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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  

 Les Chalets d'Affaires 

 La Surface Extérieure 

 Le Village Media 

Avion des Métiers 
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 Chalet à étage type A :  
 

Les Chalets sont des espaces réceptifs destinés à accueillir vos 

clients et visiteurs.   

Les Chalets sont livrés sans aménagement intérieur pour que 

vous puissiez créer votre espace de réception à votre goût et 

aux couleurs de votre entreprise.  

 

Les Chalets sont disposés par unité de 6 mètres de façade. 

 

Propriétés  d’un Chalet de type A :  

 Etage : Oui 

 Dimensions : 12 x 6m - 144m² dont 72m² au RDC, 54m² + 18 m² de 

balcon à l’étage 

 Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers l’exposition Statique  

 Orientation du balcon à l’étage : vers la piste  

 

 

Le Chalet est doté de : 

 

Façade côté Parking / Entrée 

 Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte battante vitrée (1 vantail pour les Chalets d’une 

seule unité, 2 vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès 

 Une entrée de service (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte coulissante en matériau composite et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à votre parking et à 

des aménagements divers : coursive, escaliers, double peau, 

emplacement poubelles… 

 2 places de parking par unité commandée (à confirmer selon vos 

aménagements) 

 

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes, baies 

vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options ultérieurement 

sur votre Espace Exposant 

 

Côté jardin / terrasse, orientation exposition Statique  

 Une façade panoramique vitrée 

 Un accès sur le jardin / terrasse (par unité de Chalet) équipée d’une 

double porte battante vitrée et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable (terrasse, 

pelouse…) 

 Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet commandée) 

drapeau non fourni. 

 

Visuels non contractuels 
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 Chalet à étage type A (suite) :  
 

 

A l’étage balcon orientation piste  

 Un escalier intérieur (pour la première unité de Chalet commandée) 

hélicoïdal pour les Chalets d’une seule unité ou droit à partir de deux 

unités 

 A l’étage une double porte coulissante manuelle (par unité de Chalet) 

ouvrant sur un balcon 

 Balcon avec garde-corps 

 Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des commentaires 

des évolutions en vol 
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 Chalet sans étage type B :  
 

Les Chalets sont des espaces réceptifs destinés à accueillir vos 

clients et visiteurs.   

Les Chalets  sont livrés sans aménagement intérieur pour que vous 

puissiez créer votre espace de réception à votre goût et aux 

couleurs de votre entreprise.  

 

Les Chalets sont disposés par unité de 6 mètres de façade. 
 

 

Propriétés d’un Chalet de type B 

 Etage : Non 

 Dimensions : 15 x 6m - 90m²  

 Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers la piste pour mieux 

apprécier les présentations en vol 
 

Le Chalet est doté de :  

Façade côté Parking / Entrée 

 Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte battante vitrée (1 vantail pour les Chalets d’une 

seule unité, 2 vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès  

 Une entrée de service (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte coulissante en matériau composite et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à votre parking et à 

des aménagements divers : coursive, escaliers, double peau, 

emplacement poubelles… 

 2 places de parking par unité commandée (à confirmer selon vos 

aménagements) 

 

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes, baies 

vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options ultérieurement 

sur votre Espace Exposant 

 

Côté jardin / terrasse orientation vers la piste  

 Une façade panoramique vitrée 

 Une sortie sur jardin / terrasse  (par unité de Chalet) équipée d’une 

double porte battante vitrée et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable (terrasse, 

pelouse…) 

 Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet commandée) 

drapeau non fourni 

 Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des commentaires 

des évolutions en vol 

 

 

Visuels non contractuels 
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 Chalet à étage type C : 

Les Chalets sont des espaces réceptifs destinés à accueillir vos 

clients et visiteurs.   

Les Chalets sont livrés sans aménagement intérieur pour que 

vous puissiez créer votre espace de réception à votre goût et aux 

couleurs de votre entreprise.  

 

Les Chalets sont disposés par unité de 6 mètres de façade. 

 

Propriétés d’un Chalet de type C :  

 Etage : Oui 

 Dimensions : 12 x 6m - 144m²  dont 72m² au RDC, 54m² + 18 m² de 

balcon à l’étage 

 Orientation du jardin / terrasse au RDC : vers  la piste pour mieux 

apprécier les présentations en vol 

 Orientation du balcon à l’étage : vers  la piste pour mieux apprécier les 

présentations en vol 

Le  chalet est doté de :  

Façade côté Parking / Entrée 

 Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte battante vitrée (1 vantail pour les Chalets d’une 

seule unité, 2 vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès 

 Une entrée de service (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte coulissante en matériau composite et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à votre parking et à 

des aménagements divers : coursive, escaliers, double peau, 

emplacement poubelles… 

 2 places de parking par unité commandée (à confirmer selon vos 

aménagements) 

 

