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DE L’ULM
AU JET D’AFFAIRES
_Du 7 au 9 juin 2018, le mythique
aéroport du Bourget accueillera la
12e édition du Salon France Air Expo,
en partenariat avec le Groupe ADP.
Les 18 000 visiteurs attendus pourront
explorer tous les aspects de l’aviation
générale, déclare Didier Mary,
le directeur de cette manifestation :
« Ils pourront entrer en contact avec plus
de 300 exposants sur 30 000 m² et faire
un tour d’horizon de tous les équipements
et services utiles pour devenir pilote
ou acquérir un avion. De l’ULM au jet
d’affaires de 20 tonnes, une centaine
d’appareils seront présentés. C’est une
opportunité rare de découvrir de tels
avions. » Le salon dispose de deux
espaces de conférences pouvant
accueillir jusqu’à six événements par
jour, depuis la simple réunion jusqu’à
l’assemblée générale d’associations
ou d’organismes.

LA DGAC
PRÉSENTE AU SALON
FRANCE AIR EXPO

Acteur du développement de l’aviation légère, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
mobilise six agents durant le Salon France Air Expo organisé au Bourget, du 7 au 9 juin 2018,
afin d’informer et de conseiller les 18 000 visiteurs attendus.
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SIX AGENTS DE LA DGAC

_La DGAC disposera d’un stand de 36 m² et
assurera une présence continue grâce à six personnes de la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) et de la Mission de l’aviation
légère, générale et des hélicoptères (MALGH)
qui se succéderont par binôme pour répondre
aux questions des visiteurs. « Les agents de la
DGAC pourront aussi intervenir lors des conférences si elles ont trait à des sujets techniques ou
réglementaires afin d’informer et de conseiller
les visiteurs, indique Patrick Amar, chef de la
MALGH. Notre présence à ce salon concrétise
notre soutien au développement de l’aviation
légère et notre souci qu’il ait lieu dans les meilleures conditions. » Pour célébrer le 50e anniversaire du Brevet d’initiation aéronautique (BIA),
un représentant de la DGAC viendra assister à
la cérémonie prévue à cet effet et prononcera
un discours.

« De l’ULM au jet
d’affaires de 20 tonnes,
une centaine d’appareils
seront présentés. C’est
une opportunité rare
de pouvoir découvrir
de tels avions. »
DIDIER MARY / DIRECTEUR DU SALON
INTERNATIONAL DE L’AVIATION GÉNÉRALE
FRANCE AIR EXPO

LES AVANTAGES DU BOURGET

Plus de

300 exposants.
100 avions
18 000 visiteurs
exposés.

_Depuis 2016, ce salon, lancé initialement à
Cannes, se déroule à Lyon les années impaires
et à Paris les années paires. Le choix du site
francilien tient d’abord de l’évidence, mais
aussi de paramètres très pratiques, explique
Didier Mary : « C’est un site mondialement
connu ! Il dispose de halls d’exposition, ce
qui évite d’avoir à monter des chapiteaux,
par nature plus sensibles aux intempéries. »
Situé à quinze minutes à peine de Roissy,
l’aéroport du Bourget est au cœur d’une
région où l ’aviation est particulièrement
développée. Elle héberge, en effet, un tiers
des 50 000 pilotes français ainsi que 110 des
500 aéroclubs du pays.

attendus.
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