
STAND COLLECTIF GRAND EST  •  BOURGET 2019

SoConnected!

BOURGET 2019



•  Aéronefs / construction,  
assemblage et sous-ensembles

•  Espaces, satellites,  
télécommunications par satellite

•  Propulseur et équipements  
spécifiques pour moteurs

•  Armements aéroportés et au sol
•  Aide au pilotage, à la navigation  

et sytèmes d’équipements embar-
qués

• Aménagements de cabines, sièges
•  Équipements, outils et logiciels  

de production
•  Sous-traitance électrique, électro-

nique, mécanique et métalurgie
•  Matériaux composites et 

traitements de surfaces
•  Maintenance, après-vente  

et pièces détachés, transport
•  Équipments et services  

aéroportuaires

SECTEURS D’ACTIVITÉS

LE  
RENDEZ-VOUS  
SUR TERRE 
DES PROFESSIONNELS 
DU CIEL 

PARIS - LE BOURGET   
DU 17 AU 23 JUIN 2019

Depuis sa création en 1909, le Salon International  
de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget 
n’a cessé de se développer et demeure aujourd’hui 
le plus grand événement  au monde consacré à 
l’industrie aéronautique et spatiale.
 
Exposer au salon c’est l’occasion de rencontrer tous les 
acteurs majeurs de l’industrie aéronautique et spatiale, 
de saisir de nouvelles opportunités commerciales, de 
présenter au monde son savoir-faire et ses innovations 
et de nouer de nouveaux partenariats.

Sources 2017 www.siae.fr
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FACILITER & OPTIMISER  
VOTRE PARTICIPATION

La Région Grand Est, Aéro’Alsace, Aériades et les CCI du Grand Est proposent  
aux entreprises de participer au salon du Bourget du 17 au 23 juin 2019  
au sein de son stand collectif régional.  
Avantages de cette formule : être présent sur le salon avec un stand parfaitement adapté et visible  
en optimisant le temps de préparation tout en bénéficiant de l’effet de synergie du collectif.

AVANTAGE 1 
UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE
Dès réception de votre bulletin de participation, les CCI du Grand Est  
s’engagent à :

 Prendre en charge votre dossier d’inscription auprès de l’organisateur
  Proposer un stand «clé en main»  
(surface, structure de stand, mobilier, éclairage, enseigne, prestations techniques…)

 Optimiser l’aménagement de votre stand au travers de conseils
 Réserver les places de parking
 Organiser un transport groupé des marchandises

AVANTAGE 2 
UNE RÉDUCTION DE VOTRE  
INVESTISSEMENT FINANCIER
Bénéficiez du soutien financier de la Région Grand Est en  
participant au salon sur un espace collectif 
(éligibilité à valider au préalable au regard des critères du dispositif régional d’aide)

AVANTAGE 3  

CONVIVIALITÉ & ANIMATIONS 
L’espace central d’accueil du stand Grand Est offre aux exposants l’opportunité  
de recevoir les visiteurs et les partenaires dans un cadre convivial et détendu.  
Mise à disposition d’un service boissons et d’une petite restauration  
(pour les exposants et leurs invités).  
Présence d’animations centrales pour favoriser les échanges et l’attraction  
du visitorat.

COMPTOIR  
+ VOTRE LOGO

NOM DE SOCIÉTÉ

PANNEAUX RÉTROÉCLAIRÉS

PRÉSENTOIR

MOBILIER

NOTRE  
MISSION

AVANTAGE 4  
COMMUNICATION &  

PROMOTION MUTUALISÉES
Création d’un dispositif de communication  

(brochure, affichage, signature mail…).

UN IMPACT 
COMMERCIAL ACCRU

UNE SOLUTION « ALL INCLUSIVE »  
& LA GARANTIE DE MINIMISER 

VOS COÛTS !



A l’occasion de sa seconde 
participation au salon 
Aéronautique du Bourget, le 
Groupe CELLUTEC avait choisi 
d’intégrer le pôle Aéro Alsace. 

Etant présents sur notre propre stand lors 
de l’édition précédente, nous avons pu ainsi 
comparer les avantages et les inconvénients 
des deux types d’organisations et le constat 
fût dressé rapidement. S’associer au 

projet collectif a été une excellente décision, tant sur le plan logistique 
(organisation, transport, montage des équipements) que sur le plan 
commercial (nombre de visites sur le stand et qualité des échanges avec les 
interlocuteurs)

Aussi, l’équipe Salons professionnels de la CCI a fait preuve d’une grande 
efficacité tout en demeurant à l’écoute des besoins des entreprises 
coopérantes.

Enfin, le Groupe CELLUTEC a été très fier d’avoir pu mettre en avant ses 
atouts industriels grâce à la stratégie de communication de la CCI qui 
s’inscrit dans un projet régional ambitieux.

La présence de Walter France au 
salon du Bourget 2013 était une 
première et notre développement 
dans ce secteur d’activité rendait 
notre présence obligatoire.
Depuis, nous avons renouvelé notre participation 
au collectif Alsace puis GRAND EST en 2015 et 
2017. Grâce à la CCI, nous avons pu gérer notre 
présence sans être soumis aux contraintes 
logistiques classiques d’un salon. Nous avions 
un interlocuteur unique qui a œuvré en vrai 

facilitateur pour notre société, la partie bar et restauration était gérée 
collectivement par la CCI, et bien plus simplement et efficacement que nous 
aurions pu le faire sur notre stand. Par ailleurs, contribuer au stand collectif 
Grand Est nous permet également d’être identifié comme acteur régional 
et national auprès des fleurons de l’industrie aéronautique française en 
particulier.

Geoffroy PFYFFER, 
Société CELLUTEC
Directeur Commercial du Groupe CELLUTEC

Fabrice PERNET,
Société WALTER FRANCE 
Directeur Général / Managing Director 
Walter France SAS, FRSoultz, France
 

CONTACT

Jacques MEYER
Tél. 03 88 76 42 41   
j.meyer@alsace.cci.fr
www.alsace-industrie.fr
 

Jean-Luc REIS
jl.reis@aeriades.org
www.aeriades.org 

Christine REINHERR
contact@aero-alsace.com
www.aero-alsace.com
 

David COLLOT
david.collot@marne.cci.fr
www.marne.cci.fr 

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE BOURGET 2019



À VENIR !
RENDEZ-VOUS SUR 

LES PROCHAINS  
SALONS… 

AGROALIMENTAIRE 

SIAL
Le rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire 
Du 21 au 25 octobre 2018 à Paris

ENVIRONNEMENT

POLLUTEC
Salon international des équipements,  
des technologies et des services de l’environnement 
Du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon

AÉRONAUTIQUE 

AEROMART
Convention d’affaires internationale des industries 
aeronautique et spatiale 
Du 4 au 6 décembre 2018 à Toulouse

AGROALIMENTAIRE  

SIRHA
Le rendez-vous mondial de la restauration  
et de l’hôtellerie
Du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon

AUTRES INDUSTRIES 

GLOBAL INDUSTRIE 
Le rendez-vous de l’excellence  
et des perspectives industrielles 
Du 5 au 8 mars 2019 à Lyon

JEC WORLD
Salon mondial de l’industrie des composites
Du 12 au 14 mars 2019 à Paris


