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Exposez avec le collectif d’Île-de-France
sur plus de 1400 m2
au plus grand salon international
de l’aéronautique et de l’espace

Le Bourget 2021
MANIFESTATION

d’intérêt

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
du 21 au 27 Juin 2021 - Le Bourget

CHIFFRES CLÉS 2019
LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT
AU MONDE CONSACRÉ À L’INDUSTRIE

335 chalets

AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE.

38 000 m² de surfaces extérieures.

• Le rendez-vous mondial de la filière industrielle
•U
 n salon privilégié des acteurs majeurs de l’industrie
et des décideurs politiques

27 pavillons nationaux.
2.453 exposants en provenance
de 49 pays

• Un évènement exceptionnel pour se faire connaître

140.000 visiteurs professionnels

•U
 n formidable lieu d’échange et de partenariats
technologiques

177.000 visiteurs grand public

•U
 n site historique adapté pour présenter vos innovations
Un salon qui crée l’événement avec une importante
couverture médiatique

304 délégations officielles
140 aéronefs présents
2 700 journalistes accrédités

• La présence de 3 450 journalistes internationaux

Tous les savoir-faire du secteur

• L’événement aérospatial le plus médiatisé au monde

Construction et assemblage d’aéronefs / Sous ensembles Espace
/ Satellites et 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 et sièges équipements /
outils et logiciels de production /
Sous-traitance électrique, électronique, mécanique et métallurgique
/ Matériaux composites et traitements de surfaces / Maintenance,
après vente et pièces détachées,
transport,...

• Une occasion unique pour communiquer

© Olivier Brunet

52 000 m² de stands.
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Afin de préparer au mieux le 54ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget du 21 au 27 juin 2021,
il est important que nous ayons dès à présent une bonne visibilité sur l’intérêt que vous portez à cette opération.
Nous sommes bien conscients que la crise actuelle que nous traversons tous n’est pas propice aux projections sur 2021,
aussi vos réponses ne seront traitées qu’à titre indicatif, sans aucun engagement pour votre société.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir, par retour de ce document par mail, si vous envisagez
d’exposer au prochain salon du Bourget, et nous donner une estimation du nombre de m² dont vous pourriez avoir besoin.
Vous remerciant par avance pour vos réponses

Questionnaire à remplir pour information
Société : ..............................................................................................................

Contact entreprise

Adresse :..............................................................................................................

Contact principal :.........................................................................................

CP : ..........................................................................................................................

Mail :........................................................................................................................

Ville :.......................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................

Site Web :............................................................................................................

p Oui

n

Envisagez-vous d’exposer au SIAE 2021 ?

n

Surface souhaitée :................................ m2

n

Envisagez-vous des co-exposants sur votre stand ?
n

p Non

p Oui

p Non

Si oui combien ? :...................................................

Informations tarifaires
Surface minimum 9m²

		
........................................8 280 € HT

Droit d’inscription

.............................................590 € HT

Accompagnement et gestion par les partenaires

.............................................562 € HT

Surface supplémentaire (par multiple de 3 m²)

..................................920 € HT/m²

