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Il n’est de progrès sans passion. 
Du premier kilomètre d’Henri Far-
man aux vols supersoniques du pro-
gramme Concorde, des courageuses 
expérimentations des pionniers de 
l’Air aux frontières sans cesse re-
poussées par l’exploration spatiale, 
les collections du musée de l’Air et 
de l’Espace nous rappellent que la 
passion est l’étoffe des plus grands 
accomplissements de la conquête 
des cieux.

Plus qu’un fil d’Ariane, elle est le mo-
teur des progrès de la filière aéronau-
tique et de sa perpétuelle recherche 
d’excellence. Un moteur qu’il nous re-
vient d’entretenir et d’actionner dans 
le cœur des jeunes générations pour 
accompagner tous les talents vers 
les métiers de la troisième dimen-
sion.

Vers les professions du pilotage et 
de la navigation aérienne, bien sûr, 
qui continuent d’être source de rêve 
et ont de nouveau le vent en poupe 
dans un contexte de redécollage du 
trafic aérien.

Vers la recherche et l’innovation, 
aussi, alors que de nouveaux besoins 

et de nouvelles aptitudes émergent 
pour répondre aux grands défis de 
l’aéronautique de demain : transition 
écologique et développement d’une 
aviation décarbonée, toujours plus 
économe et performante.

Vers la formation professionnelle, 
enfin, pourvoyeuse de contrats d’ap-
prentissage au sein d’une industrie 
exigeant la maîtrise de compétences 
toujours plus complexes, et dont la 
multiplicité des filières – production, 
maintenance, services, logistique – 
gagne à être connue.

Pour tous ces rêves d’envol, le Salon 
des formations et métiers aéronau-
tiques, coorganisé avec Aviation et 
Pilote, constitue une formidable piste 
de décollage à laquelle le musée 
est heureux de pouvoir une nouvelle 
fois offrir son décor, du 3 au 5 février.

Un décor enrichi cette année par 
une programmation culturelle dense 
et variée, articulée autour de l’expo-
sition Up to Space et l’ouverture de 
la nouvelle médiathèque-ludothèque 
du musée, tandis que se profile à 
l’horizon le retour tant attendu sur les 
pistes du Bourget du Salon internatio-

La pandémie semble derrière nous. 
Le secteur aéronautique a rarement 
connu une telle crise, mais comme 
une petite fleur qui refleurit dans un 
paysage calciné, les deux principales 
composantes du secteur aéronau-
tique – le transport et l’industrie – 
retrouvent leur vigueur en attendant 
d’atteindre le niveau d’activité de 
2019, l’année de référence.

Aujourd’hui, les chiffres du transport 
aérien atteignent 70 % de sa dernière 
année florissante. En France, sur cer-
tains aéroports, à l’été 2022, on a dé-
passé les 100 %, 85 % sur l’ensemble 
du territoire français. Les prévisions 
de voyage sont bonnes pour les pro-
chains mois. Un signe qui ne trompe 
pas : c’est la reprise des embauches 
dans le transport aérien.

Air France a relancé sa filière 
Cadets, d’autres compagnies ne 
peuvent se développer faute d’être 

en mesure de trouver du personnel. 
Outre-Atlantique, qui est un bon ba-
romètre de l’activité, la pénurie n’est 
plus à craindre, elle est là. Les com-
pagnies aériennes retrouvent un bon 
niveau d’activité et, transition éner-
gétique oblige, elles commandent de 
nouveaux avions.

Il faut donc construire des appa-
reils plus performants en matière de 
consommation, et donc d’émissions, 
et qui portent une rupture technolo-
gique. Vous l’aurez compris, ce sec-
teur a plus que jamais besoin d’intel-
ligence collective, de génies créatifs, 
d’ouvriers façonneurs, mais aussi de 
pilotes, de PNC, de contrôleurs, etc.

Le Salon des formations et métiers 
aéronautiques est l’endroit idéal 
pour se renseigner sur tous ces 
métiers, chercher une formation 
ou encore un emploi puisqu’à côté 
des organismes de formation, de 

LA PASSION, NOTRE MOTEUR

L’AÉRIEN A TOUJOURS BESOINS DE VOUS

Pr. Anne Catherine Robert-Hauglustaine
Directrice musée de l’Air et de l’Espace

Paris-Le Bourget

Jacques Callies
Directeur de la publication

Aviation et Pilote

ÉDITOS

nal de l’aéronautique et de l’Espace et 
sa traditionnelle effervescence.

C’est donc plein d’enthousiasme 
que nous vous attendons pour cette 
31e édition, avec l’ambition toujours 
intacte de transmettre la vocation 
aéronautique et de continuer à conju-
guer passion et excellence dans la 
filière aérienne.

Bon vol et bon salon à tous.

©
 C

ha
rlo

tte
 A

le
m

an

nombreuses entreprises assistent à 
cette 31e édition en présence de leurs 
recruteurs. L’arien a plus que jamais 
besoin de vous !

Bon salon à toutes et à tous.



SALLES DE CONFÉRENCE

HALL CONCORDE

Les conférences se tiennent dans 
4 salles situées à l’intérieur du 
musée. En raison du nombre de 
places limitées, l’inscription est 
obligatoire.

- Auditorium Roland Garros (250 
places) : localisé dans le hall 
Grande Guerre, en bas des esca-
liers.
- Salle Caquot (50 places) : locali-
sée dans le couloir juste avant le 
hall de l’Espace.
- Mezzanine Entre-deux-guerres 
(100 places) : localisée à l’étage 
dans le hall Entre-deux-guerres.
- Mezzanine Codarde (200 
places) : localisée à l’étage entre 
le hall de la Cocarde et le hall des 
Prototypes.

Situé à l’extérieur du musée, côté 
tarmac, il accueille le salon avec 
ses espaces formation et recru-
tement.

PLAN DU MUSÉE

HALL
CONCORDE

Salon des
formations
et métiers

aéronautiques

https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/conferences/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/conferences/
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CONFÉRENCES & TABLES RONDES

Répétées tous les jours, des conférences animées par des professionnels vous permettront de découvrir les 
filières d’accès au secteur aéronautique et à ses métiers. Celles-ci sont une aide précieuse pour connaître les 
principaux aspects d’un métier, elles vous permettent ainsi de vous faire une idée précise d’une profession : ses 
enjeux, ses perspectives, ses contraintes.

