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LES CHIFFRES CLÉS

80 000 m2

D’ESPACES D’EXPOSITION COUVERTS
3E

8 000

PLACES DE PARKING

PARC D’EXPOSITION FRANCILIEN

1 million

DE VISITEURS PAR AN

1er aéroport

D’AVIATION D’AFFAIRES D’EUROPE
ACCUEILLANT TOUS LES 2 ANS UN DES PLUS
GRANDS SALONS D’AÉRONAUTIQUE INTERNATIONAL

25 hectares
D’ESPACES VERTS,

30

ÉVÉNEMENTS
ANNUELS

EXPLOITABLES COMME
SURFACES D’EXPOSITION EXTÉRIEURES
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PORTRAIT CHINOIS

LE TÉMOIN

UN LIEU

D’ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS

OUVERT
SUR LE MONDE

UNE ATMOSPHÈRE BERCÉE PAR

DES ESPACES VERTS

UN PÔLE DE L’EXCELLENCE
AÉRONAUTIQUE

ACCUEILLANTS ET UN PARC
D’EXPOSITION CONVIVIAL

MAGIE
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UN PEU D’HISTOIRE
Construit sur les terrains de l’ADP (Aéroport de Paris) par le GIFAS
(Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales),
l’histoire de Paris Le Bourget est, depuis ses débuts, étroitement liée
à celle de l’aéronautique. Le design du site est inspiré des hangars
d’aviation : grands espaces, hauts plafonds et sols en béton ciré.

2005
Inauguration du hall 5,
pour permettre
l’organisation de 30 à 40
salons chaque année

1951
Inauguration du parc des
expositions Paris Le Bourget
pour l’organisation du premier
Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace

1927
Charles Lindbergh
s’est posé sur
l’aéroport du Bourget lors du 1er vol
sans escale New York-Paris.
Le Bourget deviendra la plateforme aéronautique la plus célèbre
au monde, notamment aux ÉtatsUnis

2015
Accueil de la « 21e
Conférence des
Parties sur les
changements
climatiques »
(COP21). 147 chefs
d’État et de
gouvernements se
sont déplacés pour
agir sur le
changement
climatique

1953
Le Salon de l’Aviation
s’installe
définitivement
au Bourget

MAGIE
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LES PLUS BELLES
RÉFÉRENCES
AÉRONAUTIQUE

CULTURE

Le Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace (SIAE) a lieu tous les deux ans
à Paris Le Bourget, depuis 1953. Ouvert au grand
public pendant quelques jours, il est surtout le plus
grand point de rencontre des professionnels
de l’aéronautique du monde entier.

Événement fait de rencontres, de culture, de débats et de
concerts, la Fête de L’Humanité est un rendez-vous
incontournable chaque année. L’édition 2015, organisée à
Paris Le Bourget, a accueilli des stars telles que
Manu Chao, Texas ou encore la famille Chedid.

ENVIRONNEMENT

AUTOMOBILE

Après 40 jours de montage, la COP21 s’est tenue
pendant 2 semaines sur le site de Paris Le Bourget,
réunissant les représentants de près de 195 pays.
Il en est sorti un accord international sur le climat,
dit « de Paris », qualifié d’historique pour l’avenir
de la planète.

Paris Le Bourget accueille des lancements automobiles,
et le salon Automédon (voitures anciennes) depuis
2001. Dans ses grands espaces lumineux, Paris Le
Bourget permet l’exposition de plus de 1 000 voitures et
motos
de loisir et de collection.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En juillet 1980, plus de 50 000 spectateurs se sont réunis sur les pelouses du Bourget
pour assister au concert de Bob Marley. Véritable Woodstock à la française, ce concert
a rassemblé plus de spectateurs que la venue du Pape au même endroit quelques
semaines plus tôt.

MAGIE
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UN LIEU
FACILEMENT ACCESSIBLE
Situé à une dizaine de kilomètres de la capitale, à proximité de
l’aéroport du Bourget et à seulement 15 minutes de l’aéroport
international Roissy Charles de Gaulle.

TRANSPORTS ET ACCÈS
Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Station Le Bourget
Arrêt : Michelet – Parc d’expositions
Parc d’expositions – Gonesse ZAC
des Tulipes Nord
Paris-Gare de l’Est - Roissypole

VOITURE
10 minutes de Paris
A1 sortie 5 « Le Bourget »
3 autoroutes aux portes du parcs
(A1, A3, A86)

PARKING
8 000 places sur le site
5 000 places sur l’Aire des Vents

OUVERT SUR

LE MONDE

.
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UN SITE
DANS L’AIR DU TEMPS
Accessible et ouvert
sur le monde
Construit à l’origine sur un terrain appartenant à l’ADP,
le parc des expositions Paris Le Bourget est le voisin
du premier aéroport privé d’affaires en Europe.
L’offre hôtelière proposée à proximité
du site est conséquente, tant
en hôtels 4 étoiles que 3 étoiles,
et accueillera aisément
l’ensemble des visiteurs français
ou étrangers de passage.

