Bulletin d’inscription

SIAE

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
du 15 au 21 Juin 2015 - Le Bourget
Le plus grand événement au monde
consacré à l’industrie
aéronautique et spatiale.

Chiffres clés 2013
132 000 m² d’exposition
192 000 m² d’exposition statique
139 273 visiteurs professionnels
176 299 visiteurs grand public
340 chalets
3 100 journalistes accrédités
2 215 exposants venus de 44 pays
285 délégations officielles
150 aéronefs présents
40 présentations en vol.

Un événement international, stratégique pour votre
entreprise
• Le meilleur moyen de s'adresser à tous les marchés du
monde.
• Le Salon privilégié par les acteurs majeurs de l'industrie.
• Présence des décideurs politiques.
Un salon efficace : un rendez-vous incontournable
d'affaires
• Le rendez-vous mondial de toute la profession.
• La meilleure vitrine pour entrer sur le marché et se
faire connaître.
• Un formidable lieu d'affaires et de partenariats
technologiques.
• Un site adapté pour présenter vos innovations.
Un salon qui crée l'événement : une couverture
médiatique exceptionnelle
• 3 200 journalistes internationaux présents.
• L'événement aérospatial le plus médiatisé au monde.
• Une occasion unique pour communiquer.

Tous les savoir-faire du secteur

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.
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Les avantages du pavillon Ile-de-France
Les partenaires franciliens : ASTech, CCI Paris Île-de-France, CCI Seine-et-Marne avec le soutien du Conseil
Régional d’Île-de-France, dans le cadre du plan industries, proposent aux entreprises de participer au Salon
SIAE au sein du collectif régional. Cette formule a pour avantage d’être présent sur un salon international
tout en bénéficiant de la synergie d’un pavillon collectif.

N°1

N°4 Une visibilité accrue

Un emplacement privilégié

• Référencement de votre société sur le site
www.espace-aeronautique.com
• Présentation de votre entreprise sur : le catalogue
Ile-de-France (5000 exemplaires) et version intéractive /
communication numérique / les sites internet des
partenaires.

N°5
N°2

Un stand clé en main

• Mise à disposition d’un stand clé en main
• Aménagement en menuiserie traditionnelle
• Ticket modérateur financé par le Région Ile-de-France*
• Nettoyage du stand
• Décoration florale
• Signalétique personnalisée
Stand de 9m² et +
extensible par module
de 3 m²
• 1 table, 3 chaises,
• 1 vitrine ou un comptoir
hôtesse,
• 1 bloc multiprises,
• 1 présentoir à documents,
• 1 corbeille
• 1 réserve individuelle d’1 m² fermant à clé.

N°3 Des coûts financiers réduits
La région Ile-de-France permet aux entreprises éligibles de :
• Exposer sur l’espace pavillon Ile-de-France et donc de
bénéficier des actions transverses,
• Bénéficier d’une subvention* dans la limite de 50% du coût global du stand
1er participation : 3000 €
2ème participation : 2500€
3ème participation : 2000€

* sous réserve d’éligibilité
dans la limite des fonds disponibles

Badges complémentaires

En plus de votre dotation initiale (5 Badges «exposant» permanents/
5 Badges exposant 1 jour / 5 Invitations professionnelles), nous
vous faisons bénéficier de 10 cartes d’invitation professionnelles et
de 5 badges exposants.

N°6
•
•
•
•

Une prise en charge complète

Gestion de la logistique
Coordination avec les services techniques salon
Assistance montage / démontage
Etude de l’aménagement personnalisé de votre espace si besoin

N°7

Convivialité et animation

• Organisation de cocktail Networking
• L’accès à l’espace commun VIP Ile-de-France. C’est pour vous
l’opportunité d’accueillir vos clients et vos collaborateurs dans
un cadre convivial propice aux échanges

N°8

Organisation de BtoB

• Accueil de délégations étrangères et organisation de
rendez-vous BtoB (USA, Brésil, Inde, Espagne, Allemagne...)

N°9 Accompagnement de votre entreprise
avant le salon
• Formation délivrée par des experts : mise en place d’outils
efficaces pour optimiser sa participation au salon.
pendant le salon
• Accompagnement par les partenaires franciliens
après le salon
• Débriefing collectif en présence de l’organisateur.

