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«

“

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez choisi d’exposer au 48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se déroulera du 15 au 21 juin 2009
sur le Parc des Expositions de Paris Le Bourget.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. 
Pour ce Salon, nous avons imaginé un guide plus simple, plus clair et plus efficace.

Pour vous aider à organiser au mieux votre participation, vous y trouverez : les informations, bons de commande et formulaires
nécessaires à la préparation de votre Salon.

Vous y découvrirez également une liste de prestataires partenaires officiels susceptibles de vous apporter leurs services lors
de la mise en place.

En outre, un Guide Technique qui s’adresse plus particulièrement à vos prestataires et décorateurs, et qui contient des
informations nécessaires au montage et à l’aménagement de votre surface d’exposition est consultable sur le site Internet du
Salon www.salon-du-bourget.fr.

Dans l’attente de vous retrouver en juin 2009, nous vous souhaitons une excellente préparation du Centenaire du Salon
International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget.

Très Cordialement,
Louis Le Portz – Commissaire Général

Éditorial / Editorial 

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
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«Bienvenue au 48e Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace 
Paris Le Bourget

“Welcome to the 48th International 
Paris Air Show

Dear Customer,

You have chosen to exhibit at the 48th International Paris Air Show which will take place at Le Bourget Exhibition Centre from
15 to 21 June 2009.

We would like to thank you for the trust you have placed in us. You will be pleased to
know we have created a simpler, clearer and most efficient guide for next year's show.

This guide contains all the information and forms you will need to prepare for the Show efficiently.

You will also find a list of service providers (official partners) capable of helping you with your preparations.

In addition, a Technical Guide that your service providers and decorators will especially find useful is available at the following
website: www.paris-air-show.com. It contains all the information needed to install and fit out your exhibition area.

We look forward to seeing you next June and hope that everything goes smoothly for you leading up to the Centenary of the
International Paris Air Show - Le Bourget.

Best regards,
Louis Le Portz – Chairman
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Pure Performance

www.breitling.com

Précision Absolue

Emergency
Chronographe avec émetteur de détresse 121,5 MHz et module Co-Pilot pour la 
mesure des temps de vol. Officiellement certifié chronomètre par le COSC.
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A - 1 - Badges
« Badges : terme générique regroupant les titres d'accès piétons et les laissez-passer véhicules »
« Titres d'accès : terme utilisé pour les piétons » – « Laissez-passer : terme utilisé pour les véhicules »

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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6

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009

A - Prestations

1.1. Règles et définitions

L’accès au site en toute période - Montage, Ouverture au Public
et Démontage - est autorisé dans les conditions suivantes :

Les piétons

Le port apparent du titre d'accès est obligatoire.

Les intéressés doivent pouvoir justifier de leur appartenance ou
relation professionnelle avec le Salon, sous peine d’expulsion du
site. De plus, les services de l’État présents sur les lieux se
réservent le droit de vérifier l’identité des détenteurs des titres
d'accès.

Les véhicules

• Le laissez-passer doit être apposé à l’intérieur du véhicule et
visible de l’extérieur.

• Chaque véhicule doit respecter les zones de parking attribuées
en fonction des phases du Salon ainsi que les sens de
circulation et le code de la route.

Les conducteurs et les passagers doivent également être munis de
leur titre d'accès individuel.

1.2. Dotation

Les dotations sont des badges gratuits attribués à chaque
exposant au prorata de sa surface réservée, du nombre
d’exposants indirects et d’aéronefs, comme indiqué dans la
demande d’inscription.

Réglementation des dotations de badges

La dotation = 10 % des surfaces réservées cumulées (stands +
extérieurs + chalets + village + aéronefs), avec maximum de
250 titres d’accès et 50 invitations visiteurs. Voir tableau ci-après.

(L’envoi des badges exposants est conditionné au règlement
total de la surface par l’exposant direct). 

Exposants directs

Surfaces totales cumulées jusqu’à 51 à 101 à 251 à 501 à sup. à
(stands, chalets, extérieurs et village) 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 2 500 m2 2 500 m2

* Titres d'accès Exposant Permanent 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 50 à 250 limité à 250
* Titres d'accès Exposant 1 jour 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 50 à 250 limité à 250
* Invitations Professionnelles 1 jour 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50   limité à 50 limité à 50

* Nombre de places de parking par unité de chalet réservée = 2 laissez-passer véhicule donnant accès à la ligne de chalets.

Exposants indirects et aéronefs

Droits et dotations uniques Exposant indirect Dotation par aéronef réservé 
* Dotation titres d’accès Exposant Permanent 1 2
* Dotation titres d’accès Exposant 1 jour 1 2
* Dotation invitations Professionnelles 1 jour 5 5

1.3. Commande de titres d'accès « Exposant »
supplémentaires

Vous pouvez faire une commande de titres d'accès Exposant
Permanent supplémentaires à votre dotation. (Les titres d'accès
Exposant 1 jour ne sont accessibles qu’en dotation).

Les titres d'accès seront personnalisables sur Internet à partir
de janvier 2009.

1.4. Commande d’invitations « Visiteur
Professionnel »

Vous pouvez faire une commande supplémentaire à votre dotation. 

Deux options sont possibles

• Invitation Professionnelle 1 jour : donne droit à l’accès au Salon
pour 1 jour entre le 15 et le 21 juin 2009.

• Invitation Professionnelle Permanente : donne accès au Salon
du 15 au 21 juin 2009.

IMPORTANT
Les titres d'accès Exposant donnent un accès permanent
pendant le Salon et durant les phases « Montage-
Démontage ».



1.7. Titres d'accès « Prestataires » 
Montage-Démontage

Il est obligatoire de remplir le formulaire N° 3A « Accréditation de vos
prestataires pour l’obtention des titres d’accès piétons en période
de Montage-Démontage » pour l’accès au site de ces derniers durant
les périodes de Montage-Démontage. Ces titres d'accès sont à retirer
par vos soins, le jour de la prise de possession de votre espace, auprès
de l’accueil « Montage ».

En cas d’impossibilité de vous déplacer, nous vous demandons 
de désigner un mandataire pour le faire à votre place. Voir l'annexe
N° 3A1 « Procuration retrait titres d'accès « Prestataires » pour
le Montage-Démontage ». Ces titres d'accès sont identifiés au
nom de l’exposant, obligation sera faite à chaque prestataire de les
compléter lisiblement par :
• le nom de sa société,
• le nom et prénom du porteur,
• la photo d'identité du porteur.
Nota – Ces titres d'accès ne donnent pas droit à l’accès
pendant le Salon, soit du 15 au 21 juin 2009.

Si vous faites appel à une société de gardiennage durant la période
du Montage-Démontage ; il est obligatoire de remplir le formulaire
N° 3B « Déclaration « d'Activité des Sociétés de gardiennage »
pour le Montage-Démontage ».

1.8. Badges « Services » pendant le Salon

Il est obligatoire de compléter une liste spécifique pour permettre à vos
prestataires d’assurer leur service durant le Salon. Il en est de même
pour les véhicules qui doivent accéder à l’intérieur du site durant le
Salon. Voir bon de commande N° 3C « Commande de badges (Titres
d'accès piétons & Laissez-passer véhicules) pendant le Salon »
ainsi que les annexes N° 3C1 et N° 3C2.

1.9. Contacts utiles pour vos commandes 
de badges

LÉNI
94 bis, rue Marceau – 93108 Montreuil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 49 20 45 25 – Fax : + 33 (0) 1 49 20 45 01

E-mail : aero@leni-france.com

1.5. Commande de billets « Grand Public »

Vous avez la possibilité de commander des billets « Grand
Public ». Ces billets sont non nominatifs et donnent accès au Salon
pour 1 jour entre les 19, 20 et 21 juin 2009.

1.6. Commande de laissez-passer « Véhicule »

Les exposants chalets ont une dotation de 2 laissez-passer
véhicules par chalet. Ce laissez-passer permet de stationner de 7h
à 19h sur les places de parking devant leur(s) chalet(s).

Les exposants peuvent ensuite commander pour leurs prestataires
les laissez-passer véhicules suivants :

• Limousines, Minibus, accès aux chalets de 7h à 19h,
stationnement limité dans le temps pour une dépose/reprise des
passagers uniquement. Stationnement possible à la journée sur
un parking dédié en dehors de la ligne des chalets. Vente dans la
limite des stocks disponibles.

• Véhicules de service jour, accès à un secteur du Salon de 7h à
9h, stationnement limité dans le temps pour une livraison.

• Véhicules de service nuit, accès à un secteur du Salon de 5h à 7h
et de 19h à 23h, stationnement limité dans le temps pour une
livraison.

Nota – L’accès au Statique se fait aussi par l’entremise de ces
laissez-passer. Toutefois les conditions d’octroi et d’utilisation sont
plus draconiennes en raison de la présence des aéronefs. Se
renseigner au préalable auprès de la Direction Commerciale pour
une étude de faisabilité.

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
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A - 2 - Communication et Services
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«Différents moyens de visibilité 
vous sont proposés à l’occasion 
du Salon :

Le calcul automatique du coût de votre commande
Le devis est mis à jour en temps réel au fur et à mesure de votre
saisie : vous savez à tout moment quel sera le montant facturé. 

L’enregistrement du devis
Vous pouvez enregistrer plusieurs versions d’insertions avant de
valider la version définitive. Chaque modification déclenche le calcul
de votre devis.

La commande finale
Pour passer votre commande finale, il vous suffit de valider les
insertions de votre choix avant le 30 avril 2009.

2.1.4. Règles de saisie de votre insertion
Le respect des règles de saisie que nous vous demandons de
respecter nous permettra d’homogénéiser le Catalogue Officiel et la
lisibilité de son contenu :

Le texte
Le texte doit être écrit en minuscules. Les majuscules sont seulement
acceptées sur les noms propres, raisons sociales et abréviations.

Classement alphabétique
Le classement alphabétique de votre société est défini automatiquement
à partir de la 1re lettre de votre saisie dans le champ « Nom de la
Société ». Il vous faut donc saisir le nom de votre société de manière à
ce que la première lettre soit pertinente pour le classement – exemples :
- The Scottish company > taper Scottish company, the – pour

apparaître à la lettre S,
- SA Aubernois > taper Aubernois SA pour apparaître à la lettre A.

Type de société
Si vous souhaitez faire apparaître la forme juridique de votre société (SA,
SARL, Plc, Inc...), nous vous remercions de la faire figurer à la fin du nom,
ce qui assure un classement alphabétique adéquat (voir ci-dessus).

Numéros de téléphone et fax
Le formulaire vous proposera automatiquement le préfixe inter-
national correspondant à votre pays. Nous vous remercions de bien
vouloir respecter la syntaxe suivante dans le formulaire. 
Par exemple : pour la France : +33 (0) 1 47 20 00 86.

ATTENTION
Une fois votre devis transformé en commande, il ne vous sera
plus possible d’en modifier le contenu. Vous recevrez avant le
Salon une facture conforme à cette commande finale. 
À la parution du Catalogue, elle ne sera plus contestable.

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009

Plus de 2 000
Exposants

référencés et classés
dans les 12 rubriques de
la nomenclature du Salon.2.1. Insertion (texte et logo) dans 

le Catalogue Officiel

Le Catalogue Officiel du 48e Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget est l’annuaire
incontournable des professionnels du secteur.

2.1.1. Insertion « Gratuite »

Votre forfait Inscription vous donne droit à une insertion gratuite
dans le Catalogue, comportant :

• les coordonnées de votre société (adresse postale, téléphone,
fax, e-mail de contact, site web),

• les noms de 3 contacts,

• votre ou vos emplacement(s) sur le Salon (N° du stand...).

Cette insertion est gratuite pour chaque exposant direct ou indirect
dans une seule rubrique de la nomenclature officielle du Salon. Pour
faire figurer un texte supplémentaire ou vos coordonnées dans
d’autres rubriques de la nomenclature, il vous faut commander une
« Insertion payante ».

2.1.2. Insertions « Payantes »

• Ajout de plus de 3 contacts, d’un texte descriptif de vos activités,
d’une insertion dans d’autres rubriques :
- coût 0,49 € HT le caractère,

• Insertion de votre logo en quadrichromie :
- coût 500,00 € HT le logo, indépendamment du nombre de

rubriques où il figure.

Contact utile pour votre commande d’insertion

I-BUSINESS SOLUTIONS
41, avenue du Centre – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél. : +33 (0) 820 20 70 85 – E-mail : aero@ibusiness-solutions.fr

2.1.3. Les étapes de saisie de votre insertion dans 
le Catalogue en ligne

Pour saisir vos informations « on-line », allez sur :
www.salon-du-bourget.fr/Exposants/Espace Exposants

Le Bon à Tirer (BàT) en ligne

Une fois toutes les informations remplies, un fichier PDF de
contrôle qui met en page les informations que vous avez saisies
s’affiche. Le BàT est aussi proche que possible de la mise en page
finale, cependant l’Organisateur se réserve le droit d’apporter les
modifications nécessaires pour une mise en page harmonieuse de
l’ensemble du Catalogue.

ATTENTION
Seul l'exposant direct est responsable des insertions
catalogues de ses éventuels exposants indirects. L'exposant
direct sera seul facturé.



2.4. Publicité et Sponsoring

L’Organisateur met en place, durant la manifestation, un certain
nombre d’espaces publicitaires à la fois dans ses documents
d’édition (catalogues, guides visiteurs), sur site (panneaux
d’affichage) et par le sponsoring de certains de ses services aux
exposants et aux visiteurs (navettes…).

Pour toute information sur les espaces publicitaires disponibles,
parcourez notre site dédié www.salon-du-bourget.fr/publicite

Vous avez également la possibilité de mettre en avant votre société
dans le Catalogue Officiel via des pages de publicités et des fiches
techniques. Voir bon de commande N° 1B « Catalogue Officiel :
Publicité - Fiche Technique ».

2.5. Rendez-vous d’affaires et technologiques
(B2B Meetings)

Durant les 3 jours « clés » du Salon, les 16, 17 et 18 juin,
l’Organisateur met en place un espace dédié aux rendez-vous
d’affaires pour optimiser des contacts très ciblés entre sociétés
exposantes. Le service proposé prend en charge toute demande
d’un exposant de rencontrer les interlocuteurs d’une autre société
de manière forfaitaire et « clés en main » : constitution d’un panel
de donneurs d’ordre et preneurs d’ordre, programmation de
rendez-vous personnalisés, accueil sur site, gestion des plannings
de rendez-vous, services « B2B » associés.

Plus de détails sur ce service en consultant notre brochure ou en
allant vous inscrire sur : www.salon-du-bourget.fr/B2Bmeetings

2.6. Location de golf cars

Des voitures électriques « golf cars » sont proposées en nombre
limité et à titre onéreux, exclusivement aux exposants ayant réservé
des chalets. Il est possible d’en louer en nous retournant le bon de
commande N° 1A « Location de Golf Cars ».

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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Logo (en option payante)

Un seul format d’image est accepté par le formulaire : nous vous
remercions de bien vouloir nous fournir les images en format JPEG
en colorimétrie RVB :

• préférentiellement des fichiers JPEG en 300 dpi,

• sinon des fichiers EPS bitmap (par exemple d’origine Adobe
Photoshop), qui devront avoir une définition minimale de 300 dpi
pour une impression maximale de 300 pixels de large sur 150
pixels de haut (environ 3 cm x 1,5 cm).

Ces fichiers devront être transférés via le formulaire en ligne.
Aucun envoi de CD ne sera accepté.

Informations variables selon les rubriques 
(dans le cadre d’une insertion payante)

Si vous souhaitez apparaître dans plusieurs rubriques, il vous est
possible de différencier pour chaque rubrique :

• les noms des contacts que vous souhaitez faire figurer,

• le texte descriptif de vos activités.

Les textes descriptifs de vos activités peuvent être saisis en
anglais, en français ou dans les deux langues. 

2.2. Location d’un Casier de Presse

Pour accéder aux informations « on-line », allez sur :
www.salon-du-bourget.fr/Exposants/Espace Exposants

L’Organisateur met à la disposition des exposants des « Casiers de
Presse », situés à l’intérieur du Centre de Presse accueillant tous
les journalistes et les médias mondiaux venus couvrir le 48e Salon
de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget. 

La location d’un Casier de Presse vous donne l’opportunité de mettre
à la disposition des journalistes tous vos communiqués de presse.

Dimension d’un casier : 40 cm de large x 20 cm de haut
(possibilité de louer plusieurs casiers).

Tarif de location : 133,00 € HT/casier (pour toute la durée de la
manifestation).

Nota – Il appartiendra à chaque exposant d’assurer l’appro-
visionnement de son casier de presse.

2.3. Dotation et achat de Catalogue Officiel

Chaque exposant reçoit gratuitement 1 exemplaire du Catalogue
Officiel. Il vous est possible de commander des exemplaires
supplémentaires en utilisant le bon de commande N° 1C :

« Catalogue Officiel : exemplaires supplémentaires ».

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009



B - Recommandations et obligations de l’exposant

B - 1 - Installation et occupation de l’emplacement

1.2. Délai d’installation

Tous les aménagements doivent être terminés pour le samedi 13
juin au matin, date du passage de la Commission de Sécurité.

Les exposants, ou leurs représentants, doivent impérativement
être présents sur les stands et être en mesure de présenter les
certificats et procès-verbaux de classement au feu des matériaux
utilisés sur leur espace.  En cas d’absence de l’exposant ou de son
représentant, et du non-respect de la réglementation, la
Commission de Sécurité se réserve le droit de fermer le stand.

1.3. Soumission des plans

L’exposant doit fournir au Support Exposants de l’Organisateur ses
plans d’aménagement de tous les espaces (stands, chalets,
bâtiments, modules médias) construits sur des surfaces nues.

L’exposant doit envoyer le formulaire N° 2A « Fiche Travaux », pour
toute installation effectuée sur le site d’exposition. En retour, chaque
exposant ou son décorateur recevra un avis de la Commission de
Sécurité, pour avis, observations et/ou consignes à respecter.

1.4. Déclaration des prestataires

Si vous utilisez les services d’un réalisateur de stand, décorateur,
traiteur, etc. vous devez les faire connaître auprès de l’Organisateur
en remplissant le formulaire N° 3A « Accréditation de vos prestataires
pour l’obtention des titres d’accès piétons en période de Montage-
Démontage ».

Ces derniers restent sous la responsabilité de l’exposant et doivent
se conformer à la réglementation française en vigueur en matière de
Prévention des Accidents du Travail – Sécurité et Protection de
la Santé.

1.5. États des lieux d’entrée et de sortie

Toute prise de possession d’un emplacement par un exposant est
soumise à un état des lieux d’entrée qui s’effectuera dans le cadre
d’un rendez-vous avec le Support Exposants.