VENDREDI 03 FEVRIER 2023

SALLE CAQUOT AUDITORIUM ROLAND 
GARROS

MEZZANINE ENTRE-
DEUX-GUERRES MEZZANINE COCARDE

11:30 - 12:30 11:00 - 12:00 11:30 - 12:30 11:00 - 12:00
LES MÉTIERS DU TRANSPORT AÉRIEN (AU SOL) 

ET DE L’ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE
S’inscrire

LES MÉTIERS DE 
L’AERONAUTIQUE NAVALE

S’inscrire

ANGLAIS AÉRONAUTIQUE
S’inscrire

LES MÉTIERS DES ESSAIS
S’inscrire

12:30 - 13:30 12:00 - 13:00 12:30 - 13:30 12:00 - 13:00
LES PARCOURS ET FORMATIONS DANS 

LA MAINTENANCE ET LA CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE

S’inscrire

LES MÉTIERS ARMÉE 
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

S’inscrire

TÉLÉPILOTE DRONE CIVIL
S’inscrire

PILOTE HÉLICOPTÈRE CIVIL
S’inscrire

13:30 - 14:30 13:00 - 15:00 13:00 - 14:00
LES HÔTESSES ET STEWARDS (PNC)

S’inscrire
LE PILOTE AVION CIVIL 

LE BIA
S’inscrire

LES MÉTIERS DU 
CONTRÔLE AÉRIEN

S’inscrire
14:30 - 15:30

FOCUS SUR LES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE

S’inscrire
15:30 - 16:30 15:00 - 16:00

PASSION PHOTO LES MÉTIERS DE L’AVIATION 
LÉGÈRE DE L’ARMÉE DE TERRE

S’inscrire

SAMEDI 04 FEVRIER 2023

SALLE CAQUOT AUDITORIUM ROLAND 
GARROS

MEZZANINE ENTRE-
DEUX-GUERRES MEZZANINE COCARDE

11:30 - 12:30 11:00 - 12:00 11:30 - 12:30 11:00 - 12:00
LES MÉTIERS DU TRANSPORT AÉRIEN (AU SOL) 

ET DE L’ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE
S’inscrire

LES MÉTIERS DE 
L’AERONAUTIQUE NAVALE

S’inscrire

ANGLAIS AÉRONAUTIQUE
S’inscrire

LES MÉTIERS DES ESSAIS
S’inscrire

12:30 - 13:30 12:00 - 13:00 12:30 - 13:30 12:00 - 13:00
LES PARCOURS ET FORMATIONS DANS 

LA MAINTENANCE ET LA CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE

S’inscrire

LES MÉTIERS ARMÉE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

S’inscrire

TÉLÉPILOTE DRONE CIVIL
S’inscrire

PILOTE HÉLICOPTÈRE CIVIL
S’inscrire

13:30 - 14:30 13:00 - 15:00 13:30 - 15:00 13:00 - 14:00
LES HÔTESSES ET STEWARDS (PNC)

S’inscrire
LE PILOTE AVION CIVIL 

LE BIA
S’inscrire

TABLE RONDE CONJONCTURE ET 
PERSPECTIVES D’EMPLOIS

S’inscrire

LES MÉTIERS DU 
CONTRÔLE AÉRIEN

S’inscrire
14:00 - 15:00

FÉMINISONS LES MÉTIERS 
DE L’AÉRIEN

S’inscrire
15:00 - 16:00 15:30 - 16:30

LES MÉTIERS DE L’AVIATION 
LÉGÈRE DE L’ARMÉE DE TERRE

S’inscrire

FOCUS SUR LES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE

S’inscrire

DIMANCHE 05 FEVRIER 2023

SALLE CAQUOT AUDITORIUM ROLAND
GARROS

MEZZANINE ENTRE-
DEUX-GUERRES MEZZANINE COCARDE

11:30 - 12:30 11:00 - 12:00 11:30 - 12:30 11:00 - 12:00
LES MÉTIERS DU CONTRÔLE AÉRIEN

S’inscrire
LES MÉTIERS DE 

L’AERONAUTIQUE NAVALE
S’inscrire

ANGLAIS AÉRONAUTIQUE
S’inscrire

LES MÉTIERS DES ESSAIS
S’inscrire

12:30 - 13:30 12:00 - 13:00 12:30 - 13:30 12:00 - 13:00
LES PARCOURS ET FORMATIONS DANS 

LA MAINTENANCE ET LA CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE

S’inscrire

LES MÉTIERS ARMÉE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

S’inscrire

TÉLÉPILOTE DRONE CIVIL
S’inscrire

PILOTE HÉLICOPTÈRE CIVIL
S’inscrire

13:30 - 14:30 13:00 - 15:00 13:00 - 14:00
LES HÔTESSES ET STEWARDS (PNC)

S’inscrire
LE PILOTE AVION CIVIL

LE BIA
S’inscrire

LES MÉTIERS DE L’AVIATION 
LÉGÈRE DE L’ARMÉE DE TERRE 

S’inscrire
14:30 - 15:30

FOCUS SUR LES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE

S’inscrire Guide visiteur 31e SFMA

https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-du-transport-aerien-et-assistance-aeroportuaire/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-marine-nationale/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/anglais-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-des-essais/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/les-parcours-et-formations-dans-la-maintenance-et-construction-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-armee-air/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/telepilote-de-drone/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-helicoptere-civil/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pnc/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-avion-civil-2/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-controle-aerien/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/focus-metiers-maintenance/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-armee-terre/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-du-transport-aerien-et-assistance-aeroportuaire/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-marine-nationale/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/anglais-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-des-essais/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/les-parcours-et-formations-dans-la-maintenance-et-construction-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-armee-air/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/telepilote-de-drone/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-helicoptere-civil/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pnc/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-avion-civil-2/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/table-ronde-conjoncture-et-perspectives-demplois/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-controle-aerien/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/feminisons-les-metiers-de-l-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-armee-terre/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/focus-metiers-de-la-maintenance-samedi/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-du-controle-aerien-dimanche/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-marine-nationale/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/anglais-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-des-essais/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/les-parcours-et-formations-dans-la-maintenance-et-construction-aeronautique/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-armee-air/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/telepilote-de-drone/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-helicoptere-civil/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pnc/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/pilote-avion-civil-2/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/metiers-aviation-legere-de-larmee-de-terre-dimanche/
https://www.salondesformationsaero.fr/evenements/focus-metiers-maintenance/


HALL CONCORDE 
(SITUÉ SUR LE TARMAC)
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L’exposition du Salon des formations et 
métiers aéronautiques est située dans 
le hall Concorde du musée de l’Air et de 
l’Espace, sur le tarmac.

