olivier Cauquil, SVP General Procurement Airbus
Président du Comité industriel du GIFAS

L

a supply chain aéronautique française est unique.
Elle maitrise toutes les compétences nécessaires
au développement, à la production et au soutien
d’avions et d’hélicoptères civils et militaires. Si elle
bénéficie de la visibilité apportée par les carnets de
commandes exceptionnels des grands donneurs
d’ordres, la filière est néanmoins sujette à la concurrence agressive des acteurs traditionnels mais
également à celle en provenance des économies
émergentes.

L’industrie mondiale vit une nouvelle vague de transformation, la quatrième, poussée par l’essor des solutions digitales. La plupart des grands groupes se sont
déjà approprié ces nouveaux outils pour gagner en efficacité, développer de nouveaux produits et services,
et pour enrichir leur relation-clients. Certaines de nos
PME sont également des championnes du digital.
Cependant il s’agit encore de cas relativement isolés.
Il est grand temps que la réalité augmentée, l’internet
des objets, les systèmes d’information intégrés sur le
cycle de vie du produit, l’analyse de mégadonnées,
la fabrication additive deviennent, entre autres, les
outils familiers de toutes nos PME.

La mission du Comité industriel du GIFAS est de
contribuer à la compétitivité, durable, de notre filière.
Les programmes Performance Industrielle (I & II) ont
aidé à atteindre les niveaux de ponctualité et de qualité en livraisons que les augmentations de volume de
production des avionneurs et des motoristes rendent
indispensables. Logiquement l’étape suivante est
maintenant de réfléchir aux possibilités d’amélioration de la performance économique.

C’est l’objectif principal du programme Industrie du
Futur du GIFAS qui vise à embarquer et à accompagner 300 PME dans leur transformation numérique.
Le programme adresse, de façon personnalisée,
l’efficacité individuelle des sociétés participantes
mais également l’efficacité collective de la filière
grâce au déploiement d’outils d’interconnexion entre
les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs. Le développement des échanges de données doit s’accompagner d’un renforcement de la cyber-sécurité. Les
participants au programme Industrie du Futur seront
sensibilisés et supportés dans ce domaine. Enfin,
la modernisation de l’outil de production dans nos
usines permettra également d’attirer plus de jeunes
vers nos métiers.
La filière aéronautique française relève les défis de
l’innovation et de la compétitivité en misant sur
l’Industrie du Futur avec volonté et solidarité. Bon vol !
Le lancement officiel du programme Industrie du
Futur aura lieu le mercredi 19 juin, de 11h00 à
13h00, sur le stand PME du GIFAS, Hall 2B (sur
invitation), en présence de représentants du
Gouvernement, des Régions, des Industriels et
d’institutions financières.
p.19

EMPLOI ET
FORMATION

Des femmes, des hommes, des talents
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L’aéronautique et l’espace : un secteur qui recrute,
crée de l’emploi et investit fortement dans la
formation pour préparer l’avenir

P

ortée par la conjoncture favorable, de bonnes
perspectives d’activités, et un besoin accru de
renouvellement des compétences, la profession a
fortement augmenté ses embauches l’année dernière
et de nouveau créé de l’emploi en France.
Avec un record de 15 000 recrutements en 2018
(+ 25 % / 2017), la profession a créé dans le périmètre
GIFAS plus de 4 000 emplois nets en France (+ 2 % à
périmètre constant).
Pour 2019, ce cycle haut d’embauches, de l’ordre de
15 000, devrait perdurer et contribuer de nouveau à
la création d’emplois en France.
Rappelons que la profession a embauché 58 000 personnes en France sur les 5 dernières années, soit 1/3
de ses effectifs.
Ces besoins importants en compétences suscitent des
tensions sur l’emploi dans de nombreux territoires,
qui frappent en particulier les PME et équipementiers
pour les profils de compagnons et techniciens d’ateliers
en production et maintenance.
Cette situation nécessite une coopération renforcée
de la filière avec le système de formation, en lien avec
les Régions, afin que l’offre de profils qualifiés soit plus
adaptée aux besoins croissants en qualifications de la
supply chain aéronautique.
La profession poursuit donc son investissement
accru dans l’alternance, avec 7 300 apprentis et
contrats de professionnalisation présents dans
les effectifs fin 2018 (+ 7 % / 2017).
Rappelons que la profession comptait
4 000 jeunes alternants dans ses
effectifs en 2010. A ce rythme, le
doublement du nombre d’alterBretagne
nants devrait être dépassé à fin
2%
2020.
La profession a l’intention de
poursuivre son effort de formation de jeunes alternants avec un
objectif de progression de 50%
sur les 5 prochaines années.