Espaces verts
et terrain de jeu

Empreint d’art
et d’histoire
Témoin privilégié de l’épopée aéronautique,
le Musée de l’Air et de l’Espace jouxtant Paris
Le Bourget fera découvrir au public un patrimoine
historique et culturel impressionnant, constitué
de documents, d’objets d’arts et de matériels
aéronautiques et spatiaux du monde entier.
Au pied des pistes de l’aéroport international
de Paris Le Bourget, les amateurs d’art
contemporain pourront, eux, visiter la galerie
Gagosian, écrin de 1 650 m2 sur 2 niveaux
accueillant des œuvres monumentales comme
le « Morgenthau Plan » d’Anselm Kieffer.

Pour les amateurs de pilotage moins « aérien », le centre
d’essais et circuit privé « l’Aire des vents » voisin du parc des
expositions permet l’organisation d’événements et de
démonstrations autour de l’univers automobile.
Non loin de là, les visiteurs pourront déambuler au grand air
et apprécier la beauté du Parc de la Courneuve, classé
Natura 2000.
OUVERT SUR

LE MONDE

.
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L’EXTÉRIEUR :

VILLAGE MODERNE AU CŒUR DE LA VERDURE
Paris Le Bourget est un parc d’exposition moderne tout en ayant un esprit village.
Paris Le Bourget est un lieu calme, accueillant et proche de la verdure. Ce site
spacieux, aéré et lumineux, permet d’organiser des événements de grande
ampleur, pouvant même aller jusqu’à des démonstrations en plein air, grâce à ses
250 000 m2 d’espaces extérieurs.
Son allée centrale aux allures de grande avenue est la colonne vertébrale du site.
Elle guide les visiteurs à travers les différents espaces de Paris Le Bourget et
jalonne son parcours dans une ambiance chaleureuse.
Le site dispose de tout le confort logistique : mobilier urbain et signalétique
moderne, 8 000 places de parkings, distributeurs automatiques et poste de
secours dernier cri.

HAUT

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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L’EXTÉRIEUR :

MULTI-FACETTES ET FONCTIONNEL
Constitué de cinq halls bâtis entre 1951 et 2005, chaque
espace de Paris Le Bourget témoigne d’une époque
différente de l’histoire, ce qui confère au lieu une
architecture unique au monde.
Répartis sur une surface globale de 80 000 m2, chacun
des halls apporte au site sa spécificité. Néanmoins, chaque
zone dispose de tout le confort nécessaire.
Dans une ambiance générale moderne, faite de sols en
béton ciré sur la majorité des halls, de design industriel
contemporain et de puits de lumière, les différents halls du
parc accueillent les visiteurs dans le plus grand confort.

Le site propose à ses visiteurs 6 salles de réunions, et un
centre de conférence doté d’un amphithéâtre de 200
places. Chacun de ces halls étant de plain-pied, ils sont
parfaitement adaptés pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.
Soucieux d’offrir à l’ensemble de ses visiteurs une
expérience optimale, Paris le Bourget dispose également
de nombreuses zones de restauration rapide, ainsi que
d’un restaurant situé au cœur du site.

HAUT

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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DISPOSITION
DES LIEUX

HAUT

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS

.

14

HALL 1

Bel espace carré de plus de 4 000 m2, le hall 1 accueille ses
visiteurs dans un cadre agréable et feutré. Disposant de puits de
lumières et portes vitrées, ce hall est aisément aménageable du
fait de l’absence de piliers.
Doté d’une mezzanine de 247 m2 dédiée aux installations
techniques, il dispose également d’un accès internet haut-débit.

LES

DE CET ESPACE

• Porte de grande hauteur
(5 m de hauteur et 12 m de largeur)
• Espace facile à personnaliser
• Pas de piliers

HAUT

IDÉAL POUR
• Accueil
• Petit salon

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS

.
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HALLS 2A & 2C

Ces 2 halls adjacents d’une surface commune de 13 775 m2,
disposent d’espaces extérieurs sur chacun de leurs côtés. Ils ont la
particularité de posséder une porte coulissante immense de 10 m
de haut et de 40 m de large, permettant d’envisager une multitude
de scénarios. Aussi, ils possèdent un espace intérieur doté de
seulement 4 piliers centraux facilitant la mise en place des
scénographies impressionnantes. Disposant d’un sas d’accès vitré
et situé à côté du centre de conférence et du Musée de l’Air et de
l’Espace, ces halls permettront l’organisation d’événements
conviviaux et chaleureux.