Les quatre salles de conférence sont 
réparties au sein même du musée, en 
dehors du hall Concorde.

Dans ce guide du visiteur, la localisa-
tion des exposants est identifiée se-
lon trois couleurs :

- Vert : exposants situés dans l’espace 
formation. Ce sont essentiellement 
des écoles, établissements publics, 
sociétés, associations, etc., proposant 
des formations ou de la documentation 
pour mieux s’orienter dans le secteur.
Notez que certains organismes – non 
identifiés comme tels sur la carte  – 
peuvent embaucher, notamment les 
écoles de pilotage qui présentent éga-
lement une activité de transport public 
ou de travail aérien.

- Jaune : exposants situés dans l’es-
pace recrutement. Celui-ci regroupe 
majoritairement des sociétés propo-
sant des offres d’emploi, des stages, 
des contrats en alternance.

- Orange : exposants situés dans 
l’espace formation, identifiés comme 
recrutant également. Ces organismes 
forment et embauchent à la fois.

Pour vous aider à naviguer, les numé-
ros sur le plan du hall Concorde sont 
cliquables. Ils vous mèneront vers la 
fiche de l’exposant où vous trouverez 
plus d’informations. Toutes les anno-
tations en bleu dans ce guide sont 
également cliquables.
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LOCALISATION DES EXPOSANTS

EXPOSANT STAND

A ACADEMIE AERONAUTIQUE  & SPATIALE AURA 48

AEROCAMPUS AQUITAINE 50

AEROFLIGHT 7

AEROPYRENEES 25

AFMAE 35

AIR ACADEMY NEW CAG 6

AIR FRANCE 17

AIR FRANCE 69

AIR TRAINING ACADEMY 36

AIRBUS HELICOPTERS 58

AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE 27

AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE 59

AIRWAYS AVIATION - ESMA 21

ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 33

ARMEE DE TERRE 53

ASL AIRLINES France 71

ASSOCIATION HANVOL 52 ter

ASTONFLY 26

AVIATION ET PILOTE 1

AZUR 360 68

B BUREAU VERITAS 55

C CAE 43

CAMPUS AERONAUTIQUE AUVERGNE RHONE ALPES 48

CANNES AVIATION 3

CARGAIR 11

CEFA TOP JET TRAINING 16

CIRRUS AVIATION 29

CNFAS / BIA 64

COLLEGE AIR RICHELIEU 2

D DERICHEBOURG INTERIM & RECRUTEMENT 65

DSA a.s. 10

E ECOLE DE PILOTAGE CAPITALE HELICO 12

ELISA AEROSPACE 46

EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL 72

ENA 49

ENAC 22

EPAG-NG 20

ESA - ECOLE SUPERIEURE D’AVIATION 8

ESPACE ORIENTATION AIREMPLOI 52

EXPOSANT STAND

EVERING 40

F FEMINISONS LES METIERS DE L’AERONAUTIQUE 52 bis

FLYING EYE 56

G GROUPE ADP 70

H HEGE HELICOPTERE 30

HIOLLE TECHNOLOGIES 60

I IAAG 45

ICELAND AVIATION ACADEMY 41

IMAA DE CRUSEILLES 47

IPSA 51

IROISE AERO FORMATION 9

IUT VILLE D’AVRAY 38

L L’ESCADRILLE 23

LGP AVIATION 4

LPO CFA JEAN ZAY JARNY 37

M MAE 62

MARINE NATIONALE 34

MERMOZ ACADEMY 18

N NOVAE 57

NOVAE 66

O ORIZON AVIATION 15

P PASSPORT HELICO 14

PFT AERO/PARIS FLIGHT TRAINING 44

POLE EMPLOI 63

POLYAERO 39

R READY TO FLY 31

S SAFRAN 67

SELECT AVIATION 13

SEVENAIR 19

SG AERO 25

SIAé 54

SKY EXPLORER 24

SKY4 U 28

STAE 61

T TARMAC AEROSAVE 32

TRIMAILLE AERO FORMATION 5

X X AERO TRAINING ACADEMY 42

X-AIR SERVICES 71

ESPACE FORMATION ESPACE RECRUTEMENT ESPACE FORMATION
+ RECRUTEMENTExposants situés dans l’espace 

formation.
Exposants situés dans l’espace 
recrutement. Exposants situés dans l’espace 

formation proposant également 
des offres d’emploi ou de stages.
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ACADEMIE AUVERGNE 
RHONE ALPES
Stand 48

École privée
Formation aéronautique

AEROPYRENEES
Stand 25

Association
Formation aéronautique

AEROCAMPUS
Stand 50

Association
Formation aéronautique / Tansport 
aérien

L’AFMAE, CFA DES METIERS
DE L’AERIEN
Stand 35

École privée
Formation aéronautique

L’ECOLE PROFESSIONNELLE 
DE L’EST PARISIEN
Stand 7

École privée
Formation aéronautique

AIR ACADEMY NEW CAG 
Stand 6

BETTER, SAFER  
PILOTS

MORE AT

ALSIM.COM

ALSIM TRAINING SOLUTIONS  

THE MOST REALISTIC AND IMMERSIVE  

ENVIRONMENT FOR A SUCCESSFUL TRAINING

EXPOSANT SITUÉ DANS
L’ESPACE FORMATION

EXPOSANT SITUÉ DANS
L’ESPACE RECRUTEMENT

EXPOSANT SITUÉ DANS
L’ESPACE FORMATION
(+ OFFRES D’EMPLOI)