À la fin du démontage, et suivant rendez-vous obligatoire pris avec le
Support Exposants, il sera établi un état des lieux de sortie. Les états
des lieux d’entrée et de sortie doivent OBLIGATOIREMENT être
contresignés par l’exposant ou son représentant et l’Organisateur.
Les exposants et décorateurs devront donc prendre leurs
dispositions pour faire enlever déchets et détritus avant leur départ.
Dans le cas contraire, l’enlèvement et la remise en état
éventuelle seront facturés par l’Organisateur à l’exposant.

ATTENTION
Les exposants et installateurs ont l’obligation de restituer
l’emplacement après le Salon tel que fourni lors de l’état
des lieux d’entrée.

1.1. Principes d’installation et responsabilité
de l’exposant

L’installation de l’emplacement (stand nu, chalet, surface
sur le statique, village des médias) incombe à l’exposant qui
peut l’aménager ou le décorer à son goût, en respectant les
préconisations de l’Organisateur et les règles de Prévention
Sécurité-Incendie, et à condition de ne porter préjudice ni à
l’esthétique générale du Salon ni aux stands voisins.

Tous les plans d’aménagement des surfaces nues doivent être
adressés avant le 16 mars 2009 au Support Exposants de
l’Organisateur pour approbation par la Commission de Validation
des plans.

L’Organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les
installations qu’il estime, à sa seule discrétion, nuire ou pouvoir
nuire à l’aspect général de la manifestation ou gênant voisins ou
visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes au plan préalablement
soumis et approuvé par l’Organisateur ou qui ne seraient pas
conformes aux règles de sécurité.

L’Organisateur désigne un Coordinateur Sécurité pour
assurer la coordination entre les divers chantiers sur le site et
mettre en place les mesures de sécurité et d'architectures définies
dans le Guide Technique.

Allez sur :
www.salon-du-bourget.fr/Exposants/Espace Exposants

Nous invitons chaque exposant à prendre connaissance et à porter
à la connaissance de ses sous-traitants l’ensemble des Règles de
Prévention des Accidents du Travail, Protection de la Santé et
Sécurité Incendie.

Nous vous rappelons que dans certaines circonstances, l’exposant
peut être également assimilé à un « Maître d’Ouvrage » et devra
désigner un Coordinateur. Se reporter au chapitre  « Règles de
Prévention-Sécurité du Travail » dont vous trouverez un
condensé, ci-après, et au chapitre « Règles de Prévention et
Contrôles » dans le Guide Technique.

RAPPEL IMPORTANT
Les travaux de construction, d’aménagement, de démontage,
réalisés par l’exposant et/ou ses sous-traitants (prestataires
de services, décorateurs…) sont placés sous l’entière
responsabilité de l’exposant.

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
10

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009



1.10. Publicité et distribution sur
l’emplacement

L’Organisateur se réserve le droit exclusif à l’affichage à l’intérieur
de la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, à l’intérieur de
son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre
maison, à l’exclusion de toutes autres sauf celles de l’exposant
indirect inscrit sur son emplacement. Toute signalétique en
suspension (type aérostat) à des fins signalétiques ou
publicitaires est interdite pour des raisons de sécurité.

De même, il est interdit de s’adresser aux visiteurs de manière à
former un attroupement dans les allées, ce qui serait une gêne ou
un danger pour les exposants voisins. Toute distribution de
prospectus, circulaires, brochures, catalogues, imprimés de toutes
natures, est interdite en dehors de l’emplacement occupé par
l’exposant (y compris revues, magazines, support multimédia…) à
l’exception des dérogations écrites accordées par l’Organisateur, et
sous réserve de respect des consignes de distribution.

1.11. Sûreté, surveillance du Salon

L’Organisateur met en place :

• un service de contrôle des accès,

• un service de gardiennage général du Salon et une
vidéosurveillance.

Malgré cela, étant donné le grand nombre de personnes circulant
dans l’enceinte du Parc pendant les périodes de Montage-
Démontage et pendant le Salon, nous vous recommandons la plus
grande vigilance vis-à-vis de vos effets personnels et de votre
décoration (plasma, ordinateur) ou produits présentés. Nous vous
conseillons aussi de laisser votre espace sous surveillance, en
particulier la nuit précédant l’ouverture et le soir de la fermeture du
Salon.

Un Poste de Commandement Central de Gardiennage
coordonnera les actions de surveillance et de sûreté du Salon. 

1.6. Matériel à exposer

Tous les matériels doivent être pris en charge par le Pool
Manutention (voir chapitre correspondant dans le Guide
Technique). Les matériels très volumineux doivent être signalés
à la Direction Commerciale pour accord préalable.

Nous rappelons que le Salon est placé sous contrôle de la Douane,
et que toute marchandise, originaire d’un pays non-membre de
l’Union Européenne doit obligatoirement être prise en charge par le
bureau des douanes. Voir chapitre « Douane » sur :
www.salon-du-bourget.fr/Exposants/Espace Exposants
Partie « Montage-Démontage »

1.7. Occupation des emplacements

Conformément aux Conditions Générales de Vente, les
emplacements doivent être occupés durant TOUTE la durée du
Salon, soit jusqu’au dimanche 21 juin 18h00.

Aucune manifestation, réception, cocktail, symposium, conférence
de presse n’est autorisée dans l’enceinte du Salon en dehors des
heures d’ouverture, sauf dérogation expresse préalable demandée
auprès de la Direction Commerciale du Salon.

1.8. Nettoyage

La tenue des emplacements doit être irréprochable. Il incombe à
chaque exposant de faire nettoyer son espace quotidiennement
durant le Salon et ses abords avant et après le Salon. L'exposant
et son décorateur sont responsables de leurs déchets pendant le
montage et pendant le démontage. Il appartient à chaque exposant
de prendre contact avec un prestataire spécialisé pour la mise à
disposition des bennes et l'enlèvement de ses déchets.

Les emballages en vrac et les objets ne servant pas à la présentation
du stand doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs.

1.9. Enseignes

Pour les surfaces nues, emplacements extérieurs, aucune enseigne
n’est fournie par l’Organisateur. Pour les stands aménagés et pour
les chalets, le libellé de l’enseigne est à fournir par l’exposant avant
le 27 avril 2009. Voir formulaire N° 2C « Libellé enseigne ».

Nota – Le texte de l’enseigne reprend la raison sociale de
l’exposant, sans logo ni graphisme particulier.
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B - Recommandations et obligations de l’exposant

B - 2 - Règles de prévention – Sécurité du travail

2.1. Principes généraux de responsabilité sur
le chantier

Coordination 

Pour prévenir les accidents du travail, le dispositif de la loi du
31 décembre 1993 impose la coordination liée aux chantiers,
bâtiments ou Génie Civil, sous le contrôle d’organismes officiels
comme : l’Inspection du Travail, la CRAM et l’Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
(l’OPPBTP), pour tout chantier mettant en présence au moins deux
entreprises ou travailleurs indépendants.

Cette obligation est à déroulement continu et s’impose durant la
phase de montage, lors du déroulement du Salon et durant la
phase de démontage.

Principes généraux de sécurité sur le chantier

Au plan général, l’Organisateur assure la coordination des travaux
de montage et de démontage des infrastructures.

Au plan particulier, chaque exposant et/ou prestataire, réalise 
sous son entière responsabilité les travaux de construction,
d’aménagement et de démontage lui incombant.

Chaque entreprise pénétrant sur le chantier doit respecter les
consignes d’hygiène et de sécurité, notamment :

• respecter la conformité des échafaudages,

• respecter la conformité de ses engins de manutention (dans son
espace) et l’aptitude de ses conducteurs,

• respecter leurs zones de stockage dans l’enceinte du stand,

• respecter les mesures de sécurité en matière d’électricité, d’eau,
de protections collectives, de protection incendie,

• respecter la réglementation en matière de protections
individuelles.

Rappel des principales règles à respecter
• Respect des panneaux de signalisation et des sens de

circulation.
• Vitesse limitée à 20 km/h – rouler au pas.
• Chacune des entreprises intervenant pendant le Montage-

Démontage est responsable de la sécurité de son propre
chantier et également vis-à-vis des tiers.

• Respect du Code de la route.
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2.2. Coordination à mettre en place 
par l’exposant

Dans quel cas l’exposant est-il tenu de désigner un
responsable pour assurer la coordination des travaux de
montage et de construction de son espace ?

Cas 1 - Votre stand est fourni par l’Organisateur.

Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place une Coordination
Sécurité Protection de la Santé (CSPS).

Cas 2 - Vous installez vous-même votre stand sans
aucun prestataire.

Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place une Coordination
Sécurité Protection de la Santé (CSPS).

Cas 3 - Vous faites réaliser l’installation de votre espace
en faisant directement appel à plusieurs
entreprises.

Exemple : un électricien, un menuisier, un poseur de moquette,
prestataires du parc (élingues) (L’article L 235-3 spécifie qu’il y a une
Obligation pour le Maître d’Ouvrage de faire appel à un
coordinateur SPS dès lors que 2 entreprises – y compris sous-
traitants – sont appelées à intervenir sur un chantier).

Vous avez l’obligation de mettre en place une Coordination Sécurité
Protection de la Santé (CSPS).
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2.3. Autres mesures à prendre par l’exposant

L’exposant est seul responsable des entreprises travaillant
pour son compte vis-à-vis de l’Organisateur.

De ce fait, lui-même ou tout prestataire travaillant sur le chantier à
son profit :

• doit être titulaire d’une police d’assurance « responsabilité chef
d’entreprise »,

• doit respecter les consignes d’hygiène et de sécurité rappelées
dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS) de l’Organisateur et dans le
PGCSPS de ses propres travaux, 

• doit respecter la législation française en vigueur.

Il appartient à l’exposant qui fait appel à des prestataires de vérifier
sous sa propre responsabilité, que chaque prestataire :

1) lui a remis :

• une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant
de l’Organisme de Protection Sociale chargé du recouvrement
des cotisations sociales datant de moins d’1 an,

• un avis d’imposition afférent à la Taxe Professionnelle pour
l’exercice précédent ;

2) a établi une attestation sur l’honneur certifiant que :

• les travaux réalisés sur le site du Salon sont effectués par des
salariés régulièrement employés au regard des articles L.143-
8, L.143-5 et L.620-3 du Code du Travail,

• une déclaration préalable d’embauche est faite pour chaque
employé,

• lorsqu’il est fait appel à des salariés de nationalité étrangère,
ceux-ci sont autorisés à exercer une activité en France ;

3) a remis une liste de personnels affectés sur le site du Salon
indiquant les noms, prénoms et qualifications des salariés
concernés ;

4) a souscrit l’ensemble des assurances nécessaires à l’exécution
de sa prestation et fourni une attestation d’assurance en
responsabilité civile conforme aux usages de la profession
concernée précisant notamment :

• le nom de la compagnie d’assurance,

• la période de validité de la police souscrite,

• la nature des dommages garantis, et leurs limites.

Des formalités sont également à respecter lorsque l’exposant fait
intervenir un ou plusieurs prestataires établis ou domiciliés à
l’étranger. 

Cas 4 - Vous faites réaliser l’installation de votre espace
en faisant appel à un décorateur ou un standiste.

Cas 4.1 - Votre décorateur/standiste intervient avec ses propres
employés sans aucun sous-traitant.

Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place une Coordination
Sécurité Protection de la Santé (CSPS).

Cas 4.2 - Votre décorateur/standiste fait appel à plusieurs
entreprises (ou artisans) sous-traitantes (L’article L 235-3
spécifie qu’il y a une Obligation pour le Maître d’Ouvrage
de faire appel à un coordinateur SPS dès lors que
2 entreprises – y compris sous-traitants – sont appelées à
intervenir sur un chantier).

Vous avez l’obligation de mettre en place une Coordination Sécurité
Protection de la Santé (CSPS).

Dans les Cas 3 et 4.2, l’exposant fait élaborer un Plan Général de
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) par son propre coordinateur, qui recueillera les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé dans les
entreprises et auprès des prestataires travaillant pour son profit.

Le coordinateur désigné par l’exposant prendra en compte la
Notice Générale de Coordination SPS de l’Organisateur  et assurera
la coordination de la sécurité de votre construction pendant les
périodes de Montage-Démontage.

Chaque exposant doit veiller à ce que son Plan Général de
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
soit conforme au PGCSPS global de l’Organisateur, en particulier
en ce qui concerne les circulations et les protections collectives. 

Les PGCSPS des exposants doivent pouvoir être consultés sur site.

Si nécessaire, le coordinateur de l’Organisateur peut apporter toute
information ou aide complémentaire à chacun.
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Situation Pièces à fournir Fréquence

• Lorsque l’immatriculation du
cocontractant à un registre
professionnel est obligatoire
dans le pays d’établissement
ou de domiciliation.

• Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel
ou un document équivalent certifiant cette inscription.

Ou

• Pour les entreprises en cours de création, un document datant de
moins de 6 mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir
l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d’immatriculation au dit registre.

Ou

• Un devis, un document publicitaire ou une correspondance
professionnelle, mentionnant le nom ou la dénomination sociale,
l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre
professionnel.

• À signature de la Convention
et tous les mois jusqu’à la fin
de l’exécution de la Convention.

B - Recommandations et obligations de l’exposant

FORMALITÉS OBLIGATOIRES À ACCOMPLIR LORSQUE LE PRESTATAIRE
INTERVENANT EN FRANCE EST ÉTABLI OU DOMICILIÉ À L’ÉTRANGER

Lorsque le prestataire qui intervient  sur le territoire français est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect
doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles  qui lui sont
applicables au titre de son activité en France. 

Dans ce cadre, certains documents sont à se faire remettre obligatoirement par ce dernier si l’objet du contrat porte sur une
obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros (I) et des autorisations de travail sont à obtenir.

En matière sociale

1. Sur les documents à vous faire remettre par votre cocontractant
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En matière fiscale

En matière de droit des sociétés

Les documents et attestations doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une traduction en langue française.

Pièces à fournir Fréquence

• Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement
(CEE) n° 1408/71 du 14 janvier 1971 ou d’une convention internationale de Sécurité sociale, ou à
défaut, une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant.

• À signature de la Convention,
puis tous les 6 mois jusqu’à 
la fin de l’exécution de la
Convention.

• Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’une durée
supérieure à 1 mois, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant certifiant de la
fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.3243-1 et
suivants ou de documents équivalents.

• À signature de la Convention
puis tous les 6 mois.

• Une attestation sur l’honneur certifiant que ses salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France.

• À signature de la Convention
puis tous les 6 mois.

Pièces à fournir Fréquence

• Document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 
286 ter du Code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un
document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son
représentant fiscal ponctuel en France.

• À signature de la Convention,
puis tous les 6 mois jusqu’à 
la fin de l’exécution de la
Convention.

2.4. Formalités à accomplir et attestation 
à retourner à PLBpe



Cocontractants
Autorisation de
travail à obtenir
préalablement

Formalités

• Cocontractant intervenant sur le territoire français
envoyant un ressortissant de nationalité des pays
membres de l’Union Européenne + Suisse + Malte
+ Chypre + EEE (Norvège, Lichtenstein et l’Islande).

Non • Déclaration de détachement rédigée en français avant
début prestation par RAR ou télécopie adressée à
l’Inspecteur du travail territorialement compétent pour
le lieu de la prestation accompagnée du certificat de
couverture sociale.

• Ressortissant de pays 1/3 régulièrement employés par
les entreprises de l’Union Européenne ou Suisse + EEE.

Non • Déclaration de détachement rédigée en français avant
début prestation par RAR ou télécopie adressée à
l’Inspecteur du travail territorialement compétent pour
le lieu de la prestation accompagnée du certificat de
couverture sociale.

• Cocontractant intervenant sur le territoire français
envoyant un ressortissant de nationalité des pays 1/3 à
l’Union Européenne et ressortissants de nationalité
bulgare et roumain.

Oui • Procédure d’introduction de détachement en France
+ certificat de couverture sociale.
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2. Sur les autorisations de travail nécessaires

OBLIGATOIRE : nous retourner l’attestation obligatoire dans l’hypothèse d’un recours à 
un prestataire intervenant en France et domicilié ou établi à l’étranger, formulaire N° 4C.

2.5. Rappel des obligations aux prestataires
étrangers intervenant sur le sol français

2.5.1. Obligations de l’entreprise de droit étranger à
l’égard de l’autorité administrative française 
(DDTE et Inspection du Travail)

2.5.1.1. Prestataire intervenant sur le territoire français et établi
ou domicilié en : Union Européenne, Suisse, Malte,
Chypre, Norvège, Lichtenstein, Islande, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie, Slovénie

Les ressortissants des États membres précités bénéficient d’un
libre accès au travail en France. Par conséquent, ils ne sont pas
soumis à autorisation de travail préalable pour exercer une activité
salariée ou pour prester un service en France.
Toutefois, ces entreprises ont l’obligation d’adresser à l’inspecteur
du travail du département où s’effectue la prestation, ou du premier
lieu de l’activité même si la prestation doit se poursuivre dans
d’autres lieux, une déclaration de détachement rédigée en français
mentionnant un certain nombre d’information sur l’entreprise
d’origine, l’entreprise d’accueil et les salariés concernés.
En l’occurrence, il convient d’adresser ce document :

Inspection du travail – Section n° 5
1, avenue Youri Gagarine – 93016 Bobigny

Tél. : +33 (0) 1 41 60 54 15

Cette déclaration doit être effectuée avant le début de la
prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par télécopie.

2.5.1.2. Prestataire intervenant sur le territoire français
et établi ou domicilié dans un autre pays que
ceux visés au 1.1.

Les salariés étrangers ressortissants de pays tiers à l’UE ainsi que
les salariés bulgares et roumains sont soumis à la demande
d’autorisation de travail préalablement à leur entrée en France
(1.2.1.) ainsi qu’à déclaration préalable (1.2.2.).

Auprès des services Main d’œuvre étrangère de 
la Direction Départementale du Travail et de la Formation
Professionnelle (DDTEFP)

Ces entreprises doivent solliciter auprès des services du ministère
du travail (DDTEFP), des autorisations provisoires de travail pour les
salariés qu’elles détachent temporairement en France. La DDTEFP
compétente pour délivrer les autorisations provisoires de travail est
celle du domicile (établissement principal ou, à défaut siège social)
du client de l’entreprise étrangère ou du lieu de la prestation.
À noter que compte tenu de l’éloignement géographique de
l’entreprise étrangère et du fait que les documents fournis doivent
être rédigés et traduits en français, la demande d’autorisation de
travail peut être présentée par une personne physique ou morale
résidant en France, à condition qu’elle justifie d’un mandat écrit de
l’entreprise étrangère.
Les demandes d’autorisation doivent être présentées pour
instruction dans un délai estimé entre 6 et 10 semaines et
l’autorisation de travail obtenu avant la prise de fonction en France. 
Les autorisations de travail sont valables pour la durée de la
prestation. Si l’intervention de l’entreprise dure plus de trois mois,
le salarié est soumis à une procédure d’introduction en France
coordonnée par l’ANAEM avec obligation de présenter un visa long
séjour et de se soumettre à une visite médicale ANAEM.