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes, baies 

vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options ultérieurement 

sur votre Espace Exposant 

 

Côté jardin / terrasse orientation piste  

 Une façade panoramique vitrée 

 Une sortie sur jardin / terrasse  (par unité de Chalet) équipée d’une 

double porte battante vitrée et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable (terrasse, 

pelouse…) 

 Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet commandée) 

drapeau non fourni 

 

Visuels non contractuels 
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 Chalet à étage type C (suite) : 

 

 

A l’étage balcon orientation piste  

 Un escalier intérieur (pour la première unité de Chalet commandée) 

hélicoïdal pour les Chalets d’une seule unité ou droit à partir de deux 

unités 

 A l’étage une double porte coulissante manuelle (par unité de Chalet) 

ouvrant sur un balcon 

 Balcon avec garde-corps 

 Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des commentaires 

des évolutions en vol 
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 Chalet sans étage type D : 

Les Chalets sont des espaces réceptifs destinés à accueillir vos 

clients et visiteurs.   

Les Chalets sont livrés nus et sans aménagement intérieur 

pour que vous puissiez créer votre espace de réception à votre 

goût et aux couleurs de votre entreprise.  

 

Les Chalets sont disposés par unité de 6 mètres de façade. 

 

Propriétés d’un Chalet de type D :  

 Etage : Non 

 Dimensions : 12 x 6m - 72m²  

 Orientation du jardin/ terrasse  au RDC : vers la piste pour mieux 

apprécier les présentations en vol 

   Le  Chalet est doté de :  

Façade côté Parking / Entrée 

 Une entrée visiteurs (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte battante vitrée (1 vantail pour les Chalets d’une 

seule unité, 2 vantaux pour les autres) et d’un escalier d’accès 

 Une entrée de service (pour la première unité de Chalet commandée) 

équipée d’une porte coulissante en matériau composite et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 7 m de profondeur destiné à votre parking et à 

des aménagements divers : coursive, escaliers, double peau, 

emplacement poubelles… 

 2 places de parking par unité commandée (à confirmer selon vos 

aménagements) 

 

L’aménagement des façades côté parking est modulable (portes, baies 

vitrées, cloisons). Vous pourrez commander ces options ultérieurement 

sur votre Espace Exposant 

 

Côté jardin / terrasse orientation piste  

 Une façade panoramique vitrée 

 Une sortie sur jardin / terrasse (par unité de Chalet) équipée d’une 

double porte battante vitrée et d’un escalier 

 Un espace extérieur de 9m de profondeur aménageable (terrasse, 

pelouse…) 

 Un mât porte-drapeau (pour la première unité de Chalet commandée) 

drapeau non fourni 

 Sonorisation générale réglable permettant l’écoute des commentaires 

des évolutions en vol 

 

Visuels non contractuels 
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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.  

 

 

 

 

 

 

  

Visuels non contractuels 
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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.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Visuels non contractuels 
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 Surface extérieure nue 

Pour présenter vos aéronefs et votre matériel sans autre 
aménagement particulier, réservez une Surface extérieure nue 
(espace sur le Statique).  
 
L’attribution des espaces extérieurs sur le Statique sera faite en 
fonction des disponibilités ainsi que des possibilités et 
contraintes de l’Organisation. 
 
Cette Surface nue extérieure réservée sera délimitée par des 

barrières mises à disposition par l’Organisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visuels non contractuels 
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 Surface extérieure construite 

 
Réservez une surface extérieure sur le Statique et choisissez d’y 

construire un bâtiment pour présenter votre matériel et 

recevoir vos clients.  

L’attribution des espaces extérieurs sur le Statique sera faite en 
fonction des disponibilités ainsi que des possibilités et 
contraintes de l’organisation. 
 
La hauteur maximum autorisée de construction est de 6m.  
 
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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 Mezzanine Surface extérieure construite 

Ajoutez une Mezzanine à votre Surface extérieure construite.  

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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 Village Média  

 

Des stands sont disponibles pour la presse et les médias qui 

souhaitent présenter leurs offres ainsi que certaines sociétés de 

services et associations susceptibles d’apporter une aide 

matérielle à la visite des exposants et des visiteurs du Salon pour 

autant qu’ils ne viennent pas concurrencer les services déjà 

proposés par l’Organisateur.  

 

 
 
 
Propriétés d’un stand Village Média : 

 Situé à l’extérieur sur l’allée centrale du Salon  

 Composé de modules de 6m² (profondeur x largeur = 3x2m) 

 Vous pouvez réserver jusqu’à 3 modules consécutifs 
 
 

 

    Le stand Village Média est doté de :  

 D’une dotation mobilier composée d’une banque hôtesse, d’un  

tabouret  haut, d’une corbeille 

 D’une réserve de 2m² 

 D’une enseigne personnalisée 

 D’une alimentation électrique  

 

 

 

Visuels non contractuels 