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/afmae/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/air-academy-new-cag/
https://www.alsim.com/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/aerocampus-aquitaine/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/aeroflight/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/aeropyrenees/
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EXPOSANTS

Société
Transport aérien

AIR FRANCE
Stand 17

Société
Industrie aéronautique

AIRBUS HELICOPTERS
Stand 58

École privée
Formation aéronautique

AIRWAYS AVIATION 
ESMA ACADEMY 
Stand 21

Société
Transport aérien

AIR FRANCE
Stand 69

École privée
Formation aéronautique

AIRBUS FLIGHT 
ACADEMY EUROPE
Stand 27

Armée
Défense

ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Stand 33

École privée
Formation aéronautique

AIR TRAINING ACADEMY 
KEY JOB
Stand 36

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

École privée
Formation aéronautique

AIRBUS FLIGHT 
ACADEMY EUROPE
Stand 59

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Armée
Défense

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE 
ET FORME 16 000 POSTES 
Stand 53

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/air-france/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/airbus-helicopters/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/airways-aviation-esma/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/air-france/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/airbus-flight-academy-europe/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/armee-air/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/air-training-academy/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/airbus-flight-academy-europe/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/armee-terre/
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OSAC RECRUTE

 Ingénieurs, inspecteurs, experts en navigabilité, auditeurs
 Jeunes diplômés et personnels expérimentés
 Expérience dans le domaine de l’aéronautique civile ou militaire

Consultez les offres d’emplois et postulez
en ligne sur www.osac.aero/carriere

UNE PASSION, L’AVIATION
UN METIER, LA SECURITE

PRENEZ LES COMMANDES

DE VOTRE CARRIERE : 

REJOIGNEZ OSAC !

Inspecteur - Formateur - Consultant - Expert aéronautique 

OSAC, filiale du groupe Apave, est habilité par arrêté ministériel pour réaliser des missions de contrôle dans le domaine de la sécurité 
aérienne. En tant que partie de l’Autorité, OSAC délivre, suspend et retire les agréments des organismes de production, de maintenance, 
de gestion du maintien de la navigabilité et de formation à la maintenance, les documents de navigabilité des aéronefs et les licences de 
mécaniciens aéronautiques. Dans le cadre de son développement, OSAC recherche différents profils, hommes et femmes, prêts à exercer 
leur passion au service de la sécurité aérienne.

Rejoindre OSAC, c’est :
 Intégrer une équipe d’experts au service de la sécurité aérienne,
 Bénéficier d’un tutorat pour acquérir les compétences et suivre un parcours de formation pour les maintenir en continu,
 Avoir des perspectives d’évolution vers des missions variées d’audit, d’expertise et de formation en France comme à l’international.

Pub Recrutement Guide Visteurs SFMA LBG 2023.indd   1Pub Recrutement Guide Visteurs SFMA LBG 2023.indd   1 16/01/2023   16:30:4116/01/2023   16:30:41

ASL AIRLINES FRANCE
Stand 71

Association
Formation aéronautique / Insertion

ASSOCIATION HANVOL
Stand 52 ter

École privée
Formation aéronautique

ASTONFLY
Stand 26

Embarquez pour l’aéro !
L’AÉRORECRUTE.FR

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

https://www.osac.aero/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/hanvol-association/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/astonfly/
https://www.laerorecrute.fr/
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TA CARRIÈRE
DÉBUTE ICI !

Stand 12

Boutique
Magazine et librairie aéronautique

BOUTIQUE AVIATION ET PILOTE
COMMISSARIAT GENERAL 
Stand 1

Société
Formation aéronautique

CENTRE DE FORMATION DRONE
Stand 68

Société
Qualité, essais, inspection, certification, formation

BUREAU VERITAS AERO
Stand 55
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leur passion au service de la sécurité aérienne.

Rejoindre OSAC, c’est :
 Intégrer une équipe d’experts au service de la sécurité aérienne,
 Bénéficier d’un tutorat pour acquérir les compétences et suivre un parcours de formation pour les maintenir en continu,
 Avoir des perspectives d’évolution vers des missions variées d’audit, d’expertise et de formation en France comme à l’international.
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Retour sur la carte

Retour sur la carte

Retour sur la carte

https://www.capitalehelicoptere.com/fr/ecole/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/aviation-et-pilote/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/azur-360/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/bureau-veritas/
https://www.osac.aero/
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École privée
Formation aéronautique

CAE
Stand 43

École privée
Formation aéronautique

CARGAIR
Stand 11

Association
Formation aéronautique

CNFAS / BIA
Stand 64

Campus des métiers et qualifications
Formation aéronautique

ACADEMIE AUVERGNE 
RHONE ALPES
Stand 48

École privée
Formation aéronautique

CEFA FR.ATO.0296
Stand 16

École privée
Formation aéronautique

COLLEGE AIR RICHELIEU
Stand 2

École privée
Formation aéronautique

CANNES AVIATION
ECOLE DE PILOTAGE
Stand 3

École privée
Formation aéronautique

CIRRUS AVIATION
Stand 29

Agence d’emploi
Industrie aéronautique/Transport 
aérien/Travail aérien

DERICHEBOURG INTERIM 
ET RECRUTEMENT
Stand 65

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cae/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cargair/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cnfas-bia/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/campus-aeronautique-auvergne-rhone-alpes/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cefa/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cefa/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/college-air-richelieu/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cannes-aviation-academy/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/cirrus-aviation/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/derichembourg-interim-et-recrutement/
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DEVENEZPILOTE 
DE LIGNE

NOUS CONTACTER

STAND N°18

AB INITIO
FORMATION
PILOTE DE LIGNE

HÔTESSE DE L’AIR
FORMATION

THÉORIQUE DISTANCIELLE 
& PRÉSENTIELLE
FORMATION

60 000

65

DE

DE

NAVIGANTS

D’EXPÉRIENCE

Formés

ans

01 46 86 81 00
infos@mermoz-academy.com
43, avenue Robert Schuman
94150 RungisR

UN
GI

S02 47 54 45 75
contact@mermoz-academy.com
40, rue de l’aéroport
37100 ToursTO

UR
S

www.mermoz-academy.com

https://mermoz-academy.com/
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‘Guide des métiers de l’aérien’
En kiosque et sur www.aviation-pilote.com

