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PLUS DE 6000 VISITEURS AU SALON DES  

FORMATIONS ET MÉTIERS AÉRONAUTIQUES  

 

La 25e édition du Salon des Formations et Métiers Aéronautiques, organisée du 27 au 

29 janvier dernier par le magazine Aviation & Pilote au musée de l’Air et de l’Espace, a 

attiré plus de 6000 visiteurs. Beaucoup avaient entendu les prévisions des industriels 

annonçant d’excellentes perspectives de recrutement. 

 

La fréquentation, en augmentation chaque année, confirme l’intérêt des jeunes et du grand 

public pour les métiers du secteur aérien : pilotage, métiers de la conception et de la 

construction, métiers de l’escale, du contrôle aérien. 

 

Cette  25e édition fut particulièrement riche en animations, avec trente conférences, un « live 

Facebook » de l’Armée de l’Air, des jeux-concours, dédicaces, séances de simulateurs.  

Les témoignages de professionnels (pilote d’essai, pilote d’hélicoptère, chef pilote dans 

l’aviation d’affaires, analyste pricing, directeur technique, navigants commerciaux…) sont 

particulièrement appréciés des jeunes. 

 

Côté exposants, on note un taux de satisfaction proche des 100%. A l’unanimité, ils parlent 

de visiteurs captifs : « Nous avons reçu beaucoup de public avec des profils très diversifiés. 

Certains visiteurs sont très pointus dans leurs demandes, d’autres  plus indécis mais avec 

des parents très impliqués. Ils viennent parce que « l’avion » leur plait et ils essaient de 

trouver leurs voies. C’est le meilleur salon pour rencontrer des candidats » s’enthousiasme 

un exposant fidèle et expert dans les parcours de formation aéronautique. 

Plus de soixante exposants étaient présents, de France, Belgique, Royaume-Uni et Canada. 

 

Rendez-vous est donné fin janvier ou début février 2018  pour la 26e édition. D’ici là, 

l’organisateur Aviation & Pilote sera présent au forum des métiers du Salon du Bourget en 

juin prochain. 

 

Pour plus d’information :  

- Le numéro spécial « Guide des formations et métiers aéronautiques » est en vente 

en kiosque et sur le site www.aviation-pilote.com – 7,50€. 

- Photos à disposition. 

- Chiffres et analyses des perspectives d’emploi. 
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