La profession redouble d’efforts pour mieux communiquer vis-à-vis des jeunes et de leurs parents sur ses
atouts en termes de perspectives d’avenir, de conditions de travail et de possibilités de carrières, notamment pour ses personnels de production.
C’est dans ce contexte dynamique que s’inscrit la 4ème
édition de l’Avion des Métiers du Salon du Bourget,
avec un effort d’accueil particulier cette année. Accueil
au cours des journées professionnelles, de groupes
scolaires, collégiens et lycéens qui seront accompagnés de leurs enseignants pour des visites guidées de
l’Avion des Métiers (+ de 5000 scolaires et enseignants
sont attendus issus de près de 200 établissements
d’enseignement situés dans différentes régions).
Enfin, en journées grand public, pour la première
fois, l’Avion des Métiers essaime dans le Hall 2
du Salon avec de nombreux équipementiers et
PME, ces dernières regroupées sur le stand PME
du GIFAS, pour communiquer sur leurs besoins en
emplois et en compétences.

Hautsde-France
2%
Normandie
4%

Pays
de la Loire
7%

Îlede-France
30%

CentreVal de Loire
4%

Nouvelle-Aquitaine
10%

La situation de l’emploi
Industrie aéronautique
et spatiale
*effectifs aéronautique et spatial GIFAS

Grand Est
2%

BourgogneFranche-Comté
1%

Auvergne-Rhône-Alpes
4%

De 1 à 3%
De 4 à 9%

Occitanie
27%

Plus de 10%

p.21

ProvenceAlpes-Côte d’Azur
7%
Corse
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L’avion des Métiers
#AvionDesMetiers

L

195 000 EMPLOYÉS*

’Avion des Métiers est un lieu unique pour découvrir, sur le Salon du Bourget, les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale, parler formation avec
les jeunes et leurs parents, et recruter de nouveaux
talents !
Avec près de 15 000 recrutements prévus en 2019,
dont 7 300 contrats en alternance et des tensions
et pénuries constatées de manière récurrente par
les entreprises membres du GIFAS, cet événement
majeur est l’occasion pour la filière de renforcer
l’attractivité de ses métiers, de promouvoir les
formations aéronautiques et spatiales (mais aussi les
métiers du transport aérien et de la défense) et de
participer activement au développement de l’emploi
en favorisant la rencontre entre le grand public et les
entreprises qui recrutent.

*effectifs aéronautique et spatial GIFAS

27%

employés/techniciens/
agents de
maîtrise

30%

ouvriers

L’Avion des Métiers accueillera cette année 70 exposants, industriels et acteurs de la
formation (écoles, associations, opérateurs de formations).
L’édition 2019 propose un tour d’horizon inédit du secteur et permet à la fois aux
plus jeunes et à leurs parents 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’identifier de nouvelles opportunités.

p.22
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et cadres
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L’avion des Métiers
#AvionDesMetiers

Au sein d’un hall de près de 3 000 m2, le public est
invité à suivre un parcours immersif et pédagogique
comprenant :

On y découvre la réalité concrète d’un secteur de
pointe, des métiers d’avenir et les étudiants pourront
échanger avec les femmes et les hommes qui font
l’aéronautique, chaque jour.
Tout au long de la semaine une centaine de professionnels vont ainsi se relayer pour faire découvrir aux
visiteurs du salon des métiers très différents.
Durant les journées professionnelles, des visites
scolaires sont organisées par le GIFAS pour les
collégiens et les lycéens. Ils vont être coachés par
de jeunes étudiants d’écoles d’ingénieurs qui vont
répondre à toutes leurs questions et leur transmettre
leur passion pour les métiers de l’aéronautique et du
spatial.

• une zone de démonstrations et d’échanges animée par des professionnels qui vont faire découvrir
leurs métiers et les métiers d’avenir : 15 métiers de la
conception à la maintenance en passant par la production.
• un espace de rencontres pour échanger avec
les entreprises qui recrutent et les établissements
d’enseignement qui proposent de rejoindre leurs
prochaines promos (avec des formations allant du CAP
au diplôme d’ingénieur).

De plus, afin de répondre aux défis croissants de
l’emploi et de la formation dans la filière, le GIFAS a
conçu un site qui recense toutes les offres d’emploi du
secteur et vous permet d’identifier en un clic toutes
les formations pour pouvoir travailler dans la filière :

www.aeroemploiformation.com

Ce portail unique recense notamment :
• 7 000 offres d’emploi et de stages en ligne chaque
jour.
• L’accès aux coordonnées de plus de 280 recruteurs
de la profession.
• Une CVthèque pour déposer son CV et être « chassé » par les recruteurs.
• 700 formations, du CAP ou diplôme d’ingénieur,
pour pouvoir accéder aux métiers d’avenir de notre
filière.
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L’avion des Métiers
#AvionDesMetiers

3 Objectifs :
1) Susciter des vocations auprès des plus jeunes et sensibiliser les parents avec une scénographie autour de 15
métiers présentés par des professionnels de l’Industrie : 5 000 scolaires attendus en journées professionnelles.
(groupes encadrés par des enseignants)

2) Orienter sur les formations industrielles qui préparent aux métiers du secteur avec 44 établissements présents.
3) Recruter les profils recherchés par les entreprises du secteur et les Armées : 22 000 offres d’emploi, 5 000

contrats en alternance, 8 000 offres de stages, pendant les journées grand public dans le hall Avion des Métiers
et dans le Hall 2 du Salon.