B - Recommandations et obligations de l’exposant
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Auprès de l’inspection du travail

• Ces entreprises doivent, comme au point 1.1., adresser à
l’inspecteur de travail compétent une déclaration de détachement.

• Les entreprises étrangères doivent également transmettre à
l’Inspecteur un document précisant les heures auxquelles
commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du
repos. Elles joignent à la préfecture du département du lieu de la
prestation la déclaration relative à l’hébergement collectif des
salariés.

• Il conviendra de communiquer une liste nominative des salariés
étrangers employés soumis à l’autorisation de travail mentionnée
à l’article L. 341-2 qui doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre
du titre valant autorisation de travail.

La communication de cette liste doit être effectuée tous les six
mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de prestation de
service.

2.5.2. Obligations de l’entreprise de droit étranger à
l’égard de ses salariés détachés en France

L’Entreprise de droit étranger est soumise aux dispositions légales,
règlementaires et conventionnelles applicables aux salariés
employés par les entreprises de la même branche d’activité
établies en France en matière de législation du travail pour ce qui
concerne les matières suivantes :

• Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
exercice du Droit de grève.

• Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés
annuels payés, congés pour évènements familiaux, congés de
maternité, congés de paternité, conditions d’assujettissement
aux caisses de congés et intempéries.

• Salaire minimum et paiement du salaire y compris les majorations
pour les heures supplémentaires.

• Lorsque la prestation effectuée en France est supérieure à un
mois, sont également applicables les dispositions légales
relatives à la périodicité, à la date et au lieu de paiement du
salaire ainsi que celles déterminant les formalités de paiement et
prévoyant notamment l’obligation d’établir un bulletin de paie (ou
un document équivalent). Si la durée de la prestation de services
est inférieure à un mois, la preuve du respect des dispositions du
Code du Travail est administrée par tous moyens.

• Règles relatives à la sécurité, la santé, l’hygiène au travail et la
surveillance médicale, le prestataire de services devra adhérer,
pour la durée d’exécution de la prestation, au service médical
interentreprises de son choix territorialement compétent.

• Discrimination et égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, protection de la maternité, âge d’admission au travail,
emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs.

• Les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de services
bénéficient des dispositions des conventions et accords
collectifs étendus applicables aux salariés employés par les
entreprises établies en France exerçant une activité principale
identique à la prestation de service effectuée. Lorsque le bénéfice
des avantages conventionnels est soumis à des conditions
d’ancienneté, il convient de prendre en compte l’ancienneté du
salarié dans l’entreprise prestataire à compter de la date de
conclusion de son contrat de travail. Les dispositions des
accords collectifs et conventions étendus applicables sont celles
relatives :

- à la sécurité, la santé et l’hygiène au travail,
- à la durée du travail,
- au travail du dimanche,
- aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail

et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant
d’accoucher, des enfants et des jeunes,

- au travail de nuit,
- aux congés payés, aux congés pour évènements familiaux, aux

jours fériés,
- aux classifications,
- à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires

et aux remboursements des frais de route de toute nature,
- à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu’à

toutes dispositions en matière de non-discrimination,
- à l’indemnisation des absences pour maladie ou accidents,
- les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de services

bénéficient des dispositions de l’accord national interprofes-
sionnel de mensualisation du 10 décembre 1977. Leur sont
applicables les dispositions suivantes :
. au paiement mensuel du salaire,
. à la rémunération des jours fériés,
. aux congés pour évènements personnels,
. au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident.

2.5.3. Incidences du détachement sur l’affiliation des
salariés détachés au régime de sécurité sociale

2.5.3.1. Incidences du détachement sur l’affiliation des
salariés détachés d’un pays membre de l’Union
Européenne (UE) au régime de sécurité sociale

• Si l’activité n’excède pas 12 mois, le salarié détaché continue à
cotiser et à bénéficier de son régime de sécurité sociale dans son
pays d’origine.

• Le délai d’un an peut être prolongé de manière exceptionnelle et
sous réserve de l’accord, sous forme d’échange de lettres, des
autorités compétentes des deux états membres concernés. A
défaut, le salarié devra être affilié aux régimes français de
sécurité sociale.

2.5.3.2. Incidences du détachement sur l’affiliation des
salariés détachés en provenance d’un pays tiers
à l’UE ayant signé avec la France un accord
bilatéral en matière de sécurité sociale

• Le salarié détaché continue à cotiser et à bénéficier de son
régime de sécurité sociale dans son pays d’origine.

• Les durées de détachement dépendent du pays de provenance
des salariés détachés (durée maximale de détachement de 6
mois à 5 ans).

2.5.3.3. Incidences du détachement sur l’affiliation des
salariés détachés en provenance d’un pays tiers
à l’UE n’ayant pas signé avec la France un
accord bilatéral en matière de sécurité sociale

• Les salariés devront être affiliés aux régimes français de sécurité
sociale via l’URSSAF de Strasbourg.
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C - 1 - Contacts

Direction Commerciale 

• Jean T. FERRUS - Directeur Commercial
E-mail : jt.ferrus@salon-du-bourget.fr

• Karima CHEHBOUN - Directeur Commercial Adjoint
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 34
E-mail : k.chehboun@salon-du-bourget.fr

• Anne-Catherine BOISSELET - Responsable Commerciale
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 49
E-mail : a.boisselet@salon-du-bourget.fr

• Olivier DEBRAS - Responsable Commercial
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 37
E-mail : o.debras@salon-du-bourget.fr

Cellule Chalets

• Jean T. FERRUS - Directeur Cellule Chalets
E-mail : chalet@salon-du-bourget.fr

Administration des ventes

• Virginie SEROT
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 56
E-mail : v.serot@salon-du-bourget.fr

Direction Technique et Logistique

• Franck Teyssier - Directeur Technique et Logistique
E-mail : f.teyssier@salon-du-bourget.fr

• Wilfrid Grüner - Directeur Logistique Adjoint
E-mail : w.gruner@salon-du-bourget.fr

Le Support Exposants de l’Organisateur
Pour répondre à vos besoins en information générale (plannings,
dérogations, montage, accès, plans, sécurité, suivi de commandes
organisateur…).

Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 40 – Fax : + 33 (0) 1 53 23 33 41
E-mail : support@salon-du-bourget.fr

IMPORTANT
À compter du 18 mai 2009 – L’Organisateur regroupera
toutes ses directions sur le site du Bourget, bâtiment O.

Pour répondre à tous vos besoins techniques (fluides, élingues,
informatique, audio-visuel, téléphonie, Internet, parking, salle de
conférences…).

Contactez Viparis Le Bourget - Service Exposants au : 

Tél. : 33 (0) 1 41 69 20 00 – Fax : 33 (0) 1 41 69 20 02

E-mail : exposants@paris-lebourget.com – www.viparis.com

«Contacts au sein de l’Organisateur «Services Techniques 
du Parc des Expositions du Bourget

«Catalogue Officiel

Pour toutes questions
relatives à votre insertion
Catalogue

Pour toutes questions relatives aux titres
d'accès piétons et laissez-passer véhicules

«Billetterie

LÉNI
94 bis, rue Marceau – 93108 Montreuil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 49 20 45 25 – Fax : + 33 (0) 1 49 20 45 01

E-mail : aero@leni-france.com

I-BUSINESS SOLUTIONS
41, avenue du Centre – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél. : +33 (0) 820 20 70 85 – E-mail : aero@ibusiness-solutions.fr



C - 2 - Planning de préparation et d’occupation 
de votre emplacement

Renvoi par les exposants de : Date limite d’envoi

• Plans cotés en 2 exemplaires, accompagnés de la « Fiche Travaux » 16 mars 2009

• Accréditation de vos prestataires 30 mars 2009

• L’ensemble des bons de commande, formulaires et annexes avant le 1er mai 2009

Réunion d’Information Générale et Sécurité Chantier avril 2009

(Horaires : du lundi au samedi : de 07h15 à 19h00 – dimanche et jours fériés : de 08h15 à 18h00)

Montage (*) Démontage (*)

Village des Prestataires du 18 mai au 13 juin 2009 du 22 au 26 juin 2009

Statique/surface extérieure constructible du 18 mai au 8 juin 2009 du 22 juin au 10 juillet 2009

Chalets du 18 mai au 13 juin 2009 du 22 au 26 juin 2009

Halls du 3 au 13 juin 2009 du 22 au 26 juin 2009

• Espace nu du 3 au 13 juin 2009 du 22 au 26 juin 2009

• Stand équipé du 12 au 13 juin 2009 du 22 au 23 juin 2009

Statique/réservé aux aéronefs du 9 au 13 juin 2009 du 21 juin/18h au 22 juin/12h

Village des Médias du 12 au 13 juin 2009 du 22 au 23 juin 2009

Passage de la Commission Officielle de Sécurité le 13 juin 2009

Interdit aux poids lourds avant 12h00 le 22 juin 2009 

Salon ouvert aux Professionnels du 15 au 21 juin 2009 de 09h30 à 18h00

Salon ouvert au Grand Public du 19 au 21 juin 2009 de 09h30 à 18h00

«Préparation en amont

«Mise à disposition des emplacements (Montage-Démontage)

«Périodes d’ouverture du Salon

(*) Les demandes de dérogation Montage-Démontage doivent être adressées au Support Exposants de l’Organisateur 1 mois minimum avant
la date d’occupation, et sous réserve d’un accord écrit en retour.

Elles entraîneront une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour, hors coût de location des barrières. Voir formulaire N° 2A « Fiche
Travaux » et/ou bon de commande N° 2D « Location de barrières ».
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Date limite Page
d’envoi

N° 4A Attestation sur le respect des mesures d'Hygiène, Formulaire 30 mars 2009 OBLIGATOIRE 47
Santé et Sécurité 

N° 4B Déclaration de machines ou d’appareils en fonctionnement Formulaire 18 mai 2009 OBLIGATOIRE* 49

N° 4C Attestation obligatoire dans l'hypothèse d'un recours Formulaire 30 mars 2009 OBLIGATOIRE 51
à un prestataire intervenant en France et domicilié 
ou établi à l'étranger

Date limite Page
d’envoi

N° 3A Accréditation de vos prestataires pour l’obtention des titres Formulaire 30 mars 2009 OBLIGATOIRE 35-36
d’accès piétons en période de Montage-Démontage

N° 3A1 • Procuration retrait titres d'accès « Prestataires » Annexe À présenter OBLIGATOIRE* 37
pour le Montage-Démontage sur site

N° 3B Déclaration « d’Activité des Sociétés de gardiennage » Formulaire 30 mars 2009 OBLIGATOIRE* 39-40
pour le Montage-Démontage

N° 3C Commande de badges (Titres d’accès piétons & Bon de commande 1er mai 2009 (facultatif) 41-42
Laissez-passer véhicules) pendant le Salon

N° 3C1 • Liste des titres d'accès piétons « Prestataires - Annexe 30 mars 2009 OBLIGATOIRE* 43
Services jour/nuit » pendant le Salon

N° 3C2 • Liste des laissez-passer véhicules pendant le Salon Annexe 30 mars 2009 OBLIGATOIRE* 45

Date limite Page
d’envoi

N° 2A Fiche travaux & Demande de dérogation de date Formulaire 16 mars 2009 OBLIGATOIRE 27-28

N° 2B Options exclusives Chalets Bon de commande 30 mars 2009 (facultatif) 29

N° 2C Libellé enseigne Formulaire 27 avril 2009 OBLIGATOIRE 31
pour les chalets et 
les stands équipés

N° 2D Location de barrières Bon de commande 27 avril 2009 (facultatif) 33

Date limite Page
d’envoi

N° 1A Location de Golf Cars Bon de commande 30 janvier 2009 (facultatif) 21
pour les chalets

uniquement

N° 1B Catalogue Officiel : Publicité – Fiche Technique Bon de commande 30 mars 2009 (facultatif) 23

N° 1C Catalogue Officiel : exemplaires supplémentaires Bon de commande 30 mars 2009 (facultatif) 25

D - Bons de commande – Formulaires – Annexes

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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«Aménagement de votre emplacement

«Badges

«Sécurité et Droit du travail

* OBLIGATOIRE si vous êtes concernés.

«Communication et Services
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Liste des Prestataires Partenaires Officiels
List of Official service providers (Official Partners)
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LOCACLIMA

NOVELTY 
UTRAM

CHABÉ LIMOUSINES 
COMMUNICOR Ltd 
SVL Business Car - Groupe TSF

BUTARD ENESCOT 
DALLOYAU 
LENÔTRE
RAYNIER MARCHETTI

CRÉATIFS

EXPO CLEAN 
O. M. N. - Organisation Moderne de Nettoyages
TFN (Groupe) 
VEOLIA PROPRETÉ

GALLY

NEWWORKS

CARLSON WAGONLIT TRAVEL

LA COMPAGNIE

AQUAR’ELLES
CARLITA Event 
MAHOLA

LÉNI

GPS - Gardiennage • Protection • Service
GUARD'EVENTS
STAND’UP

IXAIR

CELLHIRE

TEVEA International SA

VIPARIS 139

Venues 11

145

VAT refunds 14

147

Telephone services 15

143

Shuttles and helicopter services 13

129
127
125

Security services / Surveillance 8

137

IT 10

135
133
131

Hostesses 9

141

Furniture 12

123

Events, transport and accommodation 7

113

Document Centre 5

111

Decoration: flowers and plants 4

121
119
117
115

Cleaning / Maintenance 6

109

Chalet contractors and decorators 3

155
153
151
149

Caterers 16

161
159
157

Car rental 17

105
103

Audiovisual equipment 1

107

Air conditioning 2

NOVELTY 
UTRAM

LOCACLIMA

CRÉATIFS
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NEWWORKS

EXPO CLEAN 
O. M. N. - Organisation Moderne de Nettoyages
TFN (Groupe) 
VEOLIA PROPRETÉ

CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GPS - Gardiennage • Protection • Service
GUARD'EVENTS
STAND’UP

AQUAR’ELLES
CARLITA Event 
MAHOLA

LÉNI

VIPARIS

LA COMPAGNIE

IXAIR

TEVEA International SA

CELLHIRE

BUTARD ENESCOT 
DALLOYAU 
LENÔTRE
RAYNIER MARCHETTI

CHABÉ LIMOUSINES 
COMMUNICOR Ltd 
SVL Business Car - Groupe TSF 161

159
157

Véhicules (location)

155
153
151
149

Traiteurs 16

147

Téléphonie 15

145

Remboursement de la TVA 14

143

Navettes et services hélicoptères 13

141

Mobilier 12

139

Lieux d’événements 11

137

Informatique 10

135
133
131

Hôtesses 9

129
127
125

Gardiennage / Sécurité / Surveillance 8

123

Événements, transport et hébergement 7

121
119
117
115

Entretien / Nettoyage 6

113

Document Center 5

111

Décoration florale 4

109

Décorateurs / Installateurs de chalets 3

107

Climatisation 2

105
103

Audiovisuel 1
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Une puissance engagée 
au service de votre événement
    Powerful resources guarantee 
    the success of your event
1 groupe, 1 offre technique globale

1 group, a one-stop technical support service

4 marques - 4 brands: 

4 localisations - 4 locations : Paris, Toulouse, Nice, Tunis
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Vidéo  Sonorisation  Éclairage  Énergie  Structure

video – sound – lighting – power supply – temporary structures

http://clients.caramia.fr/no-
velty/admin/

Contact : Christophe Douplat - +33 (0)1 30 83 88 83

                     contact@novelty.fr



8 Présentation de la société
Le groupe Novelty est un prestataire technique spécialisé dans 
la vidéo, le son, l’éclairage, la distribution électrique et la structure
scénique de tous types d’événements. 

Le savoir-faire du groupe s’alimente de la spécificité et de 
la complémentarité de 4 marques : Euroson, JLT Services, Interpel
et VPS. 

Novelty est présent à Paris, Toulouse, Nice et Tunis et a réalisé
45 M € de CA en 2007.

8 Présentation de nos services et produits
Propriétaire de son matériel (4 M € d’investissements par an),
Novelty met à la disposition de ses clients le parc le plus important
de France. 
Le groupe propose une prestation clé en main et fournit 
les matériels adaptés et le personnel compétent pour le montage,
l’exploitation, le démontage et la logistique des opérations. 

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Tous les moyens techniques pour votre stand et vos événements
sur le Salon : murs d’images plein jour, vidéoprojecteurs, écrans
Plasma/LCD, informatique, sonorisation, lumière, structures
scéniques et distribution électrique. 

Un contact unique pour suivre votre dossier technique.

8 Références / References

Novelty s’impose comme une vraie force de proposition
technologique auprès de ses clients : 

• grandes entreprises organisatrices d’événements,

• agences de communication événementielle,

• collectivités territoriales,

• organisateurs de manifestations publiques sportives et/ou
culturelles,

• organisateurs de salons, de congrès, d’expositions…

• lieux et sites…

Novelty has made a name for itself as a major technology supplier.
Our customers include: 

• major companies organising corporate events,

• event agencies,

• french institutions,

• organisers of public sports and/or cultural events,

• organisers of trade fairs, convention and exhibitions...

• venues and destinations...

8 The Company
The Novelty group is a specialist supplier of video, sound and
lighting systems, electricity distribution and stage sets for all types
of events. 

The group’s expertise is boosted by the specific know-how and
experience of its 4 complementary brands: Euroson, JLT Services,
Interpel and VPS. 

With offices in Paris, Toulouse, Nice and Tunis, Novelty generated a
turnover of €45 million in 2007.

8 What we do
Novelty owns all its equipment, investing €4 million a year and
giving our customers the benefit of the biggest range of equipment
in France. 

The group offers a turnkey service, supplying the technical systems
and specialist personnel to handle event logistics from set up
through to breakdown. 

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

All the technical services for your stand and special events: video
walls, daylight illumination, video projectors, Plasma/LCD screens,
IT, sound systems, lighting, stage sets and electricity distribution.

A single contact person to manage your requirements.