Ne cherchez plus l’info,
elle est dans le hors-série

En vente stand 1
Aviation et Pilote

https://www.aviation-pilote.com/produit/aviation-pilote-hors-serie-le-guide-des-metiers-de-laerien/
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École privée
Formation aéronautique

DSA AVIATION COMPANY
Stand 10

Société
Maintenance aéronautique

EMBRAER
Stand 72

École privée
Formation aéronautique

ECOLE DE PILOTAGE EPAG-NG
Stand 20

École privée
Formation aéronautique

ECOLE DE PILOTAGE
CAPITALE HELICO
Stand 12

École publique
Formation aéronautique

ÉCOLE NATIONALE 
D’AEROTECHNIQUE
Stand 49

École privée/publique
Formation aéronautique/Industrie

ECOLE SUPERIEURE D’AVIATION
Stand 8

École privée
Formation aéronautique

ELISA AEROSPACE
Stand 46

École publique
Formation aéronautique

ENAC / TOULOUSE
Stand 22

Association
Orientation

AIREMPLOI ESPACE ORIENTATION 
Stand 52

‘Guide des métiers de l’aérien’
En kiosque et sur www.aviation-pilote.com

Ne cherchez plus l’info,
elle est dans le hors-série

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/dsa-aviation-company-2/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/embraer-aviation-international/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/epag-ng/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/capitale-helicoptere/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/ecole-nationale-daerotechnique/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/ecole-superieure-d-aviation-esa/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/elisa-aerospace/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/enac/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/airemploi-espace-orientation/
https://www.aviation-pilote.com/produit/aviation-pilote-hors-serie-le-guide-des-metiers-de-laerien/


16 Guide visiteur 31e SFMA

École publique
Formation aéronautique

EVERING / 
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Stand 40

Société
Aéroport

GROUPE ADP
Stand 70

École privée
Formation aéronautique

FORMATIONS DE BASE 
& APPRENTISSAGE
Stand 45

Association

FEMINISONS
Stand 52 bis

École privée
Formation aéronautique

HEGE - HELICOPTERE 
Stand 30

École privée
Formation aéronautique

ICELAND AVIATION ACADEMY 
EFH - IAA
Stand 41

École privée
Formation aéronautique

FLYING EYE
Stand 56

Société
Industrie

HIOLLE TECHNOLOGIES
Stand 60

École publique
Formation aéronautique

IMAA
Stand 47

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/evering/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/groupe-adp/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/iaag/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/feminisons-les-metiers-de-laeronautique-et-du-spatial/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/hege-helicoptere/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/iceland-aviation-academy-iaa/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/flying-eye/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/hiolle-technologies/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/mfr-cruseilles-imaa/
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École privée
Formation aéronautique

IPSA, ECOLE D’INGÉNIEURS
Stand 51

École privée
Formation aéronautique

IROISE AERO FORMATION
Stand 9

Établissement public à caractère 
scientifique, culturel, professionnel
Formation aéronautique/Industrie

IUT DE VILLE D’AVRAY
Stand 38

1 450 474-4888
passport-helico.com
info@passport-helico.com

Programme unique
au Québec.

Récipiendaire
du trophée

Roland-Simard

2018

L’école offrant à ses finissants 
le plus de postes de pilote au Québec

École de pilotage accréditée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

ESPACE FORMATION ESPACE RECRUTEMENT ESPACE FORMATION
+ RECRUTEMENTExposants situés dans l’espace 

formation.
Exposants situés dans l’espace 
recrutement. Exposants situés dans l’es-

pace formation proposant 
également des offres d’em-
ploi ou de stages.

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/ipsa/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/iroise-aero-formation/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/iut-de-ville-d-avray/
https://www.passport-helico.com/
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École privée
Formation aéronautique

L’ESCADRILLE
Stand 23

Établissement public administratif
Musée aéronautique

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Stand 62

Organisme de formation
Formation aéronautique/Formation 
aux métiers transverses

NOVAE
Stand 57

École privée
Formation aéronautique

FORMATION PILOTE DE LIGNE 
LGP AVIATION
Stand 4

Armée
Défense

LAMARINERECRUTE.FR
Stand 34

Société
Conseil et expertise technique

NOVAE
Stand 66

École publique
Formation aéronautique

LPO CFA JEAN ZAY - JARNY
Stand 37

École privée
Formation aéronautique

MERMOZ ACADEMY
Stand 18

École privée
Formation aéronautique

ORIZON AVIATION / 
MERICI / CANADA 
Stand 15

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/l-escadrille/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/musee-de-lair-et-de-lespace/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/novae/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/lgp-aviation/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/marine-nationale/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/novae/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/lpo-cfa-jean-zay/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/mermoz-academy/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/orizon-aviation/
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POURQUOI CHOISIR ASTONFLY 

3

2

4

6

5

1RE ÉCOLE DE PILOTAGE EN FRANCE PAIEMENT AU RYTHME DE VOTRE FORMATION

RÉUSSITE OU REMBOURSÉ

UN TAUX D’EMPLOYABILITÉ DE 96%  
DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA FORMATION

UNE QUALITÉ DE FORMATION RECONNUE 

- Capacité de formation de 150 pilotes par année. 
- Flotte exclusive et moderne de 30 avions et 4 simulateurs. 
- Campus de 7500 m2 à seulement 20 minutes de Paris.

- Partenaire exclusif du 1er employeur européen, RYANAIR. 
- Préparation aux sélections des compagnies aériennes. 
- Formation 100% en langue anglaise.  
- Réseau international Alumni ASTONJOB.

- 20 ans d’expérience dans la formation pilote. 
- +1500 pilotes formés depuis sa création.
- Instructeurs expérimentés dédiés à votre réussite. 
- Unique école de pilotage disposant de sa propre 
  compagnie aérienne, ASTONJET.  

- Prêt bancaire avec la BNP Paribas au taux exclusif de 0.99%.
- 10% d’acompte lors de votre inscription.  
- Paiement du solde échelonné sur 18 mois. 
- Convention de formation conforme à la charte éthique           
  du SNPL (Syndicat National des Pilotes de Ligne).