Pour en savoir plus sur l’événement
et les programmes

p.24
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Rocketry Challenge
#Rocketrychallenge

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 d’un œuf cru avec dispositif de
freinage par parachute pour la descente, l’œuf devant
arriver entier !
Les participants seront jugés sur la qualité du tir
(altitude et temps), l’état de leur œuf à l’arrivée et la
présentation de leur projet devant le jury.
En France, une cinquantaine d’équipes se sont
rencontrées à Biscarrosse du 23 au 26 mai 2019.
Ce sont les lycéens de l’équipe BARIL D’HUMOUR 2
du Lycée Sud Medoc (AJSEP) du Taillan Medoc (33)
qui ont remporté la finale nationale française et qui
concourront au Salon du Bourget le 21 juin.

A

u cœur du Salon se déroule la finale internationale du Rocketry Challenge, un concours de
fusées qui s’adresse aux jeunes de la sixième
à la terminale. Initié par l’AIA (Aerospace Industries
Association) et la NAR (National Association of Rocketry) aux Etats-Unis en 2002, cette compétition compte
désormais parmis les participants, le Royaume-Uni, la
France et le Japon.

Les 4 équipes lanceront leurs fusées sur la piste du
Salon de 10h00 à 11h00 et auront ensuite l’occasion
de rencontrer le Premier Ministre, avant de se rendre
sur la scène du Paris Air Lab sous le Hall Concorde
afin d’assister à la cérémonie de remise des prix, qui
aura lieu à 15h30 en présence de quelques un des
plus grands astronautes de la planète, tels que : Alfred
Warden et Claudie Haigneré.

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 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.
En 2011, la France a accueilli pour la première fois
la finale internationale du Rocketry Challenge au
Salon du Bourget. Depuis, elle a lieu, en alternance,
en Angleterre pendant le Farnborough International
Air Show et en France, pendant le Salon International
du Bourget. Cette année, la finale internationale du
Rocketry Challenge se déroulera donc le matin du
vendredi 21 Juin pendant le salon et sur le site du
Bourget, coté piste en face du chalet GIFAS.
p.25
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DES PROFESSIONNELS
Le SIAE, une scène unique pour les
professionnels du monde entier
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Une scène unique pour les
professionnels du monde entier

P

arce que le Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace revêt une importance stratégique
pour la filière : clients, fournisseurs et prospects
s’y retrouvent tous les 2 ans. La manifestation permet
de nouer des partenariats, de signer de nouveaux
contrats et à ce titre, de nombreuses opportunités
s’offrent à tous.
Le Salon accueille ainsi les professionnels du monde
entier : en 2017, 142 000 visiteurs professionnels et
290 délégations officielles issues d’une centaine de
pays ont visité l’événement.

A chaque édition le Salon accroit sa dimension internationale et attire toujours plus de visiteurs hors France.
Le Salon répond à la plupart des problématiques
actuelles avec la présence massive des nouvelles solutions technologiques amenées par les exposants, la
mise en relation entre donneurs d’ordres et sous-traitants, la mise en place d’animations et d’exposition
autour des métiers…
De plus, les nouvelles animations de 2019 devraient
apporter également des réponses à tous ceux qui se
focalisent sur l’innovation et les nouvelles perspectives
technologiques.

LES VISITEURS PROFESSIONNELS EN 2017 :
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Une scène unique pour les
professionnels du monde entier
Répartition des visiteurs
par taille d’entreprise*

Répartition des visiteurs
par type d’activité*

*chiffres 2017

LES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
Les visites officielles de haut niveau sont également au cœur du Salon du Bourget. En 2017, parmi les 290
délégations officielles venues de 98 pays et les 7 organisations internationales présentes au Salon on retrouve :
• Le Président de la République Française, le Premier Ministre, 9 ministres et secrétaires d’Etat,
• 160 délégations officielles Défense de 86 pays et 4 organisations (OTAN, ONU, OCCAR, UE),
• 16 ministres étrangers
• 40 Chefs d’Etat-major, 20 vice-ministres ou secrétaires d’Etat,
• 110 délégations civiles et institutionnelles,
• 21 délégations des institutions européennes.
p.28
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Rencontres B2B

SERVICE DE MISE EN RELATION
Avec plus de 2 500 exposants et 142 000 visiteurs
professionnels, le Salon du Bourget demeure l’événement privilégié pour rencontrer tous les professionnels de l’industrie aéronautique et spatiale, communiquer son savoir-faire, présenter ses innovations et
être acteur des décisions du secteur.
En 2017, 780 participants ont été séduits par la valeur
ajoutée de ce programme de mise en relation, avec
près de 8 000 rendez-vous professionnels préprogrammés.
Fort de son succès lors des précédentes éditions, le
Salon renouvelle ses Rendez-vous d’Affaires
« Aerospace Meetings Paris » en partenariat avec abe/
BCI Aerospace, du mardi 18 au jeudi 20 juin 2019, de
9h30 à 18h00.