NOVELTY
ZI Eurobat
78350 Les Loges-en-Josas – France
Tél. : +33 (0) 1 30 83 88 83
Fax : +33 (0) 1 30 83 22 29
www.novelty.fr

Audiovisuel / Audiovisual equipment
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Véronique DRULHES Responsable commerciale Salons
Exhibitions Sales Manager

+33 (0) 1 49 88 61 97

vdrulhes@vps.fr
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8 Présentation de la société
Depuis 1986, UTRAM accompagne les exposants du Salon du
Bourget sur tous leurs besoins en diffusion vidéo, son et éclairage
par la location de matériel, des prestations techniques complètes et
l’assistance sur site pendant toute la durée des salons.

Nous intervenons chaque année sur plus de 9 000 opérations en
France et à l’international : salons professionnels, conventions,
événementiel…

8 Présentation de nos services et produits
Spécialistes salon, nos équipes commerciales et techniques
dédiées Paris Air Show vous accompagnent sur tous vos besoins
en : diffusion sur écrans Plasma et LCD de 19 à 103 pouces, vidéo-
projection, murs d’images LED intérieur ou extérieur, sonorisation,
informatique, réseau, éclairage, traduction…

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Exemple de set : 
• 2 plasmas 42 pouces + 2 PC portables + 1 sonorisation 

2 x 150 W avec 2 micros HF mains : 2 167,57 € HT.
Tarifs spécifiques à l’unité ou en quantité. Incluant la livraison, 
les réglages, le système antivol, l’assistance directement sur 
le site, le démarrage tous les matins, le démontage et l’assurance
bris.

8 Références / References

ADP (AÉROPORTS DE PARIS) – AIR FRANCE – ALCATEL LUCENT – ALSTOM – CISCO SYSTEMS – DASSAULT AVIATION – EADS –
GENERAL ELECTRIC – MBDA – SIAE – SAGEM – SIEMENS SAS – THALES  AIR SYSTEMS – THOMSON.

8 The Company
Created in 1986, Utram is now the french leader in auviovisual rental
and services. We follow exhibitors on the majors French 
and international trades, providing them video, lights and sound on
rent, complete technical set and on-site assistance during 
the exhibits.

We manage 9,000 operations in France and worldwide each year on
exhibits, congress, events, product launch, TV shows, concerts…

8 What we do
Specialised on trade-Shows and exhibits our Paris Air Show
dedicated sales and technical teams will answer all your needs on:
Plasma and LCD display from 19 to 103 inches, video-projection,
indoor and outdoor LED video walls, cameras, dynamic show,
studio production, computers, LAN, lights, sound, translation…

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Typical set: 
• 2 x 42” plasma screens + 2 laptops + 1 sound system 

(2 x 150 W + 2 wireless mics): 2,167.57 € excl. VAT.
Including delivery, installation, anti-theft device, on-site assistance,
start-up every morning, take back and breakage insurance.

Please contact us for quantity or duration discounts.

UTRAM
16, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson – France
Tél. : +33 (0) 1 40 92 33 39
Fax : +33 (0) 1 40 92 38 92
www.utram.com

Audiovisuel / Audiovisual equipment
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David HERBLOT

+33 (0) 1 40 92 33 39

d.herblot@utram.com
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8 Présentation de la société

Notre métier

Location d’installations climatiques.

Salons internationaux. Événements. Industries et tertiaire sont nos
clients depuis 1989.

Notre Éthique

• Rigueur dans la conception et délais.

• Esthétique et discrétion du concept.

• Production des écarts de température exigés.

• Écoulement d’air non turbulent, non bruyant.

• Matériel en parfait état de présentation.

• Mise en œuvre soignée. Conformité aux normes.

8 Présentation de nos services et produits

Les produits

• Mobiles et unités de grandes puissances sont abrités dans
6 000 m2 d’entrepôts où ils sont entretenus, révisés et testés
avant chaque départ.

Les Hommes

• En tenue au Logo de l’Entreprise, ils réussissent par leur
expérience et leur dévouement tous leurs chantiers.

• Présents en permanence pendant la durée du SIAE.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Grâce à une étroite collaboration de notre Entreprise avec votre
Bureau d’études, le concept climatique sera parfaitement intégré à
votre projet sous 48h, au mieux de vos intérêts, votre Bureau
d’études disposera de notre meilleure conception et de nos
meilleurs prix.

8 Références / References

HALLS SIAE 2001.2007.2009 – 14 000 kW FROID 7 000 kVA – PAVILLON DE LA DÉFENSE – CHALET DASSAULT – PAVILLON THALES –
PAVILLON ALCATEL – UE GRAND PALAIS PARIS – JEUX OLYMPIQUES ATHÈNES – JEUX ASIATIQUES DOHA – AFRICA GAMES ABUJA –
SAFRAN-FARNBOROUGH –  SALON AUTO RENAULT – MOSCOU.FRANCKFORT.PARIS – GENÈVE.MADRID.LISBONNE.

HALLS SIAE 2001.2007.2009 – 14,000 kW COOLING 7,000 kVA – PAVILION OF FRENCH DEFENSE – DASSAULT CHALET – 
ALCATEL PAVILION – EU AT PARIS GRAND PALAIS – ATHENS OLYMPIC GAMES – ASIATIC GAMES IN DOHA – AFRICA GAMES IN ABUJA –
FARNBOROUGH-SAFRAN – CAR SHOW RENAULT – MOSCOW.FRANKFURT.PARIS – GENEVA.MADRID.LISBON.

8 The Company

Our Trade

Rental of climatic installation.

International exhibitions. Events. Industries.Tertiary are our clients
since 1989.

Our Ethics

• Rigor in the design and deadlines.

• Esthetics and discretion of the concept.

• Production of temperature required.

• No turbulant air flow and no noise.

• Equipment in a perfect condition presentation.

• Implementation careful. Conformity to the standards.

8 What we do

Products

• Mobiles and units of great powers are sheltered in 6.000 square
meters of warehouse where they are maintained, revised and
tested before each departure.

Mens

• Wearing the logo’s company, they succed bytheir experiment and
their dedication all their sites.

• They are permanently present during the SIAE.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Through a close cooperation of our company with your desktop
studies, the climatic concept will be perfectly integrated into your
project. Under 48 hours, in your best interests, your desktop studies
will have our best conception and our best prices.

LOCACLIMA
Location d’installations Climatiques
et Thermiques
32, rue Pierre Semard
92320 Châtillon – France
www.locaclima.com

Climatisation / Air conditioning
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Pascal LAZZARINI Directeur Général

Charles SECKLER Sales Manager

+33 (0) 1 46 55 33 77

+33 (0) 1 46 57 04 41

locaclima@wanadoo.fr
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8 Présentation de la société
Créatifs Groupe, leader français de l’exposition, et ses marques
Créatifs Studio et Camerus sont les partenaires officiels du SIAE
pour son centenaire en 2009. 

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, notre
expérience et vous invitons à visiter nos sites Internet 

www.creatifs-studio.fr

www.camerus.fr

www.creatifs-lebourget2009.fr

8 Présentation de nos services et produits
• Créatifs Studio propose une approche globale et personnalisée

de votre projet en intégrant la communication de votre marque et
la culture de votre entreprise. 

• Camerus vous offre une gamme de mobilier et d'accessoires
rigoureusement sélectionnés et aussi un service adapté à vos
besoins et exigences. 

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Cette année, afin d’élargir notre offre dans l’aménagement
d’intérieur, nous vous présentons des « Chalets Pack », une formule
composée de 3 types de chalets « clef en main ». 

Cette offre est personnalisable et s’adapte parfaitement à votre
identité graphique.

8 Références / References

ALFA ROMÉO – CAPGEMINI – CHARENTE MARITIME – EUROCOPTER – GAZ DE FRANCE – GEODIS – HCL – HONEYWELL – HYUNDAI –
KAWASAKI – PEUGEOT – SAINT-GOBAIN – SCHNEIDER ELECTRIC – SIEMENS.

8 The Company
Créatifs Groupe, French leader on the exhibition field, and its
brands Créatifs Studio and Camerus, will be official constructor for
the centenary of the International Paris Air Show. 

Our knowledge and experience in events management is at your
service. We invite you to consult our websites 

www.creatifs-studio.fr

www.camerus.fr

www.creatifs-lebourget2009.fr

8 What we do
• Créatifs Studio offers a creative and personalized approach to

your project by fully encapsulating your brand image and
incorporating your company’s values. 

• Camerus presents you a range of rigorously chosen furnishings
and accessories and a service adapted to your needs and
requirements.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

This year we want to enlarge our offer on the interior decoration, we
introduce you our “Pack Chalet”, a formula composed of 3 types of
“turnkey” chalets. 

This offer is able to fit perfectly with your graphic identity.

CRÉATIFS
59/87, rue Julian Grimau
94408 Vitry-sur-Seine – France
Tél. : +33 (0) 1 45 73 30 10
Fax : +33 (0) 1 45 73 25 25

Décorateurs / Installateurs de chalets / Chalet contractors and decorators
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Maria MORALES

+33 (0) 1 45 73 30 75

mmorales@creatifs-studio.fr
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Ferme de Vauluceau - 78870 Bailly
Tél. : 01 39 63 20 20 - Fax : 01 39 63 48 48 
web : www.gally.fr - mail : location@gally.com

L O C A T I O N D E P L A N T E S • P L A N T R E N T A L S E R V I C E S

GALLY LOCATION,
fournisseur référencé 
du Salon du Bourget,

conçoit, réalise et
entretient l’aménagement

floral et végétal de votre
espace d’exposition

(châlet, stand…) 

As an official supplier of the Paris
Air Show, “GALLY LOCATION”
provides the whole range of
plant rental services 
to create, arrange and maintain
the flower and plant environment
for your exhibit area (chalet,
booth or cocktail room…)



8 Présentation de la société
Gally Location, société créée en 1972, est une référence
incontournable dans les décors paysagés éphémères. 

Situés aux portes de Paris, nous disposons d’un stock unique 
de végétaux, matériaux et accessoires de jardin permettant 
de réaliser l’ambiance et l’atmosphère qui vous conviennent.

8 Présentation de nos services
Notre bureau d’études, notre fleuristerie ainsi que nos stocks
permettent de réaliser vos décors depuis leur conception jusqu’au
bouquet final. 

La disponibilité et l’expérience de nos équipes, leur créativité 
et leur sens du détail vous assurent un service soigné et 
des réalisations d’exception.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Bacs surdimentionnés.

• Murs végétalisés. 

• Plantes spécimen. 

• Fontaines…

8 Références / References

EURONAVAL – EUROSATORY – FARNBOROUGH – MAISON ET OBJET – MONDIAL DE L’AUTO PARIS – PREMIÈRE VISION – 
SALON DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE – SALON DE L’AUTO DE FRANCKFORT – SALON DE L’AUTO DE GENÈVE – 
SALON DU PRÊT-À-PORTER – VINEXPO – WORLD ECONOMIC FORUM DAVOS…

8 The Company
Gally Location was created in 1972 and has become an important
reference in temporary set installations.  

Situated near Paris we dispose of a unique stock of plants 
and garden accessories allowing us to produce atmospheres 
and designs of your choice. 

8 What we do
Our design office, floral department and our stock permit us to
create and build your sets from the beginning of an idea until 
the “bouquet final”.

Our teams experience and resourcefulness combined with a great
sense of detail, result in outstanding creations and top quality
service.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Oversized pots.

• Planted walls. 

• Unusual plants.

• Fountains...

GALLY
Ferme de Vauluceau
78870 Bailly – France
Tél. : +33 (0) 1 39 63 20 20 
Fax : +33 (0) 1 39 63 48 48 
www.gally.com

Décoration florale / Decoration: flowers and plants
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Hervé MIDOCQ

+33 (0) 1 60 27 26 00 / +33 (0) 6 88 23 46 55

hmidocq@gally.com
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8 Présentation de la société
NewWorks a développé un concept novateur : une plate-forme web
couplée à un réseau d’agences, pour la gestion, l’impression
numérique et la distribution des documents professionnels.

À distance, 24/7, vous externalisez l’impression de vos documents
qui seront livrés sur votre stand, afin de réduire les coûts, les délais
et les risques liés au transport.

Toutes les prestations NewWorks se font dans le respect de
l’environnement et avec des partenaires technologiques reconnus :
Fedex, Adobe, Xerox.

8 Présentation de nos services et produits
Confiez-nous la réalisation de l’intégralité de vos supports à 
la demande pour le Salon : brochures, dossiers, cartes de visite,
badges, plaquettes de prestige, classeurs techniques, leaflets,
kakemonos et bannières, communiqués de presse, duplication 
de CD et DVD.

Conseils personnalisés, documents qualitatifs et réactivité 24/7,
NewWorks garantit la confidentialité tout en réduisant vos coûts.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Contactez dès à présent NewWorks et bénéficiez de nos tarifs
grands comptes (- 30 % en moyenne) pour toute commande
supérieure à 500 € HT.

8 Références / References

PIAGET – AVENTIS – CARBONE LORRAINE – EXANE – CHANEL – LA FRANÇAISE DES JEUX – ACCENTURE – PUBLICIS – TOYOTA  –
L’ORÉAL – LVMH – TBWA – HSBC – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

8 The Company
NewWorks has developed an innovative concept: a web platform
connected to a network of agencies, to manage, digitally print and
distribute professionnal documents. 

24/7, you remotely externalize your documents printings, which will
be be delivered on your booth. A cheaper and faster solution that
also eliminates transportation and customs risks.

NewWorks operations are eco-friendly and improved with major
technological partners: Fedex, Adobe, Xerox.

8 What we do
Rely on us for all your promotional material for the Salon 
du Bourget: business cards, leaflets, prestige brochures, files,
badges, technical binders, kakemonos and banners, press releases,
CDs and DVDs duplications.

Personnalized advice, High level of quality and reactivity 24/7,
NewWorks guarantees confidentiality while cutting your costs.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Call NewWorks now to be charged on our senior company price list
(- 30% in average) for every order from 500 € (without VAT).

NEWWORKS
Document as a service 24/7
111, rue Réaumur 
75002 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 70 37 24 00 
Fax : +33 (0) 1 70 37 24 10 
www.newworks.com

Document Center / Document Centre

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
113

Laurent HANOUT Directeur Marketing

+33 (0) 1 70 37 24 00

le.bourget@newworks.net
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8 Présentation de la société
• Notre entreprise qui a plus de 20 ans d’expérience, est une

entreprise familiale avec du personnel expérimenté (plus de
10 ans d’ancienneté).

• Notre structure moyenne permet à la direction d’être présente sur
les chantiers et de ce fait d’être très réactive, de participer aux
tâches à exécuter si besoin est, de surveiller et stimuler notre
personnel pour une meilleure qualité de travail, en lui donnant le
sentiment d’appartenir à une équipe soudée. 

8 Présentation de nos services
Faisant partie de la F.F.M2 .E, et ayant adhéré à leur charte, nous
nous sommes engagés à respecter la législation et les règlements
de sécurité en vigueur, pour vous offrir des prestations de
nettoyage « haut de gamme », alliant ponctualité, discrétion et
professionnalisme, avec une grande capacité d’adaptation à vos
besoins divers et variés, afin que votre stand soit propre et les
éléments qui le composent mis en valeur.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Outre le nettoyage complet d’un stand et/ou chalet, nous
pouvons mettre à votre disposition des personnes de
permanence d’excellente présentation et parlant français.

• Durant le Salon une permanence téléphonique est assurée 7j/7,
de 7h à 22h, ceci afin d’être à l’écoute de nos clients et de
pouvoir répondre immédiatement à leur attente.

8 Références / References

PORSCHE – DGAC – CNH GROUP – NEW HOLLAND – EADS SOCATA – AUBERT & DUVAL – DAHER LHOTELLIER – RATIER FIGEAC –
PAVILLON USA – ISRAEL EXPORT – TOTAL – FORCLUM – KELT – EMBRAER.

8 The Company
• Our company which has more than 20 years of experience,

is a family business with experienced staff.
• Our average structure allows the direction being present with

them and this being reactive to participate in spots to run if
necessary, to monitor and stimulateour staff for a better quality of
work, giving the sense of beyonging to a cohesive team.

8 What we do
We are member of F.F.M.E, and so, having acceded to their
chartered, we are commited to legislation and tax, offering you 
the benefits of “high range cleaning”, combining punctuality,
discretion and professionalism with a greatability to adapt 
to your reeds and various varie; so that your booth and 
the elements which make up developed. 

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• In addition to the special instate and daily cleaning of your booth
and/or chalet, we an put at your disposal some peole of
permanence, excellent presentation and properly speaking
french.

• During the Show, an phone’permanence is ensured everyday
from 7 to 22 PM, so be listening to our customers and to respond
immediatly to their expectations.

EXPO CLEAN
Hôtel des Entreprises 
121/123, avenue de Rosny – BP 33
93250 Villemomble – France

Entretien / Nettoyage / Cleaning / Maintenance
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Mme RACCAH

+33 (0) 1 48 55 01 57

+33 (0) 1 45 28 19 69 

Expo.Clean@wanadoo.fr





8 Présentation de la société
O. M. N., 

• Depuis 1961, spécialisée dans le nettoyage de manifestations
temporaires.

• Depuis 2004, s’est engagée activement dans le développement
durable : valorisation des déchets, tri directement à la source et
vidage en centre de recyclage.

• Depuis 2006, location de photocopieurs et fax.

8 Présentation de nos services et produits
• Nettoyage général des salons : organisateurs, exposants,

prestataires, agences de communication…

• Services aux exposants : mise en état, entretien quotidien,
permanence, dépose de moquette, enlèvement de déchets.
Nettoyage vitres, sanitaires ; location de bennes ou de chariots.

• Location photocopieurs et fax.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Permanence sur site du montage au démontage.

• Permanence spécifique (sanitaires…), fourniture de produits
d’entretien.

• Entretien des intérieurs des avions.

8 Références / References

PLBpe – REED EXPOSITIONS FRANCE – EXPOSIUM – COMEXPO PARIS – VIPARIS – GL EVENTS – J.E.C. – E.T.A.I. – CMP INFORMATION –
UKIP MEDIA – LE PUBLIC SYSTÈME – L’ANNEXE – PEUGEOT – DAIMLER CHRYSLER.

8 The Company
O. M. N., 

• Since 1961, cleaning specialist of events.

• Since 2004, begin a special work in recycling in waste select
directly on the events.

• Since 2006, copying machine and fax rental.

8 What we do
• General cleaning for the organisers, exhibitors, contractor,

communications agency…

• Services to the exhibitors: setting-up, daily cleaning, clearing
stand site, removal carpet or refuse; window cleaner or sanitary,
to be on duty; rental waggon and skip.

• Rental copying machine.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Offices on site from built to the dismanting.

• To be on duty (sanitary…), supply of cleaning products.

• Interior plane cleaning.