S I A E – Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
du 15 au 21 Juin 2015 - Le Bourget

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 31 Octobre 2014

Cher(e) exposant(e),
Vous venez de recevoir votre Dossier Exposant pour votre participation au salon « SIAE - Bourget ».
Outil de travail conçu pour simplifier votre participation, il contient tous les éléments et bons de commande relatifs aux différentes prestations proposées par les partenaires franciliens (ASTech, CCI Paris Ile-de-France, CCI de Seine-et-Marne) dans le
cadre du Plan Industries financé par le Conseil Régional d’Île-de-France. Suite à votre inscription, nous vous ferons parvenir
un dossier concernant les aspects logistiques.
Nous souhaitons que votre participation au « SIAE » soit une réussite et nous restons à votre entière disposition pour toute
demande d’information complémentaire.
VOTRE CONTACT ASTECH
Marie-Sophie ORBINOT marie-sophie.orbinot@pole-astech.org / TEL : 01 55 64 04 68
Société :

Mail :

Activité :

Site Web :

Nom / Prénom :

Numéro de SIRET :

Fonction :

Code APE :

Adresse :

Effectif : .

CP :

dont Service Export :

Ville :

CA :

Tél :

dont CA Export :

Fax :

Reponsable Communication :

Stand équipé clé en main :

à partir de 9m² puis par multiple de 3m² au dela de 21m² nous consulter

Nombre de surface en m²

x 750 €

=

€

Droit d’inscription

1 020 €

=

€

1 200 €

=

€

(obligatoire)

Supplément angle*

* Attention : le nombre d’angles disponibles est limité. Ils seront attribués à partir de 12m² en fonction de la date de réservation du stand.

Aide régionale **
** Sous réserve d’éligibilité de votre dossier, dans la limite
des fonds disponibles, plafonnée à 50% du coût du stand.

1er participation : 3 000 €
2ème participation : 2 500€
3ème participation : 2 000€

=

€

Total HT

=

€

TVA 20%

=

€

Total TTC

=

€

Acompte représentant 50 % du coût total TTC à joindre obligatoirement à votre inscription.
Paiement par chèque n°................................................................. tiré sur la banque ………………………………………………………….........
d’un montant de ……………………………………………………………€ TTC à l’ordre de ASTECH.
Paiement par virement bancaire : BNP PARIBAS IDF SUD (02852) – 30004 00010180580 22
IBAN : FR76 3000 4028 5200 0101 8058 022 d’un montant de …………………....................…€ TTC
BIC : BNPAFRPPIFS
A : ........................................................................................................, le : ................................................................................................

Bon pour engagement de participation
Cachet de l’entreprise: Signature du responsable

FICHE DE RENSEIGNEMENT - BOURGET 2015
Je soussigné(e),
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
Nom de l’entreprise : .........................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’entreprise : ........................................................................................
SIRET : ................................................................................................................................................
Effectif de l’entreprise : ......................................................................................................................
C.A. de l’entreprise : ...........................................................................................................................
Certifie conformes et sincères les déclarations suivantes :
* Mon entreprise est domiciliée en région Ile-de-France
* Mon entreprise ne benéficie pas d’une quelconque aide publique pour participer à ce salon.
* Mon entreprise respecte la définition européenne de la PME-PMI : son effectif est inférieur à 250
personnes et son chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’€ OU le total de son bilan annuel n’excède pas 43 millions d’€.
* Mon entreprise n’est pas une entreprise liée au sens de la Comission Européenne (cf. définition
de l’article 1er de la directive 83/349/CEE), c’est-à-dire qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, par le
contrôle direct ou indirect de la majorité du capital* ou des droits de vote, ou par la capacité d’exercer une influence dominante sur une entreprise.
*capital non contrôlé à plus de 25% par un groupe
C’est ma 1ére participation en 2015,
Mon entreprise a participé au Bourget 2013
Mon entreprise a participé au Bourget 2011
Mon entreprise a participé au Bourget 2009
Attribution de l’aide régionale par année de participation* (sous réserve d’acceptation de votre dossier) :
1er participation : 3000 € / 2éme participation : 2500€ / 3éme participation : 2000€ (à confirmer)

Fait à : ...............................................................Le : .........................................................
Signature et tampon de l’entreprise :