SERVICE DE CONFÉRENCES
Il sera également proposé aux professionnels un
service de Conférences et Tables rondes, dirigées
par les acteurs référents de l’industrie aéronautique
mondiale, tels que : Airbus, Boeing, Bombardier,
Liebherr, Safran ou Spring Airlines. Ce service
représente une excellente occasion pour les
professionnels qui souhaitent partager et mieux
comprendre les avancées techniques, industrielles,
scientifiques et commerciales du marché. Ces
Conférences et tables rondes se tiendront les mardi
18 et mercredi 19 Juin 2019 (les conférences seront
dispensées en anglais).
• Conférences « Politiques d’achats des grands
groupes » - Mardi 18 juin - Espace B2B :
Ces conférences, uniquement présentées par des
grands donneurs d’ordres, apportent des éléments de
la stratégie et du fonctionnement des achats de ces
derniers. C’est un outil indispensable aux fournisseurs
qui souhaitent s’adapter aux changements.
• Table ronde experts «La supply chain 2030 : enjeux
et challenges » - Mercredi 19 juin, 10:00-11:05,
Auditorium.
• Table ronde experts « Cybersécurité : un enjeu
majeur pour la supply chain» - Mercredi 19 juin,
11:10-12:15, Auditorium.

Ce service, associé au Speed Networking, est destiné
à toute entreprise exposante (PME/grands groupes,
directs/indirects) ainsi qu’aux visiteurs professionnels.
Les Aerospace Meetings permettent un échange
approfondi entre les équipes achats, techniques,
production et les différents sous-traitants présents.
Ces sessions, d’une quinzaine de minutes, sont une
opportunité unique pour les PME de rencontrer des
représentants des grands groupes afin d’échanger sur
un sujet précis.

Informations
et inscriptions
p.29
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Skytrax Awards 2019
#SkytraxAwards

P

lus de 400 invités viendront assister à cet évènement prestigieux au cœur du Musée de l’Air et
de l’Espace, le mardi 18 juin, de 10h30 à 14h00
dans le Hall entre-deux-Guerres du Musée de l’Air et
de l’Espace. A cette occasion, les Skytrax Awards 2019
seront remis aux meilleures compagnies aériennes. 71
prix seront décernés grâce aux votes de 20 millions de
voyageurs provenant de 105 pays.

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.
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.
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Cinquantenaire de
la mission Apollo 11

A

vec quelques jours d’avance, les 50 ans du 1er pas
de l’homme sur la lune seront à l’honneur sur le
salon, sur le pavillon américain (hall 3).
La journée du mardi 18 juin sera consacrée à l’Espace
avec tout un programme de conférences.
Invités par l’organisateur du pavillon américain, les 3
astronautes :
• Col. Walt Cunnigham, Mission Apollo 7
• Brig. Gen. Charlie Duke, Mission Apollo 16
(moonwalker)
• Col. Al Worden, Mission Apollo 15
seront présents du lundi 17 au mercredi 19 juin sur le
salon et pourront rencontrer la presse afin de partager
leurs extraordinaires aventures / explorations !
Les 3 astronautes, accompagnés de JF Clervoy, seront
présents sur le Paris Air Lab, pour un Amazing meeting
« Fly me to the moon », le mardi 18 juin de 11h00 à
12h00.
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Le SIAE, plus qu’un salon
professionnel,un salon familial
et intergénérationnel
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Plus qu’un salon professionnel,
un salon familial et intergénérationnel

L

e Salon du Bourget est ouvert au public depuis
sa création, cela fait partie de son ADN et de sa
richesse. Plus qu’un évènement professionnel
international majeur, c’est également un évènement
familial, qui réunit toutes les générations autour d’une
passion : voler, planer, découvrir et explorer l’univers.
Cette 53ème édition a en effet à cœur de faire comprendre ce qu’est le secteur aéronautique et spatial,
de le rendre atteignable. C’est une occasion unique
au monde de se promener dans un véritable aéroport
et de se faire expliquer et commenter les aéronefs
les plus emblématiques, avant de les voir s’envoler
et offrir la démonstration de cette alliance de beauté
et de technologie, propre à ce secteur. Enfin, c’est
également l’opportunité de visiter le Musée de l’Air
et de l’Espace où se mêlent histoire et découverte. Le
Salon offre en effet toute une gamme d’expériences
uniques aux visiteurs avec pour mot d’ordre, le rêve et
la découverte tout en s’amusant.
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Une gamme d’expériences uniques

ALEO

Cette année le Salon vous présente sa mascotte, Aleo.
Aleo déambulera ainsi dans les différentes portes
d’accès du Salon et sur le Salon lui-même, afin
d’accueillir les familles dans « la maison Aleo » et de
leur faire découvrir l’histoire de l’aéronautique et de
l’espace, de façon simple et ludique.
La maison d’Aleo se trouve sur le statique, à coté du
Media Center