O. M. N. 
Organisation Moderne de Nettoyages
34, rue Marcel Yol
92170 Vanves – France
Tél. : +33 (0) 1 46 44 08 33
Fax : +33 (0) 1 46 45 09 83

Entretien / Nettoyage / Cleaning / Maintenance
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Pierre MOUREU

+33 (0) 1 46 44 08 33

omn.pmoureu@mac.com
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8 Présentation de la société
Le Groupe TFN est un acteur majeur du service global aux
entreprises et collectivités. 

Pour intégrer et maîtriser jusqu’à 85 % des services supports de
nos clients, nous nous appuyons sur l’expertise et l’engagement de
nos 32 000 collaborateurs. Cela nous permet de proposer aux
entreprises un Service Global allant de prestations traditionnelles à
des métiers plus « pointus » comme la maintenance technique des
locaux, la couverture, la plomberie, le génie climatique et
hydraulique, la vapeur industrielle…

8 Présentation de nos services et produits
Notre offre de services s’articule autour de 7 pôles d’activités tels
que le pôle Technique, propreté, sécurité, accueil, espace vert,
l’hygiène et le bâtiment qui individuellement, ou en synergie,
apporte les savoir-faire support de l’entreprise.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Nettoyage de stand : mise en état la veille de l'ouverture.

• Nettoyage quotidien de stand.

• Remise en état en fin de Salon : dépose de moquette, évacuation
des déchets (végétaux, structure de stand, verre...).

• Mise à disposition de bennes de 15 à 30 m3 et/ou de wagonnet
d'1 m3.

• Permanence sur le Salon en cours de journée.

8 Références / References

SALONS CARTES, MANUTENTION, EUROPAIN, IPA, EMBALLAGE, ÉQUIPMAG, SIAL – SALON EUROSATORY – SALON PREMIÈRE
VISION – SALONS MAISON & OBJET, MEUBLE – SALONS BATIMAT, APPLE – SALONS ÉQUIP'AUTO, SILMO.

CARTES, MANUTENTION, EUROPAIN, IPA, EMBALLAGE, EQUIPMAG, SIAL SHOWS – EUROSATORY SHOW – PREMIERE VISION SHOW –
MAISON & OBJET, MEUBLE SHOWS – BATIMAT AND APPLE SHOWS – EQUIP'AUTO, SILMO SHOWS.

8 The Company
The TFN Group is a leading player in the service to businesses
and public authorities sector. 

To incorporate and control up to 85% of its customer support
services, we call on the expertise and commitment of our 32,000
employees. This enables us to offer Global Services to companies,
ranging from traditional services to more “advanced” trades such as
the technical maintenance of premises, roofing, plumbing, air
conditioning, industrial steam, and so on…

8 What we do
Our package of services on offer revolves around 7 areas such as
Building, Cleaning, Technical, Hygiene, Parks and gardens Security
and Reception facilities, whose expertise, be it individual, or as a
group, supports businesses.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Cleaning of the stand: completion the day prior to opening.

• Daily cleaning of the stand.

• Restore to initial condition at the end of the exhibition: remove
carpet, dispose of rubbish (plants, stand structure, glass...).

• Skips provided, 15 to 30 m3 and/or a small truck, 1 m3.

• Permanently manned during the day throughout the exhibition.

TFN (Groupe)
107, rue Édith Cavell
94400 Vitry-sur-Seine – France
Tél. : +33 (0) 1 55 53 03 00
Fax : +33 (0) 1 55 53 03 01
www.groupe-tfn.com

Entretien / Nettoyage / Cleaning / Maintenance
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Corinne MONOT

+33 (0) 1 53 72 73 74

corinne.monot@groupe-tfn.com
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8 Présentation de la société
Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices, filiale  de Veolia
Environnement, est un acteur de référence avec plus de 30 ans
d’expérience et plus de 12 000 collaborateurs répartis sur
l’ensemble du territoire.

Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Île-de-France réalise
plus de 3,5 millions d’Euros de son Chiffre d’Affaires dans
l’événementiel.

8 Présentation de nos services et produits
Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices délivre des solutions de
services innovantes adaptées aux enjeux de nos clients : 

• services de nettoyage (nettoyage des locaux, de la vitrerie…),

• services associés (accueil, espaces verts, gestion des déchets,
3D…),

• multiservices (diagnostic et réorganisation des prestations…).

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Afin de garantir une image haut de gamme de vos chalets, 
nous nous proposons de mettre à votre disposition des régies
(nettoyage, petites maintenances…), un service d’accueil, 
du paysagisme intérieur (composition florale, corbeilles de fruits…)
ainsi que la gestion des déchets.

8 Références / References

PARIS EXPOS PORTE DE VERSAILLES – PARIS EXPOS CNIT – CARROUSEL DU LOUVRE – PARIS EXPOS GRANDE ARCHE – 
CENTRE DES CONGRÈS CŒUR DÉFENSE – INSTITUT DU MONDE ARABE – CENTRE COMMERCIAL DES 4 TEMPS – 
CENTRE DE CONGRÈS DES AMBASSADEURS (MAE) – PARIS EXPOS PORTE DE VERSAILLES – PARIS EXPOS CNIT – 
CARROUSEL DU LOUVRE – PARIS EXPOS GRANDE ARCHE – CENTRE DES CONGRÈS CŒUR DÉFENSE – INSTITUT DU MONDE ARABE –
CENTRE COMMERCIAL DES 4 TEMPS – CENTRE DE CONGRÈS DES AMBASSADEURS (MAE).

8 The Company
“Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices”, a subsidiary of Veolia
Environment, is an actor of reference with more than 30 years of
experience, more than 12,000 employees throughout the territory. 

“Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Île-de-France”
generates more than 3.5 million Euros of turnover in the event.

8 What we do
“Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices” delivers innovative
solutions services adapted to the challenges of our customers: 

• cleaning services (cleaning of the premises, the glazing…),

• related services (reception, green spaces, waste management,
3D…),

• multiservices (diagnostic and reorganization benefits…).

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

To ensure a high quality image of your cottage, we are committed
to putting at your disposal governance (cleaning, maintenance
small…), reception facilities, the interior landscaping (flowers, fruit
basket…) and waste management.

VEOLIA PROPRETÉ
Nettoyage et Multiservices IDF
Immeuble « le Baudran » – 21/37, rue de Stalingrad
94742 Arcueil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 47 40 55 09
Fax : +33 (0) 1 47 40 55 05 
www.veolia-proprete.fr 

Entretien / Nettoyage / Cleaning / Maintenance
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Jean-Yves GAILLARD

+ 33 (0) 6 26 21 35 90 

jean-yves.gaillard@veolia-proprete.fr
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WITH CWT MEETINGS AND EVENTS
HAPPEN SEAMLESSLY.

www.carlsonwagonlit-salons.fr

CWT IS THE OFFICIAL
EVENT PLANNER
OF THE 2009
PARIS AIR SHOW.C
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MEETINGS & EVENTS
Like many other prestigious companies, the 2009 Paris Air Show put its
trust in the know-how of CWTMeetings & Events.

Corporate events, parties, cocktails, train, hotels, car rental. Whatever the
need, CWT Meetings & Events simplifies travel and works with clients to
produce impactful events. Events that meet your business objectives and
maximize return on investment, while reinforcing essential ties.

CWT Meetings & Events
Tel: +33 (0) 820 210 012

Email: salons@carlsonwagonlit.fr

C A R L S O N WA G O N L I T T R A V E L



8 Présentation de la société
CWT M&Events est l’agence événementielle du groupe Carlson
Wagonlit Travel, premier distributeur de voyages en France et
premier acteur mondial du Voyage d’Affaires. 

Savoir-faire de CWT M&Events

• Concevoir et réaliser des événements efficaces et personnalisés.

• Fournir une logistique bien rodée quelle que soit la taille des
réunions et événements. 

• Consolider et analyser l’ensemble des dépenses de réunions et
d’événements pour générer des économies. 

• Définir la stratégie en matière d’événements, évaluer les
pratiques actuelles et identifier les opportunités d’amélioration de
la performance.

8 Présentation de nos services
Soirées événementielles. Incentive haut de gamme. 
Team Building. Congrès. Voyages de relations publiques.
Conventions et Séminaires. Lancements de produits. Road show.
Organisation de salons professionnels.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Nous vous proposons en exclusivité : 

• des tarifs aériens négociés avec notre partenaire AIR FRANCE,
sur tous les vols à destination de Paris,

• un grand choix d’hôtels avec des tarifs spéciaux Salon du
Bourget,

• l’organisation de vos soirées événementielles dans des lieux
prestigieux et uniques.

8 Références / References

Depuis 1982, nous sommes leader dans l’organisation d’événements d’entreprise de clients prestigieux tels que :
Since 1982, we are organizing with success the corporate events of prestigious worldwide companies:

MICROSOFT – GE HEALTHCARE – AIR LIQUIDE – ALCATEL LUCENT – GE MONEY BANK – ORACLE – TOYOTA – UNILEVER – DANONE –
JOHN DEERE – ABBOT VASCULAR – BMS – ORANGE – ALSTOM.

8 The Company
CWT M&Events is the Events subsidiary Agency fully belonging to
Carlson Wagonlit Travel France.

CWT M&Events know-how

• Design and produce efficient, customized events.

• Provide seamless logistics for any size meeting or event.

• Capture and analyze total spend for meetings and events across
a company’s organization to generate savings.

• Define event strategy, assess current practices and identify
performance improvement opportunities.

8 What we do
Corporate events. Meetings & Seminars. Kick-off. Trade shows.

Challenge. Team Building. Conventions. Trade shows.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Exclusive offers to the exhibitors of the 2009 Paris Air Show:

• negotiated airfares on all the AIR FRANCE flights to Paris,

• huge choice of hotels in Paris, with special rates,

• immediate reply to all requests for the events you are planning
during the show: dinners, parties, cocktails…

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Meetings & Events
Le Britannia – Allée B. 
69003 Lyon – France
Tél. : +33 (0) 820 210 012
Fax : +33 (0) 4 78 14 16 05
E-mail : salons@carlsonwagonlit.fr
www.carlsonwagonlit-salons.fr 

Événements, transport et hébergement / Events, transport and accommodation
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+33 (0) 1 77 53 75 90 / +33 (0) 6 15 94 36 65
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8 Présentation de la société
Depuis 1981, GPS, leader sur le marché de la surveillance 
des Salons, Foires et Expositions, assure la sécurité de plus 
de 350 manifestations autour de Paris.

Au cours de ces 27 ans, GPS a augmenté régulièrement le nombre
de ses agents pour mettre aujourd'hui à votre disposition un
personnel et un encadrement hautement qualifiés.

Son équipe commerciale reste votre interlocuteur privilégié pour
vous fournir un service adapté à vos besoins, efficace et réactif.

8 Présentation de nos services et produits

Personnel (bilingue)

Agent de Sécurité. Physionomiste. Agent d’intervention. Contrôleur.
Agent de sécurité SSIAP1. Maître-chien. Chef de poste.

Prestation

• Surveiller le stand jour/nuit.

• Contrôler les personnes autorisées à accéder au stand.

• Contrôler entrée/sortie de matériel.

• Informer le client de toute anomalie rencontrée au cours de la
garde.

• Empêcher l’accès à toute personne indésirable - pickpocket…

Uniforme : costume bleu foncé, chemise bleue pâle, cravate.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Nous consulter pour toute demande de devis.

8 Références / References

Voir/See: http://www.gps-securite.fr/references-salons.php 

8 The Company
Since 1981, GPS, leader for the security of Congresses, Fairs and
Exhibitions, guarantees the security of more than 350 events in
Paris.

During these 27 years, GPS has steadily increased its number of
agents to put today at your disposal a team of agents & managers
highly skilled.

It sales team is your privileged interlocutor to provide you a service
adapted to your needs, efficient and reactive.

8 What we do

Staff (bilingual)

Security guard. Physiognomist. Badge Inspector. Fire safety Agent.
Guard with a dog. Foreman.

Service

• Watch the Exhibitor booth (day/night).

• Check authorized persons to access on the booth.

• Check the entry and exit of equipment.

• Inform the client of any anomaly encountered during his custody.

• Prevent access to booth any undesirable person (pickpocket…).

Uniform: dark blue suit, pale blue shirt, tie.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Please contact us for any request for quote.

GPS
Gardiennage • Protection • Service
3, rue Labouret 
94220 Charenton-le-Pont – France
Tél. : +33 (0) 1 43 96 12 99
Fax : +33 (0) 1 43 53 36 18
www.gps-securite.com
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prevention • control • security

prévention • contrôle • sécurité 

GUARD’EVENTS
10/12, rue des Morillons • 75015 PARIS • Tél : +33 (0)1.56.08.01.39 • Fax : +33 (0)1.48.42.26.04 • e-mail : info@guardevents.com

RCS : Paris B 438 724 338 – Siret 438 724 338 00035 – Code APE 746 Z

Autorisation administrative / Administrative authorization n° 1749
Membre de la Fédération des Foires, Salons et Congrès de France • Member of the French Fairs, Exhibitions and Congress Federation

Nos engagements

� Etre titulaire de l’Autorisation Administrative prévue par la

loi régissant l’exercice des activités privées de surveillance

et se  conformer strictement  aux textes législatifs et

réglementaires s’y appliquant.

� Appliquer l’ensemble des dispositions résultant de la

législation sociale et plus particulièrement de la

Convention Collective Nationale des Entreprises de

Prévention et de Sécurité.

� Concevoir un système de qualité qui permet, grâce à une

organisation adaptée, de mesurer, avec le client, le respect

des engagements prévus par le cahier des charges.

� Proposer au client des actions de partenariat afin

d’améliorer la maîtrise des risques.

� Donner au personnel la formation minimale exigée, les

niveaux de compétence et de qualification en adéquation

avec les postes de travail.

� S’impliquer dans la promotion et la valorisation de l’image

de marque de la profession et de son éthique.

Key benefits of Guard’Events’professional services

� To be the holder of the current Security Licence it has be

issued by the French Police Service Security Registry

� To meet the French Security Guard Legislation establishing

the standards for the employment registration and training

of security guards

� To provide our clients with professional, dedicated and

trained bilingual security guards in response to specific

exhibitions requirements from start to finish

� To provide even better services working in close

partnership with the Organizer to overcome the risks.

� To train our staff to achieve higher levels and standards of

competence, integrity and teamwork.

� To work together to build a positive business environment

to improve service quality, efficiency, to promote a brand

image and to valorise the ethics of the Security Industry.

www.guardevents.com



8 Présentation de la société
Une entreprise de terrain au service de l’événement (Salons, Foires,
Expositions).

Un partenaire dynamique, expérimenté, à votre écoute et à votre
service.

20 ans d’expérience de ses dirigeants sur le secteur évènementiel
et dans les domaines de la sécurité et de la surveillance, de la
protection des biens et des personnes. 

C’est la  notoriété d’une entreprise aux compétences maîtrisées et
consciente des enjeux économiques d’aujourd’hui.

8 Présentation de nos services et produits
• Une mise à disposition d’Agents de Sécurité, formés et qualifiés

capables de répondre à toutes vos exigences (SSIAP 1, SSIAP 2,
CQP, Maître-chien).

• Une réactivité et une adaptabilité permanente de terrain avec
l’assurance d’un encadrement affûté et expérimenté ayant une
parfaite connaissance de l’évènementiel.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Prix attractifs – Proposition personnalisée.

8 Références / References

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE – MONDIAL DU DEUX ROUES – SALON DE L’AGRICULTURE – SALON DES VÉHICULES DE LOISIRS –
CONGRÈS DES MAIRES, SALON DES MAIRES – FOIRE DE PARIS – PHARMAGORA – BODY FITNESS, RÉÉDUCATION EQUIP’SALLES –
TRADEXPO – BEYOND BEAUTY – ORHOPA – SIMI – MOD’AMONT – EURONAVAL.

8 The Company
A company dedicated to event management (exhibition, fairs, and
exposures).

A dynamic partner listening to all your needs and at your service.

20 cumulated years experience from its managers in event
management services, in the security sector and in the protection of
goods and people.

Guard’ Events is the well known competent company of today’s
challenge.

8 What we do
• Our main engagements are: a team spirit based on shared

competences, a team of employees trained and qualified 
(SSIAP 1, SSIAP 2, CQP, dog handlers).

• A reactivity and continuous adaptability to requirements reality
with the assurance of an experience management with a
complete knowledge of event services.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Attractive prices – Personalized offers.

GUARD'EVENTS
10/12, rue des Morillons
75015 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 56 08 01 39
Fax : +33 (0) 1 48 42 26 04
E-mail : info@guardevents.com
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8 Présentation de la société
Créée en 2001, Stand’up est spécialisée dans la sécurité des
événements.

La société a connu une forte croissance, marquée par sa
participation aux événements sportifs majeurs et aux salons les
plus importants : GP de F1, Coupe du Monde de Rugby, Foire de
Paris et SIAE... 

La société est présente sur l’ensemble du territoire à partir de ses
trois bases logistiques (Châtillon, St-Étienne, Rennes). 

8 Présentation de nos services et produits
L’objectif de nos équipes est d’accompagner les exposants du
SIAE 2009 dans l’optimisation de leur événement. 

Pour atteindre ce but, nous mettons en commun notre expertise
« sécurité », nos moyens et nos méthodes au service de nos clients. 

Nous assurons la protection des personnes et des biens pour tous
les acteurs du SIAE.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Mise à disposition d’agents de sécurité adaptés au contexte
international de l’événement.
Domaines de compétences :

• accueil,

• sécurisation des stands,

• tenues adaptées fournies,

• devis personnalisé à la demande.

8 Références / References

SIAE DU BOURGET 2005/2007 – SILMO 2007 – FOIRE DE PARIS 2003/2008 – SALON DE L’AGRICULTURE – 10e FOIRE ART PARIS 2008 –
SALON DU CHOCOLAT – COUPE DU MONDE DE RUGBY – TOURNOI DES VI NATIONS – GP DE FRANCE DE F1 – BREST 2008 – 
LE MANS SÉRIES – MOTO GP.

PARIS AIR SHOW LE BOURGET – SILMO 2004/2007 – PARIS FAIR 2003/2008 – AGRICULTURAL SHOW – 10th ART PARIS SHOW –
CHOCOLATE SHOW 2006/2007 – RUGBY WORLD CUP 2007 – 6 NATIONS TOURNAMENT –  FORMULA 1 FRENCH GRAND PRIX – 
BREST ARMADA 2008 – LE MANS SERIES RACES – MOTO GP 2007/2008.

8 The Company
Created in 2001, Stand’Up is a leader in special events security. 

Our company has a strong marked share due to its participation in
major sporting events and in the most important exhibitions:
Formula 1 French Grand Prix, Rugby World Cup, Paris Fair and
Paris Air Show Le Bourget... 

