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SURFACES COMMERCIALISEES 

 SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE  
                      ET DE L’ESPACE 2019 

 

Le Salon met à votre disposition plusieurs types de surfaces pour présenter au mieux vos produits et 

accueillir vos clients dans les meilleures conditions. 

 Les Halls  
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 Hall – Stand nu 

Exposez vos innovations et vos produits sur une surface 

nue dans l’un de nos halls.  

Réservez la surface de votre choix (minimum 24m²). Vous 

ou votre décorateur se charge de l’aménagement de votre 

stand.  

Si vous souhaitez exposer du matériel lourd (plus de 

500kg/m²) et/ ou volumineux, merci de le préciser lors de 

votre réservation de surface. 

 

L’aménagement est soumis à des règles d’architecture à 

paraitre dans le Guide Technique 2019 ainsi qu’à l’accord 

de l’Organisateur.  

 

Les fluides nécessaires (électricité…) sont à commander auprès de Viparis.  

Vous trouverez un lien sur votre Espace Exposant.  
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 Hall – Mezzanine           

Optimisez votre Stand avec plus d’espace en ajoutant une Mezzanine 

 à votre surface nue.  

 

La surface de votre Mezzanine ne peut dépasser 50% de la surface au sol 
de votre Stand. 
  
La construction des Mezzanines doivent être soumises sur plan à l’organisation.  
Elles seront autorisées  sous réserve des possibilités et des contraintes  
de l’organisation.   
 
Les constructions sont soumises à des règles d’architecture à paraitre dans  
le Guide Technique 2019.  
Votre projet d’aménagement devra être soumis à l’Organisateur pour accord. 
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 Hall – Stand équipé  
 

Exposez vos innovations et vos produits sur une surface 

clé en main dans l’un de nos halls. 

 

Le Stand équipé est un stand personnalisable en fonction 

de vos besoins. Notre partenaire vous proposera une 

gamme d’aménagements complémentaires : vitrines, 

support écran plasma, cadre végétalisé, création  d’une 

salle de réunion… 

 
 
 

Propriétés d’un Stand équipé – à partir de 12m² : 
 

 Cloisonnement en tôle laqué blanc sur armature aluminium. 

Réserve évolutive de 1m² (*) avec porte, serrure, 2 niveaux 

d’étagères 

 Moquette en dalles. Coloris à définir dans notre gamme. 

  Ensemble mobilier (*), table, chaises, 1 comptoir d’accueil en 

mélaminé adapté PMR, 3 porte-documents aimantés sur 

cloison,  1 corbeille à papier. Console droite de présentation à 

partir de 5ml sans refend 

 Un coffret électrique intermittent  

 Eclairage par portique avec 2 barres de Led (*) 

 Signalétique : 1 panneau 900x800 avec impression numérique 

couleur du logo ou visuel exposant (*). 1 enseigne par allée  

  Un olivier 

 

 Nettoyage quotidien  

 
 

(*) : Ces aménagements sont évolutifs en fonction de la surface du 
stand réservé. 
Nos conseillers prendront contact avec vous afin d’aménager votre 
surface selon vos besoins.  
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