DES ANIMATIONS DÉDIÉES
Comme annoncé précédemment, ce 53ème Salon du Bourget sera l’occasion pour le grand public de découvrir ces
deux grands évènements emblématiques que sont l’Avion des Métiers et le Paris Air Lab.
Ainsi les visiteurs auront la possibilité de découvrir l’univers de l’aéronautique et de l’espace grâce à l’Avion des
Métiers, qui propose un large aperçu des cursus de formation et des métiers possibles dans le domaine et permet
ainsi de créer des vocations et aider au recrutement dans une filière innovante.
Le Paris Air Lab quant à lui est l’occasion unique au monde de faire découvrir l’innovation au cœur du secteur
aéronautique et spatial au plus grand nombre, au travers de parcours expérientiels inédits : tels que des espaces
immersifs de réalité virtuelle, la possibilité de faire un Escape Game ou encore de retrouver un drone de dernière
technologie, faire de la gastronomie moléculaire avec un grand chef, croiser son astronaute préféré, découvrir l’histoire de l’innovation aéronautique avec des graffeurs qui créent une fresque en direct…
De nombreux intervenants sont également invités à aborder, sur la scène unique du Paris Air Lab, l’aéronautique
et l’espace de différents points de vue au travers de décryptages, témoignages, controverses, permettant de
prendre conscience combien ce secteur touche de multiples domaines de notre vie.
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Une gamme d’expériences uniques

« FAITES DE LA MUSIQUE »
Le Salon se met aux couleurs de l’été !
Pour la première fois le Salon organisera le vendredi 21 juin sa fête de la musique pour accompagner exposants et
visiteurs.
Le grand public aura ainsi la possibilité de déambuler sur le Salon en découvrant différents groupes dispersés sur
leur parcours, mais également de composer sa propre sonate sur l’un des pianos mis à disposition dans les accueils
et les halls. Visiteurs et exposants pourront ainsi vivre ce Salon au rythme d’une variété musicale du matin jusqu’au
soir, de l’ouverture à la fermeture.

TRIBUNE
Pendant les journées grand public, du vendredi au dimanche, une tribune de plus de 3 000 places est implantée au
nord du parc sur la pelouse afin d’assister aux présentations en vol dans des conditions privilégiées de confort et
de visibilité.
Il est ainsi possible de compléter le billet d’entrée Salon avec l’achat d’un billet Tribune si vous souhaitez assister
assis dans la tribune. Ce billet permet d’accéder à la tribune à tout moment.
Les démonstrations en vol se déroulent de 12h30 à 16h30 environ.
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Le Musée de l’Air et de l’Espace
Vous n’irez jamais aussi loin qu’à six kilomètres de Paris

S

itué 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 dont une centaine d’appareils volants
et de nombreux objets témoins de la conquête du
ciel et des étoiles. C’est l’occasion de s’approcher du
Concorde, du « point d’interrogation » ou encore du
Spitfire et des lanceurs d’Ariane.
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, locations d’espaces, tournages…
Il propose également tout au long de l’année une
visite libre de l’intérieur de certains appareils : embarquez à bord du Boeing 747 et de deux Concorde,
vivez le débarquement allié depuis le Douglas C-47
Dakota et participez à un sauvetage en haute mer
avec l’équipage de l’hélicoptère Super Frelon.

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. Ces espaces sont actuellement en travaux afin
de présenter les collections des débuts de l’aviation
et de la Grande Guerre dans un cadre renouvelé, tout
en améliorant la mise en valeur de cette aérogare
historique.
Cette année, l’entrée au Salon fait bénéficier d’un
accès gratuit au Musée de l’Air et de L’Espace.
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Aéronefs présents
Journées Professionnelles
Trade Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

EXPOSANT / EXHIBITOR

Journées Grand Public
Général Public Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

AÉRONEFS / AIRCRAFT

WINGWALKER
BEECHCRAFT D18S
ATR 72-500
ORBITER 1K (DRONE)
T-6 TEXAN
THUNDERBOLT P-47D
B-787-9 (LUNDI - MARDI)
A220
A321LR (MARDI)
A350 -1000
A380
A330NEO
VAHANA
A330 NEO
H145
VSR700 (MAQUETTE)
H125 (MAQUETTE)
A330MRTT
CARRIER (DRONE)
ALIACA (DRONE)
DVF 2000 ER (DRONE)
EURODRONE
C295
EUROFIGHTER
SKYRAIDER
JU-52-3M
FLAMANT MD-312
PATROUILLE DE FRANCE
(10 ALPHAJET )
EXTRA330 EQUIPE DE VOLTIGE
DE L'ARMEE DE L'AIR

RAFALE
A400M
EC665 TIGRE
NH90 CAIMAN
MORANE PARIS
ARLA 600 UAV
PHAETON 200 UAV
AVENGER
CAP 10
BREGUET ALIZE 1050
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Aéronefs présents
Journées Professionnelles
Trade Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