Our company is all over France thanks to its three localizations
(Paris, St-Étienne, Rennes).

8 What we do
Our objective is to conduct the Paris Air Show exhibitors in the
optimization of their event.

To reach this purpose, we put in common our “security” expertise,
our means and methods at the service of our customers. 

We assure persons and building protection for all the Paris Air Show
actors.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

To provide security agents adapted to the international event
context.
Competences domains: 

• welcoming,

• security on booth,

• adapted clothes provided,

• personified quotation at request.

STAND’UP
26, rue Pierre Sémard
92320 Châtillon – France
Tél. : +33 (0) 1 47 35 71 01 
Fax : +33 (0) 1 47 35 73 01
www.groupeifores.fr
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8 Présentation de la société
Agence créée en 2001, filiale du Groupe Stand’up spécialisé dans
le détachement de personnel pour les événements, leader dans son
domaine d’activité (220 événements gérés en 2007 sur toute la
France), Aquar’Elles est spécialisée dans l’accueil pour des salons
professionnels, des remises de trophées, des conventions. 

Les mots comme : courtoisie, qualité de service et réactivité ont
tout leur sens.

8 Présentation de nos services et produits
• Agence à taille humaine, notre éthique repose sur le « savoir-

recevoir » impliquant des fondamentaux : éducation, politesse,
intelligence, délicatesse, discrétion. 

• Nous intervenons pour : remise de badges, accueil salles VIP et
Presse, gestion des agendas, présentation du client/prospect
vers le bon interlocuteur, micro en salle.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Mise à disposition d’hôtesses multilingues (anglais, allemand, russe,
italien).

Domaines de compétences : accompagnatrices – hôtesses
polyvalentes. Tenue fournie. Devis personnalisé à la demande.

8 Références / References

10e FOIRE ART PARIS 2008 – SALON AÉRONAUTIQUE DU BOURGET 2007 – PHARMAGORA 2008 – GALAXY FOOT 2008 – 
REMISE DE TROPHÉE DEMOS 2008 – LANCEMENT DE LA BEER TENDER – KRAFT FOODS – SALON DU CADEAU D’AFFAIRE OMYAGUE –
BÂTIMAT 2007 – SALON ÉQUIP’AUTO 2007 – HENKEL – CONGRÈS DE L’EFMA – ACCUEIL VIP À MAGNY-COURS – NIKE.

10th ART PARIS FAIR 2008 – PARIS AIR SHOW LE BOURGET 2007 – PHARMAGORA 2008 – GALAXY FOOT 2008 – 
DELIVERY OF TROPHIES DEMOS 2008 – THE BEER TENDER LAUNCH – KRAFT FOODS – BUSINESS GIFT EXHIBITION – BÂTIMAT 2007 –
ÉQUIP’AUTO SHOW 2007 – HENKEL – EFMA CONGRESS – VIP WELCOMING AT MAGNY-COURS – NIKE.

8 The Company
Created in 2001, this Agency, subsidiary of Stand’up Group,
specializes in events staffing services. Leader in his domain 
(220 events managed in France in 2007), Aquar’elles specializes in
welcoming services for trade shows, exhibitions, conventions and
trophy ceremonies. 

Words as: courtesy, quality of service and reactivity have all their
sense.

8 What we do
• Being a “human size” agency, our ethics is based on a “hosting

know-how” which relies on fundamentals: education, politeness,
intelligence, care delicacy, discretion. 

• We intervene in: badges delivery, Press and VIP rooms welcome,
schedule management, customer/prospective buyer introduction
towards the appropriate interlocutor…

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

To provide for multilingual hostesses services (english, german,
russian, italian).

Domains of competencies: escort / guide / shepherd – polyvalent
hostesses. Business attire provided. Customized quotation on
request.

AQUAR’ELLES
26, rue Pierre Sémard
92320 Châtillon – France
Tél. : +33 (0) 1 47 35 71 01
Fax : +33 (0) 1 47 35 73 01
www.groupeifores.fr
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Votre accueil sur mesure

Pour toute information et/ou demande de devis :

For any request for quote:

Agence CARLITA Event

Péniche “La Rafale” - face au 52, quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne Billancourt - France

www.carlita-event.com/parisairshow.php

Tél. : 33 (0)1 55 60 26 00 - Fax : 33 (0)1 55 60 05 95

Carlita Event answers all 
your events expectaties:

- Hostess and  Steward Bilingual,
Trilingual, Interpreter

- Barmaid or Barman

- Technical assistant, Logistic

- Data entry  operator

- Cloakroom

- Warehouseman

Carlita Event répond à toutes 
vos attentes événementielles :

- Hôtesse et hôte d’Accueil Bilingue, 
Trilingue, Interprètes

- Hôtesse Barmaid  ou hôte Barman

- Assistant(e) Technique, Logistique

- Opératrice de saisie

- Vestiaire

- Manutentionnaire



8 Présentation de la société
Agence d’Hôtesses et d’Hôtes, CARLITA Event répond à 
vos attentes de prestations d’accueil sur votre stand.

Compétent et réactif, le personnel mis à disposition sera
l’ambassadeur de votre image. 

L’équipe de l’agence est à votre écoute et à votre service afin 
de dimensionner vos besoins, identifier les profils adaptés et
sélectionner les intervenants missionnés.

8 Présentation de nos services et produits

Hôtesses et/ou Hôtes bilingues ou trilingues

• Accueil de vos contacts.

• Assistance commerciale.

• Service de bar.

• Vestiaire.

Interprètes

• Traduction français/anglais, français/espagnol, italien...

Assistants logistiques

• Gestion des documentations.

• Aide au montage et démontage stand.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Nous consulter pour toute demande de devis.

8 Références / References

Voir/See: http://www.carlita-event.com/references.php

8 The Company
Hostess and steward agency, CARLITA Event responds to your
reception expectations on stand.

Expert and responsive, our staff will be your image ambassador.

The agency team is at your service to dimension your needs,
identify the profieles required and select the right person who will
interfere with you.

8 What we do

Hostess fluent in minimum 2-3 languages

• Contact reception.

• Business assistant.

• Bartender.

• Cloakroom.

Interpreter

• French/english translation, french/spanish, italian...

Logistic assistant

• Documentation control.

• Assembly and disassembly stands.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Please contact us for any request for quote.

CARLITA Event
Péniche La Rafale
Face au 52, quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne – France
Tél. : +33 (0) 1 55 60 26 00
Fax : +33 (0) 1 55 60 05 95
www.carlita-event.com

Hôtesses / Hostesses

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
133

Joseph BARBIER

+33 (0) 1 55 60 26 00

joseph.barbier@carlita-event.com

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009





8 Présentation de la société
Riche de son expérience dans le domaine de l'accueil des salons et
de l'événementiel, depuis 1987, Mahola véhicule l'image de marque
de votre société grâce à son incontestable savoir-faire.

Mahola un service haut de gamme :

• des prestations de qualité, certifiées NF Service - Prestataire
d'Accueil,

• un système de gestion informatisé des compétences,

• un fichier de 1 500 hôtesses et hôtes.

8 Présentation de nos services et produits
L’Agence Mahola met à votre disposition des hôtesses et hôtes
d'accueil bilingues ou trilingues pour : 

• la réception de vos visiteurs et de vos VIP, 

• les prises de coordonnées, 

• les remises de documentations et de catalogues, 

• la mise en relation avec les équipes commerciales, 

• les services de boissons et traiteur...

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Remise de 5 % pour toute commande passée 1 mois avant 
la date d’ouverture du Salon.

8 Références / References

EUROSATORY 2008 – FOIRE DE PARIS – MONDIAL DE L’AUTOMOBILE – SALON DE L’AGRICULTURE – MAISON ET OBJET – 
SALON DU CHEVAL – PALAIS DES CONGRÈS – MONDIAL DE LA COIFFURE – LE MIDEST – MODE CITY – EQUIP’HÔTEL – VIS PARIS –
SISEG PROSEG – BIJORKA.

8 The Company
With its high experience since 1987 in hosting during exhibitions
and events, Mahola will show the brand image of your company
through its undoubted know-how.

Mahola a High Quality Service: 

• the benefits of quality, certified NF Service – Hosting provider,

• a system of computerized management skills,

• a file of 1,500 hosts and hostesses.

8 What we do
The Agency Mahola offers hostesses and hosts bilingual or trilingual
for:

• reception of your visitors and your VIP, 

• records of names and addresses, 

• brochures and catalogues dispatch, 

• relationship with the commercial teams, 

• catering and drinks services...

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Discount of 5% for any order spent 1 month before the opening
of Paris Air Show.

MAHOLA
3, rue Cambronne 
75740 Paris Cedex 15 – France
Tél. : +33 (0) 1 53 58 61 00
Fax : +33 (0) 1 53 58 61 01
www.mahola-hotesses.fr

Hôtesses / Hostesses

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
135

Emmanuelle AVONDE

+33 (0) 1 53 58 61 08

commercial@mahola-hotesses.fr

Guide de l'Exposant 2009 / Exhibitor's Guide 2009



Tél. : +33 (0)1 49 20 45 45

Fax : +33 (0)1 49 20 45 46

web : www.leni.fr

94 bis, rue Marceau • 93100 Montreuil cedex

Des solutions informatiques
au service de vos événements

• Gestion des bases de données visiteurs

et intervenants de votre événement,

• Contrôle d’accès visiteurs,

• Editions de statistiques

Location de matériel
informatique et vidéo

• Paramétrage matériel,

logistique et maintenance sur site

• Régie Informatique et diffusion vidéo

• Solutions interactives,

tactiles et bornes multimédia

• Solutions Réseaux, WIFI et Internet

Tél. : +33 (0)1 49 20 45 00

Fax : +33 (0)1 49 20 45 01



8 Présentation de la société
Léni est le leader français de la location courte durée informatique :

Location PC et Mac / Diffusion LCD / Diffusion plasma / Installation
logicielle / Réseaux Lan, Wan / Progiciels de gestion des
événements professionnels.

Léni représente à ce jour un chiffre d’affaires de 10 M € pour un
effectif de 48 employés. L’offre Léni se caractérise par la qualité
apportée dans la réalisation des prestations qui nous sont confiées,
et par le souhait d’établir avec vous une relation dans la durée.

8 Présentation de nos services et produits
De la location d’un poste de travail jusqu’à la gestion technique
globale de votre événement, vous bénéficierez d’un interlocuteur
unique qui vous assistera depuis l’élaboration de votre commande
jusqu’à sa réalisation sur site. 

L’étendue de notre parc locatif et la diversité de nos compétences
sont les gages de la réussite de votre événement.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Plasma 42’’ avec pied Totem livré, installé et récupéré sur votre
stand : 504,00 € H.T.

• Plasma 50’’ avec pied Totem livré, installé et récupéré sur votre
stand : 656,00 € H.T.

• Plasma 61’’ avec pied Totem livré, installé et récupéré sur votre
stand : 1 120,00 € H.T.

• Portable Core 2 Duo 1/120Go/DVD-RW/TFT 15’’ livré, installé et
récupéré sur votre stand : 208,00 € H.T.

• Borne Interactive Tactile ou Clavier livrée, installée et récupérée
sur votre stand : 572,00 € H.T.

• Assistance technique sur site pendant toute la durée de la
manifestation.

8 Références / References

Léni est le partenaire officiel de :
AMC, MONDIAL DE L’AUTOMOBILE – VIPARIS (Tous salons) – ECM, CONGRÈS DES EXPERTS COMPTABLES – GROUPE MONITEUR
(Tous salons).

Léni is the official partner of : 
AMC, PARIS MOTOR SHOW – VIPARIS (All trade shows) – ECM, NATIONAL CONGRESS OF ACCOUNTING EXPERTS – 
GROUPE MONITEUR (All trade shows).

8 The Company
Léni is the French leader on short-term computer hardware rental: 

PC and Mac computers rental / LCD displays / Plasma displays /
Software installing / Lan, Wan networks / Professional events
management software package.

Léni makes a turnover of 10 million euros a year with a workforce of
48 employees. Léni’s offer is characterized by the quality of its
services and the strong wish to build a long-term partnership with
you.

8 What we do
From single computer hardware rental to global technical
management of your event, you will benefit from a unique contact
who will assist you from the preparation of your order to its
completion on site. 

The expanse of our rental plants and the diversity of our skills are
the keys to the success of your event.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• 42’’ Plasma display with totem pole delivered, set up and
retrieved on your booth: 504.00 € without VAT.

• 50’’ Plasma display with totem pole delivered, set up and retrieved
on your booth: 656.00 € without VAT.

• 61’’ Plasma display with totem pole delivered, set up and retrieved
on your booth: 1,120.00 € without VAT.

• Laptop PC Core 2 Duo 1/120Go/DVD-RW/TFT 15’’ delivered, set
up and retrieved on your booth: 208.00 € without VAT.

• Interactive terminal with touchscreen or keyboard delivered, set
up and retrieved on your booth: 572.00 € without VAT.

• Technical assistance on site for the total duration of the event.

LÉNI
94 bis, rue Marceau
93100 Montreuil – France
Tél. : +33 (0) 1 49 20 45 45
Fax : +33 (0) 1 49 20 45 46
www.leni.fr

Informatique / IT
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8 Présentation de la société
Viparis fédère les 10 sites d’accueil de Paris Île-de-France dont
Paris Le Bourget et propose des espaces modulables de 500 à
250 000 m2 pour l’accueil de tous types de manifestations.

Complémentarité des expertises et des sites, disponibilités du
planning et solutions multiples, passion du métier et profession-
nalisme des équipes.

Viparis s’engage aux côtés de ses clients pour faire de l’accueil des
salons, un inoubliable moment pour tous vos visiteurs.

8 Présentation de nos services et produits
Viparis vous propose une offre multiservices depuis les prestations
indispensables (branchements électriques, eau, téléphone,
Internet) jusqu’à la prise en charge globale de vos installations en
ponts lumière & éclairage scénique, écrans Plasma & LCD,
connexions Internet haut débit, réseau LAN & WAN, PC, Mac &
périphériques.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Nouveauté 2009

Tous les halls seront équipés d’un système de point d’accès Wifi
détectable depuis votre portable. Sur commande et après
ouverture de votre compte auprès du Service Exposants, vous
pourrez vous connecter au réseau Wifi du Parc. 

8 Références / References

FOIRE DE PARIS – MAISON&OBJET – EUROSATORY – SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE – 
MONDIAL DE L’AUTO – SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE – SALON DU PRÊT-À-PORTER – WHO’S NEXT – IDEO BAIN –
INTERCLIMA – JAPAN EXPO – TEXWORLD – TRADEXPO – SALON DES VÉHICULES DE LOISIRS.

8 The Company
Viparis brings together the 10 main event venues in the Paris region,
among wich Paris Le Bourget, and offers modular areas from 500 to
over 250,000 sqm .

Viparis gives a global view of the availability of the main event
venues in Paris. The projects are supported by technical teams who
have the ideal experience and expertise in order to optimise the
organisation of all ideas. 

Viparis is committed to its clients to make their events unforgettable
for the visitors.

8 What we do
Viparis proposes multiple services from essential facilities
(electrical, water, telephone, Internet connexions) to a
comprehensive one-stop offer of your fittings as lighting structures
& event staging, Plasma screens & LCD, high speed Internet
connexions, LAN & WAN networks, PC, Mac & peripheral
equipment hire.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

New 2009

All the halls will have a Wifi access detectable from your laptop. On
order and after opening your account with the exhibitors’ service,
you will be able to be connected to the venue’s Wifi network. 

VIPARIS LE BOURGET
Service Exposants
Exhibitors Department
BP 65119
95970 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
Fax : +33 (0) 1 41 69 20 02
www.viparis.com

Lieux d’événements / Venues
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8 La force d'un Groupe leader européen, 
spécialiste du mobilier événementiel

La Compagnie a rejoint en 2005 le groupe néerlandais Boemer
Rental Services, spécialiste et leader européen de la location de
mobilier événementiel.

Nos équipes sont rompues aux contraintes de l'événementiel. 

En toutes circonstances elles vous accompagnent avec réactivité,
de la prise de commande au service sur site, et vous assurent un
suivi de qualité.

8 Notre vocation : le succès de votre projet
Du conseil à la livraison : une qualité de service reconnue.

Des équipes à votre écoute pour une réactivité et une efficacité
maximum quelles que soient les circonstances.

Une large gamme de meubles (plus de 600 références) adaptée à
tous vos besoins.

Une approche logistique maîtrisée, responsable et durable.

8 Ils nous font confiance
La Compagnie est fière d’être fournisseur officiel des plus

grands évènements :

• Les 8 stades de L’UEFA Euro 2008

• Le Mobile World Congress à Barcelone

• Le World Economic Forum de Davos (2001-2008)

• Le Mondial de l’Automobile de Paris.

Nous intervenons chaque année sur plus de 600 salons et
événements.

8 Notre offre spéciale pour le Salon 
de l’Aéronautique 2009

Notre équipe commerciale vous accordera jusqu’à 20 %* de remise
si vous passez votre commande avant le 15 mai 2009.

8 The guarantee of the European leader 
in furniture rental for events

In 2005, “La Compagnie” joined the Boemer Rental Services Group,
a specialist and the European leader in furniture rental for events,
with 15 subsidiaries located next to the main venues. 

Our teams are professionals of the event industry. 

They will assist you proactively throughout the whole preparation
process and on site, with the guarantee of a high quality service in
any circumstances.

8 Our mission: to ensure the success of your
participation

In the preparation phase and on-site, our teams are on your side to
make things easier.

Benefit from our extensive range of high quality pieces of furniture,
and from our reliable and sustainable operational approach.

8 La Compagnie is proud to be the official
furniture supplier of

• The UEFA Euro 2008

• The Mobile World Congress / Barcelona

• The World Economic Forum in Davos (2001-2008)

• The Paris Motor Show,

and more than 600 shows and events each year.

8 Special offer for the 2009 Paris Air Show
Le Bourget

Up to 20% discount(*) for orders placed before May 15th, 2009.
Please feel free to contact our sales team.

LA COMPAGNIE
Location de Mobilier
3, rue du Fort de la Briche
93207 Saint-Denis Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 55 87 17 17
Fax : +33 (0) 1 55 87 17 18
www.lacompagniemob.com

Mobilier / Furniture
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Marie, Stéphanie et Vanessa
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8 Présentation de la société
iXAir est une compagnie aérienne leader en France  d’Hélicoptères
et de Jets proposant une solution de transport personnalisée ainsi
qu’un service de gestion d’aéronefs. 

Grâce à notre flotte moderne de jets (moyen et long courrier) et
d’hélicoptères luxueux, iXAir vous fournit une offre complète
adaptée à vos besoins. 