LES

DE CES ESPACES

• Architecture de l’espace valorisée
par une rotonde avec bardage
bois noir
• À proximité des entrées et des
parkings
• Occultation totale possible
HAUT

IDÉAL POUR
• Événements
• Conventions
• Défilés
• Concerts

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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HALLS 2B

Ce hall aéré et lumineux dispose d’une surface de 24 300 m2
facilement aménageable grâce à sa forme rectangulaire.
Connecté au hall 2A par de grandes cloisons amovibles, cet
espace dispose d’une grande zone extérieure dédiée, pouvant
servir de surface d’exposition complémentaire.
Bénéficiant d’une position très centrale au sein du parc des
expositions, les visiteurs pourront profiter d’un accès direct au
restaurant principal de Paris Le Bourget.
Doté de toutes les installations modernes nécessaires, on y
trouve de nombreux blocs toilettes, trois bars de restauration
rapide et un DAB accessible sur la façade extérieure.

LES

DE CET ESPACE

• Au cœur du parc des expositions
• Proximité du parking visiteurs
• Luminosité
• Importante offre de restauration
• Deux espaces fumeurs intérieurs

HAUT

IDÉAL POUR
• Salon grand public
• Salon professionnel
• Restauration
• Exposition de grande
ampleur

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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HALL 3

Espace autonome disposant d’une belle surface d’exposition de
12 500 m2, le hall 3 est le compromis idéal entre petit et grand
hall.
Deux zones de restauration rapide, trois blocs toilettes, un
système de rafraîchissement d’air, ce hall peut être utilisé
indépendamment des autres espaces du parc.

LES

DE CET ESPACE

• Proximité de l’entrée du parc
(Porte L1) et des parkings
visiteurs
• Facilement privatisable
• Espace fumeur intérieur

HAUT

IDÉAL POUR
• Salons
• Événements d’entreprise
• Expositions
• Ateliers
• Reconstitution d’un
magasin

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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HALLS 4.1 & 4.2

Ces deux halls, bien visibles, proposent une surface combinée
d’exposition de 19 500 m2 : 9 830 m2 pour le hall 4.1 et 9 670 m2
pour le hall 4.2.
Jouissant d’une belle luminosité grâce à la présence d’un
éclairage zénithal et de nombreux puits de lumière naturelle, ces
halls sont séparés du hall 5 par une grande cloison mobile, offrant
la possibilité d’étendre la taille des expositions qui y sont
organisées.
Les halls, facilement aménageables du fait de la présence de très
peu de poteaux, sont dotés de sols en béton ciré.

LES

DE CES ESPACES

• Hauteur sous plafond de 7 m minimum
• Possibilité de signalétique intérieure et
extérieure sur mesure
• Espace d’exposition extérieur
de 30 000 m2 pour des démonstrations
• Proximité des parkings visiteurs
HAUT

IDÉAL POUR
• Expositions
• Salons
• Plénières pour
25 000 pax

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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HALL 5

Le hall 5 est l’espace le plus récent du site et dispose d’une
surface d’exposition de 5 650 m². Il offre une facilité
d’aménagement grâce à sa forme cubique, sa belle hauteur sous
plafond de 11 mètres et l’absence de piliers.
Face au bâtiment, une esplanade permet d’accueillir les visiteurs
en extérieur et de les guider grâce à une signalétique présente
sur la façade.
Le lieu dispose de 2 zones de restauration rapide, d’un système
de rafraîchissement d’air et peut se transformer en un espace
plus intimiste, laissant aux organisateurs la possibilité de
masquer totalement les sources de lumières extérieures.

LES

DE CET ESPACE

• Occultation totale possible
• Architecture moderne épurée
• Accès direct aux parkings

HAUT

IDÉAL POUR
• Lancement de produit
• Expositions
• Conventions
• Événements

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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CENTRE DE CONFÉRENCES
Paris le Bourget dispose également de 6 salles de conférence,
et d’un auditorium pouvant accueillir de 10 à 200 personnes.

ESPACE
Auditorium
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4

SURFACE
175 m2
60 m2
70 m2
88 m2
56 m2
48 m2
31 m2

Salle 5
Salle 6

HAUT

LIEU DES GRANDS RENDEZ -VOUS
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CONTACTS

ÉQUIPE COMMERCIALE

Prénom Nom
Fonction / métier

téléphone
prénom.nom@viparis.com

.
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