EXPOSANT / EXHIBITOR

Journées Grand Public
Général Public Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

AÉRONEFS / AIRCRAFT

MORANE 733
ZEPHYR
CESSNA C172S
CIRRUS SR 22 G5
ATR-72-600
EXTRA 330SC
INTEGRAL R 5
CAP 10
FLYING GUARD
FLYING GUARD
FIGHTING FALCON F-16
BELL 505
BELL429
BE 200
PITTS S2B
INFORMATION À VENIR / TBD
CRJ 900
SAAB 340
EXTRA 330SC
AVIATION LÉGÈRE DE LOISIR
C-47 SKYTRAIN THAT’S ALL BROTHER
C-53 SKYTROOPER D-DAY DOLL

TBM 940
TBM
FALCON 8X
FALCON 8X
FALCON 900 LX
FALCON 2000S
RAFALE AIR
PIPISTREL MOD 167 ALPHA ELECTRO
DA 42 MPP
DA62
DT45/ DART 550
ELIXIR
KC 390
EMB 195-E2
PRAETOR 600
CAP 222
TWIN 2 ULM
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Aéronefs présents
Journées Professionnelles
Trade Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

EXPOSANT / EXHIBITOR

Journées Grand Public
Général Public Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

AÉRONEFS / AIRCRAFT

UAV ALICE
SWIFT S1
DR-400
MUSTANG P-51
CURTISS P-40N5 WARHAWK
G-1 AVIATION SPYL
EC 135
FALCON 20E
G-280
G-600
G-650
G-550
HONDATJET ELITE
KAWASAKI P1
KAWASAKI C2
AW139
M345
M346
CORSAIRE F-4U
LM100J
RAFALE AIR
RAFALE MARINE
PC 21
MIRAGE 2000
HIL (MAQUETTE )
A400M
EC665 TIGRE
F-86 SABRE
MITSUBISHI MRJ90
MS 406
NH90 CAIMAN
BONANZA F33
JF-17 THUNDER
JF-17 THUNDER
PILATUS PC-12 NG
PILATUS PC-21
PILATUS PC-24
SPARTAN 7W
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Aéronefs présents
Journées Professionnelles
Trade Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

Journées Grand Public
Général Public Days
Aéronefs sur le statique
Aircraft on Static Display
Aéronefs présents en vol
Aircraft present in ﬂight

EXPOSANT / EXHIBITOR

AÉRONEFS / AIRCRAFT



SEA FURY

    

HURRICANE

  

YAK 3

  

HELICOPTERE H135

 

A350 -1000

 

GULFSTREAM G-500



DORNIIER 228

  

ANSAT/KAZAN

  

ANSAT/KAZAN

 

DORNIER DO328

   

UAV



CESSNA GRAND CARAVAN



CITATION LATITUDE



BEECH 350ER KING AIR



AT-6 WOLVERIN



STOLP STARDUSTER SA300
STARDUSTER

  

ATAK T129 HEL

  

HURJET (MAQUETTE)

  

GOKBEY HEL

  

MMU

  

UAV ANKA



P8 POSEIDON



KC-46



F-35 LIGHTING II



F-35 LIGHTING II



F-15



AH-64 APACHE



CH-47 CHINOOK



C-130

  

DH-6-400

  

Q400

   

SPITFIRE

  

FOUGA MAGISTER CM170

JOURNÉES PRO
TRADE DAYS
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Démarche RSE
#RSE

L

e SIAE est engagé dans une démarche RSE certifiée ISO 20 121 depuis 2013 et renouvelée en
2016. La RSE correspond à la Responsabilité
Sociétale des Entreprises. Il s’agit d’une démarche
visant à limiter les impacts environnementaux et sociaux d’une activité tout en garantissant sa pérennité
économique. La norme ISO 20 121 est un référentiel
permettant d’encadrer et d’accompagner la mise en
oeuvre des démarches RSE au sein de la filière évènementielle.

Un panel d’actions structurantes est mis en oeuvre
depuis 2013 afin d’atteindre ces objectifs :
• Le contrôle strict du port des Équipements de
Protection Individuels,
• Le respect du temps de travail,
• Des périodes de montage étendues afin de garantir de bonnes conditions de travail,
• La mise en place d’un Pool Manutention et d’un
dispositif de circulation,
• La mise à disposition d’un espace de restauration
à prix modéré,
• La mise à disposition du personnel du bassin
d’emploi du 93 via une agence d’intérim,
• La mise en place du dispositif Re-Use dédié au
ré-emploi des matériaux de construction.

Dans ce cadre, le SIAE a déterminé 3 objectifs stratégiques en matière de RSE :
• Accueillir ses parties prenantes dans les meilleures
conditions de santé, de sécurité et de confort,
• Comprendre et maîtriser les impacts environnementaux induits par la construction et l’animation du
Salon,
• Doter ses parties prenantes des outils pour contribuer à la démarche RSE du Salon.