En cas d’échec ou d’abandon durant la phase 
théorique d’obtention des 14 certificats de l’ATPL. 
Astonfly vous rembourse l’intégralité des sommes payées 
pour votre formation ATP Intégré.

Astonfly maintient vos qualifications pendant les   
3 années suivant votre formation (12 heures de simulateur 
FNPT II et 4 heures  de vol sur Diamond DA42 avec un 
examinateur) sans aucun coût.

6 MARS 5 JUIN 4 SEPT 4 DEC
2023 2023 2023 2023

www.astonfly.com+33 1 39 56 05 26

FORMATION ATP INTÉGRÉ
PROCHAINES RENTRÉES

1

AUCUN COUT SUPPLÉMENTAIRE DANS LES 
3 ANNÉES SUIVANT VOTRE FORMATION

NEW!

https://www.astonfly.com/
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VOUS VOUS ÊTES TOUJOURS 
SENTI L’ÂME D’UN PILOTE ?

NOUS VOUS DONNONS 
LES MOYENS DE LE DEVENIR.

Essai en vol, Avionique, Pilotage, Salon, Carnet de vol, Safety, Formation, 
Transport, Consommation, Giraviation, ULM… Lisez Aviation et Pilote
pour mieux pratiquer votre passion. Et encore mieux : abonnez-vous !

À découvrir également notre hors-série 
« Guide des métiers de l’aérien ».

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dans nos fichiers.

Coupon d’abonnement à retourner accompagné du règlement à : 
S.E.E.S., Aviation et Pilote, aérodrome de Lognes-Émerainville, 77185 Lognes, France 
Votre contact : Hélène Montmayeur - hmontmayeur@aviation-pilote.com - Tel +33 (0) 1 64 62 05 06

❑ Je m’abonne ❑ Je me réabonne : n°abo 

Vos coordonnées : NOM .................................................................................... Prénom ......................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................  Code postal : .............................

Ville : ............................................... Pays : .................................... Tel : ........................................ Mail : .................................................

Je règle la somme de   € par :

❑ chèque à l’ordre de « SEES »  ❑ carte bancaire 
N° de ma carte de crédit :     Crypto  Expire en

Signature Encore plus rapide, 
abonnez-vous sur 

www.aviation-pilote.com
Code promo : SFMA23

Délai d’installation : 3 semaines

 Offre papier  Offre papier + HS Métiers Offre papier + numérique 
 France  France              France   
1 AN    65 €	 					 				73 €							 	 				80 €	 	 	

-30%	 ❑	45,50 €												 ❑	51,10 €	 	 ❑	56 €

* Offre valable jusqu’au 
28/02/2023 dans le cadre d’un 
abonnement d’un an au maga-
zine Aviation et Pilote, en France 
métropolitaine, sur renvoi de ce 
coupon ou en utilisant le code 
promo SFMA23 directement sur 
le site www.aviation-pilote.com

-30% !
Offre découverte 
valable jusqu’au 

28/02/23*

https://www.aviation-pilote.com/abonnement-reabonnement/
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VOUS VOUS ÊTES TOUJOURS 
SENTI L’ÂME D’UN PILOTE ?

NOUS VOUS DONNONS 
LES MOYENS DE LE DEVENIR.
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École privée
Formation aéronautique

PASSPORT HELICO
Stand 14

CFA universitaire/Association
Formation aéronautique

POLY AERO AERO 
TRAINING IMMERSIVE
Stand 39

École privée
Formation aéronautique

COLLEGE SELECT AVIATION 
Stand 13

École privée
Formation aéronautique

PFT AERO
Stand 44

Boutique
Vêtements et accessoires aéro

READYTOFLY 
PILOT COLLECTION
Stand 31

École privée
Formation aéronautique

SEVENAIR ACADEMY
Stand 19

Établissement public
Emploi

POLE EMPLOI
Stand 63

Société
Industrie aéronautique

SAFRAN
Stand 67

École privée
Formation aéronautique

SG AERO
ÉCOLE DE PILOTAGE TROYES 
Stand 25

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

https://www.aviation-pilote.com/abonnement-reabonnement/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/passport-helico/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/polyaero/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/select-aviation/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/pft-aero/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/ready-to-fly/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/sevenair-academy/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/pole-emploi/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/safran/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/sg-aero/
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Association
France

SERVICE INDUSTRIEL 
DE L’AERONAUTIQUE (SIAé)
Stand 54

École privée
Formation aéronautique

SKY EXPLORER, 
ECOLE DE PILOTAGE 
Stand 24

École privée
Formation aéronautique

SKY FOR U AVIATION SERVICE
Stand 28

MÉTIERS
d u  d r o n e

ÉCOLE DE
FORMATION

MÉTIERS
d u  d r o n e

ADRESSE
Green Side

Bat B1
400 av Roumanille

06410 BIOT
SOPHIA ANTIPOLIS

QUI nous
sommes ?

Flying Eye 
est le premier centre de

formation drone
 en France avec plus de 2
500 heures de formation

dispensées par an.

Depuis 2012, notre centre 
de formation propose des

formations drones 
conformes 

à la règlementation 
et s’adapte aux besoins du

marché.

Nous offrons 
des programmes

complets, conformes aux
exigences de la DGAC,

basés sur plusieurs
années d’expériences et

sans cesse améliorés.

FORMATION

www.flyingeye.fr

@flyingeye.formations

09 72 55 14 35

formation@flyingeye.fr

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

ESPACE FORMATION ESPACE RECRUTEMENT ESPACE FORMATION
+ RECRUTEMENTExposants situés dans l’espace 

formation.
Exposants situés dans l’espace 
recrutement. Exposants situés dans l’es-

pace formation proposant 
également des offres d’em-
ploi ou de stages.

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/siae/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/sky-explorer/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/sky4u/
https://www.flyingeye.fr/
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Société
Défense/Industrie aéronautique/
Spatial

STAE
Stand 61

École privée
Formation aéronautique

FORMATIONS PILOTE 
D’HELICOPTERE 
Stand 42

Société
Industrie aéronautique

TARMAC AEROSAVE
Stand 32

X-AIR SERVICES
Stand 71

École privée
Formation aéronautique

À la suite de sa conférence « Les 
métiers des essais », Claude Lelaie, 
ancien directeur des essais en vol 
d’Airbus, vous donne rendez-vous sur 
le stand 1 d’Aviation et Pilote pour 
vous dédicacer 
l’un de ses 
ouvrages 
consacrés aux 
métiers de 
l’aéronautique, 
offert par 
Airbus à 
l’occasion 
du Salon des 
formations 
et métiers 
aéronautiques.