Toute notre compétence est mise en œuvre pour atteindre le plus
haut niveau de sécurité, de confort et d’efficacité.

8 Présentation de nos services et produits
iXAir dispose de toutes les compétences nécessaires pour 
le négoce d’aéronefs et la gestion de flotte, ainsi que de 
la capacité de proposer des services de maintenance d’hélicoptère. 

Notre flotte vous transporte vers toutes vos destinations dans 
le monde et vous apporte également la solution aux situations
d’urgence, de travail aérien et d’organisation d’événement. 

L’école de pilotage iXAir opère depuis trois de nos dix bases 
en France et en Europe.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Pour la première fois rejoignez le Salon International de l’Air et de
l’Espace par les airs : pas de taxis, de bus ni d’embouteillages…
just fly !

iXAir organise des navettes hélicoptères quotidiennes depuis et
vers le Salon, directement depuis le centre de Paris. 

Profitez de la vue magnifique sur la capitale française et gagnez du
temps !

8 Références / References

FALCON 900 – FALCON 50 – CITATION JET CJ3 – CITATION JET CJ2 – CITATION JET CJ – EC135 – DAUPHIN AS365 – ECUREUIL AS355 –
ECUREUIL AS350 – EC120 – CABRI G2 – ROBINSON R44 – ROBINSON R22.

8 The Company
iXAir is one of France’s leading provider of executive Helicopter and
Jet charter, personalized travel as well as aircraft management
services. 

With our fleet of modern, luxuriously appointed medium to long-
range jets and helicopters, iXAir will provide you a complete solution
and individually tailored service. 

Our full dedication is set to the highest levels of safety, comfort and
convenience.

8 What we do
iXAir has the expertise required for aircraft trading and fleet
management and has also the ability to offer extensive maintenance
services for helicopter. 

Our fleet will fly you to any destination in the world and bring you
the solution for utility works, emergency situations and event
organization.

The iXAir training center operates on three of our 10 bases in France
and Europe.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

For the first time ever, join the Paris Air Show by the air: no taxi, no
buses, no traffic jam… just fly! 

iXAir organize daily flights from and to the show by helicopter
shuttle, straight from the heart of Paris. 

Enjoy the magic view over the French Capital City and make the
best of your time! 

IXAIR
Compagnie aérienne d’hélicoptères 
et de jets
4, avenue de la Porte de Sèvres 
75015 Paris – France 
Tél. : +33 (0) 1 30 08 80 80
Fax : +33 (0) 1 30 08 80 92
www.ixair.com

Navettes et services hélicoptères / Shuttles and helicopter services
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8 Présentation de la société
Tevea International, filiale de Caisses d’Épargne européennes, 
est une société spécialisée dans le remboursement de la TVA
étrangère et dans l’assistance des entreprises sur les marchés
internationaux.

Son savoir-faire et son expérience dans le domaine des salons
professionnels, des événements corporate, B to B, culturels et
sportifs, permettent depuis plus de 20 ans à ses clients de
répondre avec succès aux défis de la mondialisation.

8 Présentation de nos services et produits
Avant, pendant et après l’événement, les interlocuteurs multilingues
de TEVEA informent et accompagnent les exposants dans leur
demande de remboursement de TVA :

• identification des dépenses ouvrant droit à remboursement,

• collecte des documents requis,

• vérification, préparation et dépôt du dossier,

• contact avec l’administration fiscale,

• suivi personnalisé du dossier jusqu’au remboursement.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Que vous souhaitiez vous développer à l’export ou bénéficier d’une
assistance administrative et fiscale, TEVEA vous propose une
gamme de services clés en main :

• audit et optimisation fiscale,

• récupération de TVA & représentation fiscale,

• gestion de filiale,

• recherche d’agents commerciaux/distributeurs,

• mission de prospection à l’étranger.

8 Références / References

COMEXPOSIUM – REED EXPO FRANCE – REED MIDEM – SODES – MIPCOM – EUROSATORY – SIAL – SPORTEL – MIPIM – BATIMAT –
SILMO – PREMIÈRE VISION – MARCHÉ DU FILM DU FESTIVAL DE CANNES.

COMEXPOSIUM – REED EXPO FRANCE – REED MIDEM – SODES – MIPCOM – EUROSATORY – SIAL – SPORTEL – MIPIM – BATIMAT –
SILMO – PREMIÈRE VISION – THE CANNES FILM FESTIVAL.

8 The Company
Tevea International, subsidiary of the European Savings Banks, is a
company specialised in the recovery of foreign VAT and provides
assistance to companies seeking international development.

Thanks to its know-how and experience as well as in international
trade fairs and corporate, cultural and sports events, Tevea has for
over 20 years successfully helped its clients facing globalization.

8 What we do
Before, during and after the event, the TEVEA International
multilingual contacts advise and accompany exhibitors in their
claims for VAT refunds: 

• identification of the expenses for which a refund is possible,

• collection of the documents required,

• verification, preparation and filing of the claim,

• continual contact with the tax authority,

• personalised monitoring of the claim up until final refund.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Whether you wish to develop your export business or need
assistance or legal advice, TEVEA International provides custom
made solutions meeting your ambitions:

• audit and fiscal optimization,

• VAT refund & tax representation,

• management of subsidiaries,

• research of sales agents & distributors,

• tailor-made missions for canvassing abroad.

TEVEA International SA
64, rue du Ranelagh
75016 Paris – France
Tél. : + 33 (0) 1 42 24 96 96
Fax : + 33 (0) 1 42 24 89 23
www.tevea-international.com 

Remboursement de la TVA / VAT refunds
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Rent from Cellhire, the official Mobile communications supplier to the Paris Air Show Le Bourget and enjoy
significant savings on your mobile bill.

Rent a GSM handset with French airtime or simply rent a French SIM card for your own GSM phone.
Keep connected with a 3G USB modem or a BlackBerry and ensure you get unlimited internet access
anywhere in France.

Why Rent?
• Keep in touch with your business clients and family
• Free incoming calls within France
• Enjoy reduced national and international call rates
• Unlimited internet access from your own laptop
• French BlackBerry (or BlackBerry SIM only)
• Phone number allocation in advance
• Keep your existing phone number*

GSM phone
• Cell phone and French airtime with complete accessory pack including travel 

adaptor, rapid wall charger and in car charger

SIM card
• Use in your own unlocked handset

3G USB Modem
• Wireless ‘plug and play’ solution
• Unlimited internet access anywhere in France**
• Download speed: 512 Kbps

BlackBerry
• All in one unit (email / voice / text messaging)
• Unlimited internet and email access on the move**

* Please note that there is a call divert charge per minute when callers dial your own number.
** Fair usage policy applies

For further details or a quote, please contact your local Cellhire representative:

+ 33 1 41 43 79 40 France or paris@cellhire.com
+ 1 212 379 7379 USA or usevents@cellhire.com
+44 1 907 610 610 UK and others countries or events@cellhire.com

Mobile phone rental & unlimited Internet access from Cellhire

Avoid Sky High

roaming charges



8 Présentation de la société
Cellhire est le leader mondial de la location de solutions mobiles
sans fil.

Cellhire propose tous les services d’Orange France, sans
engagement de durée.

8 Présentation de nos services et produits

Carte SIM / Téléphone mobile
• Appels reçus gratuits.
• Numéro de téléphone communiqué à l’avance.

Accès Internet 3G
• Internet illimité n’importe où en France.
• Modem 3G USB ou router Wifi pour 4 ordinateurs.

Blackberry
• Un seul combiné pour téléphoner et accéder à ses e-mails.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Accès Internet 3G : - 20 % pour toutes les commandes confirmées
avant le 15 mai 2009. 

• Facturation en €, £ ou $ et des représentants commerciaux au
USA / UK et France.

8 Références / References

Prestataire partenaire officiel du Salon du Bourget depuis 2001.

Prestataire partenaire officiel du Salon de Farnborough depuis 2002.

Paris Air Show official supplier since 2001.

Farnborough Air Show official supplier since 2002.

8 The Company
Cellhire is the world leader in short term mobile communications.

Cellhire provide the full Orange France portfolio without the need for
long term commitments.

8 What we do

SIM card / Mobile Phone
• Free incoming calls.
• Save money on every call you make.
• Phone number allocation in advance.

Mobile Broadband
• Unlimited Internet access from anywhere in France.
• Includes Wifi routers for multiple customer access.

Blackberry
• One device for phone calls and e-mail on the move.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Mobile Broadband: 20% discount for all USB Modem orders
confirmed before 15th May 2009.

• Billing in €, £ or $ and local representative in UK / USA / France.

CELLHIRE
182, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine – France
Tél. : +33 (0) 1 41 43 79 40
Fax : +33 (0) 1 40 88 04 10
www.cellhire.com/events

Téléphonie / Telephone services
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8 Présentation de la société
Butard Enescot a construit autour d’une solide expérience de
traiteur un savoir-faire de créateur de réceptions mêlant tradition et
modernisme. 

3e traiteur parisien, notre force est dans l’imagination, l’enthou-
siasme, la rigueur absolue, dans le respect des engagements, 
la volonté d’offrir l’excellence au prix juste. Chacune de nos
réceptions est une création unique, parfaitement orchestrée. 

8 Présentation de nos services et produits
• Les meilleurs produits sont sélectionnés pour vous proposer une

gastronomie de qualité.
• Une entreprise artisanale à la pointe de l’innovation.

• Un outil de production de 3 500 m2 aux normes UE.

• Sélection rigoureuse de notre équipe de maîtres d’hôtel.

• Une équipe commerciale à l’écoute, compétente et réactive.

• Gamme de produit bio.

• Deux lieux exclusifs : Le Pavillon Royal et La Chesnaie du Roy. 

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Une équipe spécialisée vous aidera dans vos recherches de lieux. 

• Un service décoration à votre service à la recherche de nouveaux
concepts.

• Sommelier : dégustation œnologique.

• Butard Enescot s’est engagé dans une politique sociétale et
environnementale (Charte développement durable).

8 Références / References

Salon de l’Aéronautique et de l’Espace, Paris Le Bourget – Soirée de Gala pour Deloitte à la Pyramide du Louvre dans le cadre de
l’Exposition Babylone, cocktail dîner 2 500 convives (Agence Polimage) – Dîner de Gala pour Thales à l’Opéra National de Paris, Palais
Garnier – Cocktail pour la presse dans le cadre du Record de vitesse du monde du TGV (Agence Auditoire) – Cocktail déjeunatoire
pour Dassault au Pavillon Royal – Dîner de Gala pour Deloitte Freshfields Bruckhaus Deringer au Château de Versailles, Galerie des
Batailles et l’Orangerie – Organisation des dîners et cocktails dîners dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2007 au Stade de
France. Partenaires principaux : EDF, GMF, SNCF, Heineken, Peugeot, UBS… (Agence IMG) – Cocktail dîner pour Thales à la Cité de
l’architecture (Agence Nuages Blancs) – Soirée Officielle du Congrès Mondial de la Route au Parc de Saint-Cloud, cocktail dîner 3 500
convives (Agence Market Place) – Cocktail pour EADS au Pavillon Royal.

Paris Air Show, Paris Le Bourget – Gala evening for Deloitte at the Louvre Pyramid as part of the Babylon exhibition, cocktail dinner: 2,500
guests (Polimage Agency) – Gala dinner for Thales at the Paris Opera House, Palais Garnier – Cocktail party for the press for the TVG
train world speed record (Auditoire Agency) – Organisation of dinners and cocktail dinners for the 2007 World Rugby Cup at the Stade
de France. Main partners: EDF, GMF, SNCF, Heineken, Peugeot, UBS, etc. (IMG Agency) – Cocktail dinner for Thales at the Cité de
l'Architecture (Nuages Blancs Agency) – Official Evening of the World Road Congress at the Parc de Saint-Cloud, cocktail dinner: 3,500
guests (Market Place Agency) – Cocktail lunch for EADS at the Pavillon Royal.

8 The Company
With its extensive experience in catering, Butard Enescot has
developed a designer’s know-how for receptions that combine
tradition and modernism. 

As the third largest Parisian caterer, our strength lies in our imagination,
enthusiasm, total professionalism, observance of commitments, and a
philosophy of offering excellence at a reasonable price. Each of our
receptions is a unique and perfectly orchestrated event. 

8 What we do
• We select the best products to offer you a top-quality gourmet

experience.
• A traditional company at the cutting edge of innovation.
• A 4,000 sq. m production facility compliant with EU standards.
• The team of waiters are chosen under strict selection criteria.
• An attentive, competent and reactive sales team.
• A range of organic products.
• Two exclusive venues: Pavillon Royal and Chesnaie du Roy.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• A specialised team will help you find a venue.
• A decoration service will help you find new concepts. 
• Wine waiter: wine-tasting.
• Butard Enesc ot is committed to a societal and environmental

policy.

BUTARD ENESCOT
Avenue de Suresnes 
Bois de Boulogne – 75116 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 55 66 23 00
Fax : +33 (0) 1 55 66 23 24
www.butard-enescot.com

Traiteurs / Caterers
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8 Présentation de la société
Acteur de la gastronomie française depuis 1682, Dalloyau propose
une prestation complète dans l’organisation de réceptions : des
chefs dédiés à la création, la fabrication de tous les produits dans
notre laboratoire de 6 000 m2, garantie de l’excellence de la qualité
et du goût, une équipe commerciale pour accompagner chaque
projet, des décorations personnalisées par la Direction Artistique.

8 Présentation de nos services et produits
Par son expérience des grands événements, Dalloyau est votre
partenaire du Bourget : des interlocuteurs sur place, des
ajustements possibles de quantités et la réactivité des équipes de
production, 700 maîtres d’hôtel formés, la prise en charge de
l’implantation des offices, directement gérée par nos équipes avec
les standistes. 

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Création de menus exclusifs pour le Salon du Bourget, adaptés
aux attentes des clients, aux contraintes logistiques et au rythme
propre à l’événement. 

• Création et réalisation de décoration et choix d’art de la table en
fonction des valeurs et messages à véhiculer.

8 Références / References

EMBRAER – THALES – FORCLUM – SNECMA – MESSIER-BUGATTI – SAGEM DS – EUROSATORY 2008 – BOURGET 2007 –
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE – AMERICA’S CUP, VALENCE.

8 The Company
Actor of French gastronomy since 1682, Dalloyau offers a complete
service in event organization: chefs dedicated to creation,
manufacturing of all our products in our, 6,000 m2 laboratory,
guarantee of quality and taste excellency, a sales team to
accompany each project, customized decorations by our Artistic
Department.

8 What we do
Thanks to its experience in great events, Dalloyau is your partner for
the Bourget: interlocutors on site, possibility to adjust quantities and
reactivity of production teams, 700 trained head waiters, direct
contact with your stand team for logistical matters.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• Creation of exclusive menus for the Bourget Show, adapted to
clients expectations, to logistic constraints and to the rhythm
proper to this event. 

• Creation and realization of decorations and choice of table wear
in accordance with values and messages to convey.

DALLOYAU
101, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 42 99 90 00
Fax : +33 (0) 1 45 63 82 92

Traiteurs / Caterers
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GASTRONOMIC PARTNER OF INTERNATIONAL EVENTS
Contact : 33 (0)1 30 81 44 91 - lebourget2009@lenotre.fr

www.lenotre.fr



8 The Company
Since 1957, Lenôtre keeps expanding, in France and abroad, perpetuating the
values of his founder, Gaston Lenôtre, passion of the profession, satisfaction of
well-made job, search for perfection and sharing the knowledge. Lenôtre, first
caterer in France, organize more than 6,500 events a year, for privates or
companies: cocktails, gala dinners, main events, prestigious operations,
launching of products, seminaries… In France or world wide, the control of the
creative, logistic and human aspects is at the heart of the profession and enables
Lenôtre to meet the exigencies of its customers with efficacy.

8 What we do
Conscious of the stakes that represents the Bourget week for each company, a
full-fledged team is fully dedicated to the preparation of this show.

Gastronomy: Lenôtre chefs brings you an innovative gastronomy adapted to the
event and to specific demands with competitive prices, staying at your disposal
for any special request.

Cellar: Olivier Poussier – World’s Best Sommelier 2000 -  devise especially for the
Bourget Show a wine list with French and foreign wines.

Table art, equipment & logistic: Crucial factor for the success of your event,
customised solutions are considered for each client to meet all demands with a
constant care of  budgetary control.

Staff: Exceptional mobilization for exceptional event: key element for the event’s
success, Lenôtre recruit and train, in addition of its team, bilingual staff specially
devise for the show. 

Floral Decoration and ambience creation: the artistic department follows you
during the creation and realization of your projects.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

• A team fully at your service.
• Custom-built answers adapted to your needs.
• A show room to discover the newness 2009.
• A question or a request: one address: lebourget2009@lenotre.fr

LENÔTRE
40, rue Pierre Curie – BP 6
78375 Plaisir Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 30 81 44 91
Fax : +33 (0) 1 30 81 47 97
www.lenotre.fr

Traiteurs / Caterers
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Département des Grands Événements
Main Events Department

+33 (0) 1 30 81 44 91

lebourget2009@lenotre.fr

8 Références / References
Lenôtre est présent depuis plus de 30 ans sur la Salon de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget. 
En France : Salons – Salon de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget – Eurosatory – Euronaval – Mondial de l’Auto. Sport – Open de France de Golf – Masters
Series de Monte-Carlo – Grand Prix de l’Arc de Triomphe. Événements de prestige – Anniversaire des 150 ans de Boucheron – Lancement de collections pour
Chaumet – Soirées événementielles Louis Vuitton. Clients institutionnels – Présidence de la République – Sénat – Assemblée Nationale. 
À l’international : Salon de Farnborough – Jeux Olympiques de Sidney, Athènes & Pékin – America’s Cup – Louis Vuitton Classic en Chine.

Lenôtre is present since more than 30 years on the Bourget Air Show. 
In France: Shows – Salon de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget – Eurosatory – Euronaval – Mondial de l’Auto. Sport – Open de France de Golf – Masters Series
de Monte-Carlo – Grand Prix de l’Arc de Triomphe. Prestigious Events – Boucheron anniversary 150 years – Product launching for Chaumet – Prestigious events for
Louis Vuitton. Institutional Clients – Présidence de la République – Sénat – Assemblée Nationale.
Abroad: Farnborough Air Show – Olympic Games Sidney, Athènes & Pékin – America’s Cup – Louis Vuitton Classic in China.