La démarche RSE du SIAE est en constante évolution,
pour toutes remarques,commentaires ou suggestions
merci d’écrire à : rse@siae.fr
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Les partenaires
NOS PARTENAIRES MAJEURS

Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations,
propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et opérations. Avec 469 000 employés combinant expérience et expertise dans
plus de 40 secteurs d’activité et dans toutes les fonctions de l’entreprise, Accenture
intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à
renforcer leur performance et créer de la valeur.
https://www.accenture.com/aero

Ciyent
Cyient fournit des solutions d’ingénierie, de fabrication, de géo-spatial, d’analyse
des données, de numériques et de gestion des opérations aux leaders mondiaux de
l’industrie. Cyient tire parti de la puissance de la technologie numérique et des capacités d’analyse avancées, ainsi que de leurs connaissances du domaine et de l’expertise
technique, pour aider les clients à résoudre des problèmes opérationnels complexes.
En tant que partenaire de conception, fabrication et maintenance qui prend en charge
les solutions dans toute la chaîne de valeur, Cyient permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur, d’innover et de rester à l’avant-garde.

Fedex
FedEx, leader mondial du transport express international et acteur clé de l’industrie
aéronautique, sera présent à la 53ème édition du SIAE, en tant que Partenaire Majeur.
Avant et pendant le salon (du 18 au 21 Juin), FedEx vous propose ses services de transport international express vers et depuis plus de 220 pays.
FedEx s’appuie sur un réseau mondial aérien (plus de 680 avions) et terrestre pour
accélérer la livraison des envois urgents avec des délais garantis.
Lien : http://www.fedex.com/fr/
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Les partenaires
NOS PARTENAIRES MAJEURS
Galeries Lafayette
Bienvenue aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, La destination Mode !
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann expriment avec justesse ce qui fait l’air du
temps à travers une sélection subtile et sans cesse renouvelée de marques, des plus
prestigieuses aux plus accessibles.
Votre magasin joue maintenant les prolongations en ouvrant ses portes tous les jours
jusqu’à 20h30 et le dimanche de 11h à 20H.
https://haussmann.galerieslafayette.com
Vranken-Pommery Monopole
Innovation, Savoir-Faire et Audace sont les maîtres mots de la maison Vranken-Pommery Monopole.
Groupe Familial fondé et dirigé depuis 1976 par Paul-François Vranken.
Premier Vigneron en Europe et second producteur de Champagne, nos maisons,
domaines et châteaux constituent un portefeuille de marques unique et de notoriété
internationale.
Nos 10 filiales et pays partenaires permettent au groupe de jouir d’un positionnement
International et d’un rayonnement à échelle mondial.
Ford
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 • 113 000 véhicules vendus en 2017.
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.
Yadea
Yadea, numéro 1 mondial du véhicule électrique produit 6 millions d’unités par an
distribuées dans plus de 77 pays.
Yadea France est l’implantation nationale qui propose sa gamme de divers scooters
électriques aux particuliers ainsi qu’aux professionnels.
Réseau de distribution : France, DOM TOM et Europe.
www.yadeafrance.fr
LEGO
Le groupe LEGO® est une société familiale fondé en 1932 par Ole Kirk Kristiansen, dont
le siège est basé à Billund au Danemark. Basé sur l’emblématique brique LEGO®, le
groupe LEGO est l’un des principaux créateurs d’expériences de jeu au monde. Animée
par la devise : « Only the best is good enough » (“Seul le meilleur est assez bien”), l’entreprise s’engage à favoriser le développement des enfants et souhaite inspirer et développer le potentiel des constructeurs de demain à travers un apprentissage ludique
et une expérience de jeu créative. Les produits LEGO sont vendus dans le monde entier
et vous pouvez les découvrir à l’adresse suivante : www.LEGO.com
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Les partenaires
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
French Aerospace Suppliers
Plus de 550 PME/PMI françaises 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.
www.espace-aeronautique.com

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA CONCEPTION

LE JOURNAL DE

L'AVIATION

SCIENCES
AVENIR

ET

REVUE TECHNIQUE DU TRAVAIL DES MÉTAUX

PARTENAIRE
DU PARIS AIR LAB :
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Infos pratiques
DATES ET HORAIRES
Le 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace aura lieu du 17 au 23 juin 2019,
de 8h30 à 18h00, au Parc des Expositions du Bourget situé à quelques kilomètres au Nord de Paris.
Le Salon sera ouvert exclusivement aux visiteurs professionnels du lundi 17 au jeudi 20 juin.
Pendant cette période, le Salon est strictement interdit aux personnes de moins de 16 ans.
Tout visiteur devra être en capacité de justifier de sa qualité de professionnel à l’entrée du Salon en présentant une carte professionnelle ou de visite. Il pourra aussi être demandé un document d’identité.
Le Salon sera ouvert aux visiteurs Grand Public du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019
de 8h30 à 18h00.