TRIMAILLE AÉRO
FORMATION
Stand 5

ANIMATION
DÉDICACES CLAUDE LELAIE
Stand Aviation et Pilote / 1

Retour sur la carte Retour sur la carte Retour sur la carte

Retour sur la carte Retour sur la carte
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DE L’ÉCOLE DE PILOTAGE À

L’
En atterrissant avec leur petit monomoteur, les jeunes
pilotes s’imaginent certainement en train d’effectuer la
même manœuvre aux commandes d’un A380…

Est-ce aussi facile ?
La réponse est « oui », même s’il y a quelques légères
différences dues à l’inertie de l’avion et à la position du
pilote à plus de dix mètres du sol avant l’arrondi.
En revanche, les procédures de décollage d’un avion de
transport diffèrent de celles d’un avion léger car il faut
impérativement éviter que la panne d’un moteur ne
provoque un accident.

Ce livre explique les similitudes et les différences entre les
opérations d’un monomoteur et celles d’un jumbo jet
comme l’A380 :

�pilotage,
�préparation,
�gestion du vol,
�formation,
�conception des appareils
�et bien entendu, la sécurité.

19,00 € - prix France

Claude Lelaie, polytechnicien,
ancien pilote de chasse et de ligne,
puis pilote d’essais, a occupé le
poste à hautes responsabilités
de directeur des essais en vol et
directeur de la sécurité des vols
chez Airbus. Il était aux com-
mandes de l’Airbus A380 lors
du tout premier vol du géant des airs, en avril 2005, et a
suivi tout le processus de certification de l’appareil.

EP380_COUV.qxd:MEP.qxd  21/07/14  9:57  Page 1

LIBRAIRIE AÉRO
Des ouvrages spécialisés

pour se former
PPL - BIA - VFR - IFR - EIR - PNC - Pilote de ligne - Pilote privé   
Initiation - Pilotage - Performances - Réglementation - Navigation 
Météo - Instrumentation - Anglais - Dictionnaire - Radionavigation 
Technique  - Mécanique du vol - Communication  - Physiologie 
FCL.055 - Drone - Avion - ULM - Hélico - Montagne - Voyage…

Commandez dès aujourd’hui en ligne
www.aviation-pilote.com

http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/stae/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/x-aero-training-academy/
https://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/tarmac-aerosave/
http://www.salondesformationsaero.fr/ecoles-et-exposants/trimaille-aero-formation/
https://www.aviation-pilote.com/librairie/
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Créé en 1973, Aviation et Pilote est le 
premier magazine mensuel indépendant 
d’information sur l’aviation générale et 
commerciale ainsi que sur les activités 
aériennes de loisirs et de tourisme. Il est 
disponible en kiosque et par abonnement, 
en version papier et numérique.

En relation permanente avec les différents 
acteurs du secteur de l’aérien, sa rédaction 
élabore tous les mois des articles, des en-

quêtes, des dossiers spécialisés permettant de porter 
à la connaissance de ses lecteurs les nouveautés, les 
tendances, la réglementation, mais aussi un retour 
d’expérience indispensable pour les pilotes et futurs 

initiés. Les membres et collaborateurs du magazine, 
pour la majorité pilotes, privés ou professionnels, n’ont 
qu’un objectif : transmettre leur passion et informer 
pour mieux voler !

Aviation et Pilote est édité par la société SEES qui est 
également à l’origine d’ouvrages spécialisés.

Son expertise sur la formation aéronautique l’a pous-
sé à lancer, dès 1992, le Salon des formations et mé-
tiers aéronautiques.

SEES - Aviation et Pilote
Aérodrome de Lognes, 77185 Lognes
+33 (0) 1 64 62 05 06
www.aviation-pilote.com - www.salondesformationsaero.fr

Le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers 
musées aéronautiques et spatiaux du monde, par son 
ancienneté et la richesse de ses collections. Fondé en 
1919, il présente un ensemble historique exceptionnel 
dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et 
l’espace. À travers ses riches collections, le musée de l’Air 
et de l’Espace retrace l’aventure humaine des pionniers 
de la 3e dimension. Il est aujourd’hui labellisé « Musée de 
France », sous tutelle du ministère des Armées.

 Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéro-
port d’affaires européen, le musée de l’Air et de l’Espace 
est un musée de site mais aussi un lieu vivant, en prise 

directe avec l’aéronautique contemporaine. Sur ce lieu 
mythique, berceau de l’aviation mondiale et théâtre de 
nombreux exploits, il propose au visiteur qui parcourt son 
tarmac, ses halls et ses galeries, de vivre une véritable ex-
périence à travers l’histoire de la conquête aérospatiale.

 
En marge du Salon des formations et métiers aéro-

nautiques, les activités pédagogiques et culturelles du 
musée offriront une expérience inoubliable aux passion-
nés de tous âges pour approfondir leurs connaissances 
de l’univers aérospatial de manière ludique et immersive. 
Tout au long du weekend, la tour de contrôle du musée 
ouvre ses portes aux visiteurs pour observer le ballet 
aérien des pistes du Bourget. Les mordus d’espace pour-
ront profiter de séances de planétarium le dimanche 5 
février pour percer les mystères du cosmos, tandis que 
les 6-12 ans ont rendez-vous du vendredi au dimanche 
pour s’initier aux métiers du monde aérien dans l’espace 
ludo-éducatif Planète Pilote. Le Moon Jump, proposé le 
weekend dans l’exposition Up to Space, permettra aussi 
aux aspirants astronautes de connaître la sensation d’un 
pas en apesanteur sur la Lune. Enfin, tous les curieux 
sont invités à embarquer dans la nouvelle médiathèque-
ludothèque du musée pour un moment de découverte et 
de partage.

Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport de Paris-Le Bourget, BP173 - 93352 Le Bourget CEDEX
+33 (0) 1 49 92 70 00 - www.museeairespace.fr

AVIATION ET PILOTE

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

COORGANISATEURS

http://www.museeairespace.fr
https://www.aviation-pilote.com
https://www.salondesformationsaero.fr
https://www.museeairespace.fr
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Additional information: 

• Minimum of 10 participants with a return flight.
• Individual travel (max. 8 passengers in booking).
• The program is valid for individual passengers. Groups will   
 have to be requested via the Air France - KLM group desk.
• Discounted fares valid starting 7 days before    
 or 7 days after the event.

• Registration up to 2 months before event date.  
• Booking tool link, Air France and KLM Global Meetings   
 logo and Official Carriers logo are to be included on   
 the event  website and event publications. 
• The organizer will receive a communication kit including a   
 link with an event ID code. 

Air France and KLM, for all your 
MICE destinations 

As your partner, we offer 2 major hubs: Paris 
Charles de Gaulle and Amsterdam Airport 
Schiphol, an extensive global network of more 
than 320 direct flights and a wide range of 
more than 1.000 SkyTeam destinations.

Air France and KLM are proud to be your 
global event partner. 

Air France and KLM Global Meetings & Events is the travel solution for your convention, 
conference or seminar! The program offers benefits for event organizers as well as 
your event attendees.

EVENT ORGANIZERS 

Enjoy free tickets and a personalized 
communication kit 

Register your event in just a few clicks and 
enjoy a number of benefits such as earning 
free tickets with Air France and KLM’s reward 
program, get access to a personalized online 
communication kit with promotion material 
for your website and the possibility to offer 
exclusive benefits and discounts to your 
event attendees. 

EVENT ATTENDEES 

Enjoy exclusive discounts and earn miles 
at the same time 

Your event attendees enjoy attractive 
discounts of up to 15% on a wide range of 
public fares with Air France, KLM and their 
partner airlines with an Air France or KLM 
flight number. Discounts are valid for a period 

of 7 days before and after the event. At the 
same time, attendees will also earn Miles with 
Flying Blue, Air France and KLM’s frequent 
flyer program. 

For more information or to register:

      www.globalmeetings.airfranceklm.com 
     or globalmeetings@airfrance.fr

Unique benefits & discounted fares 
for event organizers and attendees 

There 
you go

AFKLGM&E Marketing advert light.indd   3 04-10-18   16:02

https://globalmeetings.airfranceklm.com/search/default.aspx?currentculture=fr-FR
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Créé il y a 25 ans, ALSIM est devenu le leader 
mondial de la simulation dans la formation ab initio. 
ALSIM développe et fabrique des simulateurs de vol 
certifiés FAA et EASA à destination des écoles de 
formation, compagnies aériennes et universités.

L’entreprise compte désormais environ 400 simula-
teurs installés chez plus de 300 clients à travers une 
cinquantaine de pays. La force d’ALSIM réside dans la 
maîtrise de la conception globale de ses simulateurs, 
en passant par le développement logiciel, électronique 
et mécanique, la commercialisation, ainsi que la certi-
fication de tous ses appareils. L’entreprise produit cinq 

simulateurs, dont deux spécifiques (AL250, AL172, 
AL42, ALX et Airliner), répondant ainsi aux différents 
besoins du marché. ALSIM accompagne également 
ses clients grâce à des offres de services allant de la 
maintenance à l’évolution de ses machines. Les simu-
lateurs de vol ALSIM sont aujourd’hui exportés à tra-
vers le monde entier. Une filiale a été créée aux USA en 
mai 2017 et un bureau en Chine.

ALSIM
66 rue Pierre et Marie Curie, 44 430 Loroux-Bottereau
+33 (0) 2 40 03 77 74
www.alsim.com

Airemploi Espace Orientation a pour mission de 
faire connaître la diversité des métiers et des for-
mations de l’industrie aéronautique et spatiale et de 
l’aérien. L’association informe et accompagne les sco-
laires, les étudiants, les jeunes en insertion, les deman-
deurs d’emploi et les salariés, ainsi que les prescrip-
teurs d’orientation.

AIREMPLOI Espace Orientation
5 rue de La Haye Roissypôle, Le Dôme, 95 700 Roissy-en-
France
+33 (0) 1 48 16 71 71
www.airemploi.org

Créé en 1908, le Groupement des Industries Fran-
çaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un 
syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 
sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et sys-
témiers jusqu’aux PME.

Ses membres constituent une filière cohérente, soli-
daire et dynamique de haute technologie spécialisée 
dans l’étude, le développement, la réalisation, la com-
mercialisation et la maintenance de tous programmes 
et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et mili-
taires, ainsi que des systèmes de défense et de sécurité.

Le GIFAS représente une profession dont le chiffre 
d’affaires 2020 est de 50,9 Mds€, avec 81 % du chiffre 
d’affaires consolidé à l’export, et emploie directement 
194 000 personnes.

Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon Inter-
national de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le 
Bourget, première manifestation mondiale du genre. 
Le 54e Salon aura lieu du 19 au 25 juin 2023.

www.gifas.fr - Twitter : @GifasOfficiel

ALSIM

AIREMPLOI ESPACE ORIENTATION

Avec le soutien du GIFAS

PARTENAIRES

Aviation et Pilote, labellisé Label ProTarmac, 
engage son Salon des formations et métiers aéro-
nautiques dans la même démarche de labellisation.

Pour la première fois dans le secteur aéronautique, un 
salon est labellisé ProTarmac, marqueur d’un engage-
ment d’une entreprise ou d’un événement vers une dé-
marche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises.

Le Label ProTarmac met en lumière leurs efforts 
éthiques, environnementaux et sociaux. Il les rend vi-
sibles pour tous. Les meilleurs acteurs de la filière aé-
ronautique, peuvent ainsi former un réseau vertueux.

Contact : Jean-Michel Samoyau
06 12 52 92 19 - jmsamoyau@estrads.fr

LABEL PROTARMAC

https://www.alsim.com
https://www.airemploi.org
https://www.gifas.fr
mailto:jmsamoyau%40estrads.fr?subject=Demande%20de%20contact