8 Présentation de la société
Depuis 1957, la Maison Lenôtre s’est déployé en France comme à l’internatio-
nal, perpétuant ainsi les valeurs de son fondateur, Gaston Lenôtre, la passion du
métier, le goût du travail bien fait, la recherche de l’excellence et le partage du
savoir-faire.  Lenôtre, 1er traiteur en France, organise plus de 6 500 événements
par an, qu’ils soient privés ou d’entreprises : cocktails, dîners de gala, grands
événements, opérations de prestige, lancements de produits, séminaires… En
France et à l’international, la maîtrise des aspects créatifs, logistiques et
humains est au cœur du métier et permet à Lenôtre de répondre avec efficacité
aux exigences de ses clients.

8 Présentation de nos services
Conscient des enjeux que représente pour chaque société la semaine du
Bourget, une équipe à part entière est intégralement dédiée à la préparation de
ce Salon. 
Gastronomie : les chefs Lenôtre vous proposent une gastronomie innovante
adaptée à l’événement et aux exigences de chacun, à des prix compétitifs tout
en restant à votre écoute pour toute demande spécifique.
Cave : Olivier Poussier – Meilleur Sommelier du Monde 2000 - conçoit spéciale-
ment pour le Salon du Bourget une carte des vins français et étrangers.
Arts de la table, matériel & logistique : l’une des clés du succès de votre
événement tient aux solutions personnalisées qui sont étudiées pour chacun de
nos clients afin de répondre à toutes leurs demandes, avec un souci constant de
maîtrise budgétaire. 
Personnel : à événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle : élément clé
dans la réussite d’une prestation, Lenôtre recrute et forme en complément de
ses équipes du personnel bilingue spécialement dédié au Salon. 
Décoration florale et création d’ambiance : le département artistique vous
accompagne tout au long de la création et de la réalisation de vos projets.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

• Une équipe spécialement à votre service.
• Des réponses sur mesure adaptées à vos besoins.
• Un show room pour découvrir toutes les nouveautés 2009.
• Une question, une demande : une seule adresse : lebourget2009@lenotre.fr
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8 Présentation de la société
Raynier Marchetti, traiteur gastronomique reconnu à Paris depuis
1968, organise tous types d’événements en France et en Europe.

De la convention d’entreprise de plus de 10 000 convives à Paris ou
Genève, au Dîner de Gala pour quelques centaines de convives au
Château de Versailles ou au Cloître de Saint-Jérôme à Lisbonne, la
renommée de Raynier Marchetti s’est également construite au
service d’institutions ou de groupes du CAC 40.

8 Présentation de nos services et produits
Fort de plus de 120 collaborateurs, la valeur ajoutée de nos
réceptions résulte de la synergie entre nos experts cuisiniers,
pâtissiers, décorateurs, logisticiens mais aussi de l’écoute que nos
technico-commerciaux réservent aux clients pour créer une
ambiance, imaginer un concept innovant, rechercher un lieu inédit
ou surprenant.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Une équipe commerciale exclusivement dédiée au Salon du
Bourget 2009 vous proposera des prestations sur mesure pour 
la restauration de vos : 

• Stand : bar, plateaux-repas, cocktails, buffets...

• Chalet ou Pavillon VIP : gestion de bar, restaurant, salons VIP...

• Soirée événementielle : recherche de lieu, décoration, dîner de
Gala…

8 Références / References

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE – MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Eurosatory 2008 – BAE SYSTEMS Eurosatory 2008 – 
BOMBARDIER Aéronautique – LISI AEROSPACE Paris Airshow – ALTRAN Paris Airshow – EADS – FERRARI, MASERATI – GROUPE VAG
(Volkswagen, Seat, Skoda) – PORSCHE – PEUGEOT – RENAULT – CARTIER, LANCEL, MUGLER – RUGBY WORLD CUP 2007.

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC – FRENCH MINISTERY OF DEFENCE – BAE SYSTEMS Eurosatory 2008 – BOMBARDIER AEROSPACE –
LISI AEROSPACE Paris Airshow – ALTRAN Paris Airshow – EADS – FERRARI, MASERATI – VAG Group (Volkswagen, Seat, Skoda) –
PORSCHE – PEUGEOT – RENAULT – CARTIER, LANCEL, MUGLER – RUGBY WORLD CUP 2007.

8 The Company
Raynier Marchetti, gastronomic and well-known catering company
in Paris since 1968, organises all types of events throughout France
and Europe. 

From Business seminars of 10,000 guests in Paris or Geneva to
Gala Dinners for hundreds of guests at the “Château de Versailles”
or the “Saint-Jérôme” Monastery in Lisbon, Raynier Marchetti has
also built its name, for the last 40 years, serving institutions and
CAC 40 groups.

8 What we do
With more than 120 employees, the high value-added of our
receptions stands in the combination and synergy of our experts
cooks, pastry chef, designers, logistic technicians but also thanks to
the special attention given to our clients by our sales team,
specialized in creating atmospheres, imaging concept and
searching surprising and unique locations.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

A sales team, exclusively dedicated to the “Salon du Bourget 2009”
and at your entire disposal, will propose you unique receptions for
the catering of:

• Stand: bar, lunch trays, cocktails…

• Chalet or VIP Pavilion: bar, restaurant, VIP meeting rooms...

• Parties and/or events: location search, design, gala dinners…

RAYNIER MARCHETTI
Siège : 89, bd Malesherbes – 75008 Paris – France
Activité : 13, rue Pierre Nicolau

93582 Saint-Ouen Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 49 18 90 33
Fax : +33 (0) 1 40 12 58 99
E-mail : cheyssac@rayniermarchetti.fr
www.rayniermarchetti.fr

Traiteurs / Caterers

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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Patrice BILLARD Directeur Commercial / Sales Director

+33 (0) 1 49 18 38 33 / +33 (0) 6 27 78 40 01

billard@rayniermarchetti.fr
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8 Présentation de la société
Chabé Limousines, l’un des leaders européens du transport de
voiture avec chauffeur, avec un parc de plus de 200 véhicules en
propre, un service 24h/24 365j/an, des chauffeurs professionnels
bilingues français-anglais, est un acteur majeur depuis plus de
30 ans du Salon de l’Aéronautique et de l’Espace.

8 Présentation de nos services
Spécialiste de l’organisation de la logistique de transport de
personnes lors de grands événements internationaux, Chabé
Limousines dispose d’un département dédié. 

Les experts de Chabé Limousines cumulent plus de 10 ans
d’expérience dans de grands rendez-vous de l’aéronautique
mondiaux et notamment le SIAE du Bourget.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Des forfaits étudiés adaptés aux besoins spécifiques des sociétés
exposantes au Salon.

• Un coordinateur dédié pour le client.

• Une flotte de berlines et minibus adaptés aux besoins des
exposants :
- marques,
- modèles.

• Une flotte d’autocars comprenant des bus « accès chalet » de
moins 7 mètres.

• Une équipe de chauffeurs très expérimentée sur le Salon du
Bourget.

8 Références / References

Nous comptons parmi nos clients fidèles les principaux acteurs du monde de l’aéronautique. 
Our client references include some of the most prestegious aerospace corporations. References available on request.

8 The Company
Chabé Limousines is one of the European leaders in first-class
chauffeured car services and is reputed to offer consistent high
quality service designed to satisfy the needs of the most demanding
travellers in terms of responsiveness, flexibility, comfort and
security. We specialise in managing and coordinating VIP
transportation for large corporate events. Together with a team of
seasoned senior coordinators and 24H back-up team of operational
controllers, dispatchers and client account managers, Chabé
Limousines has become one of the most respected Limousine &
Events Transportation companies in Europe. 

8 What we do
Chabé Limousines is one of the main operators at the Paris Air
Show, providing full ground transportation support logistics and
management. Over the past 10 years Chabé Limousines have
accumulated an extensive knowledge of the logistics, standards
and the level of service an air show requires together with an
unparalleled understanding of corporate senior management,
executive coordinators and personnel who participate in the
international air show program.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Tariffs and services provided are tailored to meet customer
specifications.

• Dedicated client management and coordinators.

• Experienced english speaking chauffeurs.

• A fleet of vehicles offering a choice of brands and models
including sedans, minibuses and mini coaches which can access
designated chalet areas.

• All vehicles are covered by a fully comprehensive, passenger
liability, private hire insurance.

CHABÉ LIMOUSINES
91/99, avenue Jules Quentin
92000 Nanterre – France
Tél. : +33 (0) 1 41 20 95 27 
Fax : +33 (0) 1 41 20 95 25
www.chabe-limousines.com

Véhicules (location) / Car rental
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Fabrice PALAZZO Directeur Commercial & Marketing 

fabrice.palazzo@chabe-limousines.com

Olivier BIOJOUT Grands Comptes Nationaux

+33 (0) 6 64 49 81 00

olivier.biojout@chabe-limousines.com

Willemar CONIJN International Business Development

+33 (0) 6 64 49 80 98

willemar.conijn@chabe-limousines.com
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Contact us on +44 (0) 1784 420888

Or sales@communicoruk.com

www.communicoruk.com

L o n d o n   /   P a r i s   /   S y d n e y    /   D u b a i   /   N e w  Yo r k

Communicor chauffeured transportation 
30 years in the making, 
because perfection takes time

Communicor supply ground transportation at all the major air shows worldwide including; 

Asian Aerospace, Australian Airshow, IDEX – Abu Dhabi, Dubai International, FIDAE – Chile, Aero India – Bangalore, 
Farnborough International, DSEi – UK, ILA – Berlin, Defendory – Athens, LAAD – Brazil, RIAT – UK

With over 30 years of dedicated service, Communicor’s luxury 
fleet of chauffeured vehicles is at your disposal – wherever you are 
in the world. 

Whether you are planning a single executive journey or require an MPV,
luxury coach or even a complete itinerary for 1000 personnel or more,
our aim is to make your journey as easy and as stress-free as possible.



8 Présentation de la société
Communicor a été créée en 1976 afin de servir l'ensemble de
l'industrie des salons aéronautiques. 

Nous fournissons et organisons le transport de plus de 25 salons
aéronautiques par an, à travers le monde. 

Notre compétence principale est le transport de personnalités sur
les salons aéronautiques et notre seul souci est d'apporter un
service irréprochable à nos clients pendant la durée de leur séjour
dans le pays du salon.

8 Présentation de nos services et produits
Nous pouvons organiser votre transport sur tous vos événements,
quelque soit la ville ou l’aéroport d’arrivée ou de départ presque
partout dans le monde. 

Nous organisons toute la logistique en matière de transport de
personnes, de repérage et coordination des chauffeurs, qu'il
s'agisse d'un salon automobile, d'un salon aéronautique ou autre et
même pour une simple arrivée à l'aéroport. Nous  planifions et
anticipons vos plannings. Que vous souhaitiez un chauffeur de
protection rapprochée, un chauffeur bilingue autre qu’anglais –
français ou autre, notre base de données vous offre ce choix. Si
votre programme change, nous saurons le rectifier de façon à ce
que vous ne vous souciez de rien. Avec juste un courriel ou un
appel, nous organisons votre trajet complet et résolvons vos
problèmes de transport et mettons en place des solutions adaptées
à vos contraintes.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Possibilité de tarifs réduits si vous confirmez votre réservation
avant le 31 mars 2009.

8 Références / References

AIRBUS – BAE – BELL HELICOPTERS – CESSNA – EADS – EMBRAER – EUROCOPTER – GALILEO – GE - SMITH AEROSPACE – GKN –
HONEYWELL – IAE – L3 – LOCKHEED MARTIN – ROCKWELL COLLINS – ROLLS ROYCE – SAAB – SELEX – TELESPAZIO – 
THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE – THE US EMBASSY.

8 The Company
Communicor was founded in 1976 to serve the global air show
industry.  

We supply and manage transport at over 25 air shows per annum,
all over the world.

Our core skill is air show transportation and our only concern is
providing a seamless and hassle free service to our clients from the
time they arrive in a country to the time they depart at the end of the
show.  

8 What we do
We can organise the transport at any event or any airport you wish,
any where in the world. 

Whether moving 1 person or 500 people in 500 vehicles, we will
manage the process for you from start to finish. Whether a road
show, an air show, or an airport pick-up, we will plan ahead,
anticipate problems and clear them without you even knowing.
Whether you want a security driver, a driver with certain languages,
or a normal chauffeur, we can provide all.  If your plans change, we
will adjust with them so that you travel in a hassle free and seamless
manner. With one email or call, we manage your full itinerary and
solve your transport problems. 

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Avail of discounted rates by confirming your booking by the 
31st March 2009.

COMMUNICOR Ltd
121 Clare Road – Stanwell – Middlesex
TW19 7QP – United Kingdom
Tel.: +44 (0)1784 420 888
Fax: +44 (0)1784 420 111

Véhicules (location) / Car rental

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget

48th International Paris Air Show - Le Bourget
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Marta-Isabel FERREIRA Directrice Générale
Managing Director

+44 (0)1784 420 888

sales@communicoruk.com
marta@communicoruk.com
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8 Présentation de la société
Le Groupe TSF et Jean-Luc TRIAU sont présents dans la logistique
et le transport de personnalités depuis plus de 25 ans.

À la fois groupe solide (25 M€ de C.A.) et orfèvre de la qualité 
sur mesure, nous avons la force d’un groupe, et la réactivité flexible
d’un artisan. 

Spécialisés dans l’aéronautique, le Salon du Bourget est
l’événement autour duquel tourne notre activité, et que nous
préparons pendant deux ans.

8 Présentation de nos services
Nous mettons à votre disposition, toutes sortes de véhicules avec
chauffeur, de la berline 4 places, jusqu’au bus 65 places. 

Nous gérons vos déplacements, que vous ayez besoin d’un ou cent
véhicules.

Chauffeurs bilingues anglais, très bonne présentation et
connaissance de Paris. 

Nos tarifs sont compétitifs rapportés à la qualité de la prestation.

8 Offres spéciales pour le Salon
de l’Aéronautique 2009

Gratuitement, un coordinateur dédié à votre chalet pour toute flotte
de 8 véhicules ou plus (2 coordinateurs à partir de 50 véhicules).

8 Références / References

BOEING – NORTHROP GRUMMAN – RAYTHEON – EMBRAER – PARKER AEROSPACE – EXTRAS/TWI – DIANE SILBERSTEIN – 
PEOPLE LOGISTICS – KALLMAN – AN PLUS – CIRRUS – ITT AEROSPACE – COBHAM – CAE – HAWKER BEECHCRAFT, etc.

8 The Company
The TSF Group and Jean-Luc TRIAU have been active in logistics
and VIP transportation for more than 25 years. 

Simultaneously a solid group (25 M€ turnover) and specialist of
tailor-made quality, we have the force of a group, and the flexible
reactivity of a small business. 

Specialized in aerospace companies, the Paris AirShow is our main
event, around which is turning our business, and on which we are
working during two full years.

8 What we do
We provide all kinds of chauffeured vehicles, from regular sedan up
to 65 passengers bus. 

We manage all your transportation, whatever you need one or a
hundred vehicles. 

All our chauffeurs are bilingual English, smart, and have a good
knowledge of Paris. 

Our rates are competitive compared to the efficiency of our services.

8 Special offers for the 2009
Paris Air Show

Free of charge exclusive coordinator dedicated to your chalet for
fleets of 8 vehicles or more (2 coordinators for fleets of 50 vehicles
or more).

SVL Business Car
Groupe TSF
9, rue des Fillettes
93454 La Plaine Saint-Denis – France
Tél. : +33 (0) 6 07 02 87 62
Fax : +33 (0) 1 49 17 60 01

Véhicules (location) / Car rental

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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Jean-Luc TRIAU

+33 (0) 6 07 02 87 62

jltriau@orange.fr
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Guide des Services / Services Guide

Index des Prestataires Partenaires Officiels
List of Official service providers (Official Partners)
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Vos contacts / Contacts
Direction Commerciale / Commercial Department

• Jean T. FERRUS
Directeur Commercial / Sales Director
E-mail : jt.ferrus@salon-du-bourget.fr

• Karima CHEHBOUN
Directeur Commercial Adjoint / Deputy Sales Director
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 34 – E-mail : k.chehboun@salon-du-bourget.fr

• Anne-Catherine BOISSELET
Responsable Commerciale / Sales Manager
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 49 – E-mail : a.boisselet@salon-du-bourget.fr

• Olivier DEBRAS
Responsable Commercial / Sales Manager
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 37 – E-mail : o.debras@salon-du-bourget.fr

Cellule Chalets / Business Chalets

• Jean T. FERRUS
Directeur Cellule Chalets / Business Chalets Director
E-mail : chalet@salon-du-bourget.fr

Administration des ventes / 
Sales Administration Manager

• Virginie SEROT
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 56 – E-mail : v.serot@salon-du-bourget.fr

Direction Technique et Logistique / 
Technical Affairs & Logistics

• Franck TEYSSIER
Directeur Technique et Logistique / Technical and Logistics
Director
E-mail : f.teyssier@salon-du-bourget.fr

• Wilfrid GRÜNER
Directeur Logistique Adjoint / Deputy Logistics Director
E-mail : w.gruner@salon-du-bourget.fr

Le Support Exposants de l’Organisateur / 
Exhibitor Support Department 
Pour répondre à vos besoins en information générale (plannings,
dérogations, montage, accès, plans, sécurité, suivi de commandes
organisateur…).
For your general information requirements (schedules, dispensations,
installation, access, plans, safety and security, follow-up of orders sent
to the Organizer, etc.).

Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 40 – Fax. : + 33 (0) 1 53 23 33 41
E-mail : support@salon-du-bourget.fr

Services Techniques du Parc des Expositions du
Bourget / Technical Services, Le Bourget Exhibition
Centre
Pour répondre à tous vos besoins techniques (fluides, élingues,
informatique, audio-visuel, téléphonie, Internet, parking, salle de
conférences…).
For all your technical requirements (utilities, slings, IT, audiovisual,
telephony, Internet, parking, conference rooms, etc.).

Viparis Le Bourget - Service Exposants
Tél. : 33 (0) 1 41 69 20 00 – Fax : 33 (0) 1 41 69 20 02
E-mail : exposants@paris-lebourget.com – www.viparis.com

Catalogue Officiel / Official Catalogue
Pour toutes questions relatives à votre insertion Catalogue.
For all matters relating to your Catalogue entry.

I-BUSINESS SOLUTIONS
41, avenue du Centre – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : +33 (0) 820 20 70 85 – E-mail : aero@ibusiness-solutions.fr

Billetterie / Ticketing
LÉNI
94 bis, rue Marceau – 93108 Montreuil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 49 20 45 25 – Fax : + 33 (0) 1 49 20 45 01
E-mail : aero@leni-france.com

PLBpe/SIAE
8, rue Galilée – 75016 Paris – France

Tél. : +33 (0) 826 465 265 – Fax : +33 (0) 1 47 20 00 86
www.salon-du-bourget.fr / www.paris-air-show.com

exposants@salon-du-bourget.fr
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