ACCÈS
En transports en commun :
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Infos pratiques

RER :
Ligne B : Station «Le Bourget» + navette.
Ligne B : Station « Villepinte » + navette opérant uniquement du 21 au 23 juin 2019.
Métro et bus :
Ligne 7 ou Tramway 1 station «La Courneuve - 8 mai 1945» + bus n° 152 direction Gonesse ZAC des Tulipes Nord
jusqu’à «Michelet - Parc d’Expositions»
Ligne 12 Station «Porte de la Chapelle»+ bus N°350 direction Roissypole jusqu’à « Michelet Parc d’Expositions «
De Gare du Nord, Gare de l’Est et Porte de la Chapelle : Bus N°350 direction Roissypole jusqu’à « Michelet Parc
d’Expositions «
Tram 11 Express entre Epinay sur Seine > Le Bourget.
Navettes
Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, en partenariat avec Viparis, Aéroports de Paris et le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, met gratuitement à la disposition des visiteurs et des exposants des
navettes qui les amèneront des stations de RER ou de métro jusqu’au Salon.
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Infos pratiques
En voiture :
Lors des journées professionnelles, nous vous conseillons d’emprunter la sortie 4b et 4bis. Vous trouverez ci-dessous les différents plans associés à chacune de ces sorties.
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Un salon pour les médias
Contact Presse/Interviews

Horaires et accès

Christophe Robin
Directeur de la Communication
Christophe.robin@gifas.fr

Les journalistes ont la possibilité de demander une
accréditation en ligne, personnelle et réservée aux
journalistes et équipes techniques sous certaines
conditions, telles que définies sur le site internet :
https://siaepresse.mybadgeonline.com/presse

Floriane Patacchini
Responsable de la Communication
Floriane.patacchini@gifas.fr

Les journalistes déjà accrédités et détenteurs d’un
badge électronique devront se présenter à l’accueil
Presse en Porte L, du 10 au 23 juin, ou Porte O,
les 17 et 18 juin, pour obtenir le badge d’entrée définitif au Salon. Les badges d’entrée des journalistes non
accrédités à l’avance seront délivrés en Porte L
(du 10 au 23 juin) ou O (17 et 18 juin) sur présentation
de justificatifs. Le Salon du Bourget est accessible aux
journalistes du 17 au 23 juin 2019, à partir de 7h00 afin
de leur permettre d’assister aux différentes conférences
et évènements organisés par les exposants avant l’ouverture officielle du Salon à 8h30.

Contact Presse/Accréditations
Albertine Minart
Service Accréditation Presse
Marion Lecrivain
Service Accréditation Presse
Press@siae.fr

Contact Emploi/Formation

Le Media Center

Aline Lechevalier
Chargée de projet « L’Avion des Métiers » et Responsable du site www.aeroemploiformation.com
Aline.lechevalier@gifas.fr

Le Centre de Presse (Media Center) est ouvert aux personnes munies d’un badge Presse ou Média du lundi
10 juin au dimanche 23 juin 2019, de 7h30 à 18h30.
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 commune avec connexions internet (haut débit direct et WIFI) et des photocopieurs,
• Des distributeurs de boissons chaudes et d’eau en
libre-service, ainsi qu’un distributeur de snack et boissons froides payants,
• 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 emplacements réservés aux principaux médias
français et étrangers,
• Des emplacements réservés pour les véhicules
techniques radio et TV avec les branchements électriques nécessaires.
Enfin, des casiers de presse électroniques, avec les
dernières informations des exposants (innovations,
évènements, communiqués de presse, …) seront disponibles sur le site du Salon.

Contact Marketing SIAE
Muriel Kafantaris
Directrice Marketing
Muriel.kafantaris@siae.fr
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Un salon pour les médias

L’application mobile : la Media
room dédiée aux journalistes

Mise à disposition quotidienne
d’images du Salon

Une application est mise à disposition gratuitement et
compatible sur iOS et Android, en français et anglais.
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
nouveautész,
• 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, vous pourrez ainsi connaître votre
position automatiquement et paramétrer vos itinéraires une fois sur place.
Les journalistes auront un profil dédié sur l’application
mobile avec un accès direct aux casiers de presse électroniques des exposants.
Application mobile: salondubourget

Le Salon met en ligne, à disposition des télévisions du
monde entier, gratuitement et quotidiennement les
images des faits marquants de la journée. Les journalistes des médias audiovisuels pourront ainsi s’appuyer
sur ces tournages pour illustrer leurs reportages.
Chaque jour, à compter de 18:00, 10 minutes de stockshots seront visibles en basse définition et téléchargeables en haute définition depuis le site du Salon.

Photo call
Une zone photos, aux logos du Salon, est disponible
devant le Media Center.

Parking Presse
Le parking Presse réservé aux journalistes est situé
près de la porte M et accessible de 6h30 à 19h. Son
accès est soumis à demande préalable lors de la demande d’accréditation (sous réserve de disponibilités).
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