Communiqué de presse
Cannes, le 28 janvier 2015

TOTAL PARTENAIRE DE FRANCE AIR EXPO
Le salon FRANCE AIR EXPO, qui aura lieu du 4 au 6 juin 2015 sur l’aéroport international de
Lyon-Bron, annonce un partenariat avec TOTAL. Le groupe, à travers sa direction Aviation, a
souhaité s’associer au salon de référence pour l’aviation légère et d’affaires. Un partenariat
qui s’imposait pour l’essencier aéronautique numéro un en volume de JETA-1 et AVGAS sur
la zone Europe-Méditerranée-Afrique. Avec près de 250 terrains avitaillés en France, TOTAL
est un acteur clé du maillage national des aérodromes.

Retrouver l’ensemble des clients de l’aviation générale sur un même événement
Au-delà de la proximité des enjeux, TOTAL souhaite, à travers ce partenariat, afficher l’étendue de
son offre pour toute l’aviation générale. L’essencier rappelle ainsi que ses services s’adressent à
tous les utilisateurs, du pilote de loisir à l’opérateur d’aviation d’affaires. Ce discours est en
adéquation avec celui du salon FRANCE AIR EXPO, qui vient d’annoncer deux nouvelles ambitions
à partir de l’édition 2015 : devenir itinérant et étendre la gamme des exposants, vers les aéronefs
les plus légers et les plus lourds.

Un salon en pleine croissance et une implantation centrale
A quatre mois de l’ouverture, FRANCE AIR EXPO s’annonce prometteur. Organisé jusqu’en 2014 à
Cannes, la demande des exposants de changer de plateforme, notamment pour un accès plus
facile et une piste plus longue, a été exaucée. Le choix s’est porté sur LYON-BRON, 3e aéroport
français en termes de mouvements d’aviation d’affaires, qui offre un terrain privilégié pour l’aviation
privée et bénéficie de toutes les facilités hôtelières et de transports. La piste de 1 820 mètres,
conforme à la norme FAA (Federal Aviation Administration), permettra à beaucoup d’aéronefs de se
poser sans limitation de masse ni limitation horaires (sur demande).
Outre plus de 120 avions exposés, les organisateurs espèrent accueillir 1500 appareils et 18000
visiteurs sur les trois jours de l’événement. La tendance des inscriptions laisse à penser que le
nombre des exposants devrait doubler. Daher Socata, Cessna, Tecnam, Pilatus, Pipistrel, Piper,
Beechcraft, VL3, Czech Sport Aircraft, Ruag, Bell Helicopter, pour ne citer que les plus connus,
sans oublier le grand retour de Mooney, ont déjà confirmé leur participation.

« Le soutien de Total à la 9e édition du Salon, qui s’ajoute aux 150 exposants déjà confirmés, est
important dans le développement de cette manifestation. Unique pour l’aviation générale en France,
elle affiche clairement notre volonté de devenir le premier salon en Europe dans les trois
prochaines années. Nous sommes fiers d’associer l’événement au numéro 1 Européen de
l’avitaillement en carburant pour l’aviation et un des leaders mondiaux. Nous sommes certains que
le renfort en communication lié à ce partenariat nous permettra de doubler l’affluence sur le salon.
Total rejoint un des acteurs importants de l’événement, l’horloger Breitling, qui soutient tous nos
événements aéronautiques en France et au Moyen Orient depuis neuf ans. » se félicite Samantha
Chastang, responsable partenariats de France Air Expo.

A propos d’Adone Events
Adone Events est une société événementielle, basée à Cannes et dirigée par Didier Mary.
Spécialiste des conventions aéronautiques de grande ampleur, Adone Events a initié le salon
Cannes Air Show en 2006. Rebaptisé France Air Expo, il est désormais itinérant. L’édition 2015 se
tiendra à Lyon-Bron du 4 au 6 juin. Adone Events organise également les salons Abu Dhabi Air
Expo et African Air Expo.
A propos d’AIR Total
En France, 100 stations AVGAS, dont 20 distribuant aussi du JET A-1, sont équipées de l’automate
à cartes AIR TOTAL. 500 aérodromes sont avitaillés par Total en Europe. Dans le monde, 250
compagnies aériennes sont approvisionnées sur 230 aéroports de 70 pays. Total effectue 2500
opérations d’avitaillement par jour, dont 50% en France.
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