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LE BOURGET 2021 - Pavillon collectif
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

La crise mondiale liée au Covid-19 impactera durablement et lourdement le secteur de l’aéronautique. 
Dans ce contexte, le SIAE 2021 revêt une importance particulière et permettra de valoriser la filière 
régionale, notamment dans une optique de redéveloppement commercial.

La Région Hauts-de-France et Cap Industrie seront donc présents au plus grand salon dédié à la filière aéronautique qui se 
tiendra du 21 au 27 juin 2021 à Paris Le Bourget. Vitrine incontestable de l’industrie aéronautique et de ses acteurs, le SIAE 
a de nouveau confirmé son statut de plus grand événement au monde dédié à ce secteur. Avec plus de 2 453 exposants 
issus de 49 pays, 316 000 visiteurs, 125 000 m² d’exposition et 140 milliards de dollars de contrats signés, l’édition 
2019 a de nouveau remporté un très vif succès.
Filière majeure de l’industrie en Hauts-de-France, l’aéronautique est issue d’une tradition centenaire, résolument tournée 
vers l’innovation et développée à l’international.
C’est pourquoi, lancée en juin 2019 à l’occasion de cet événement, la marque Aér’Hauts-de-France entend faire connaître 
et reconnaître la filière aéronautique régionale au travers d’un collectif d’acteurs(1) dont l’objectif est de définir ensemble 
les actions et orientations à travers 4 thématiques : emploi et compétence, performance industrielle, innovation et 
internationalisation.
Fort de ce cadre privilégié la Région Hauts-de-France et Cap Industrie ont la volonté de fédérer et d’accompagner les 
entreprises du territoire qui souhaitent mettre en avant leurs savoir-faire et compétences.

EN EXPOSANT SUR LE STAND HAUTS-DE-FRANCE LA RÉGION VOUS PERMET :

•  De disposer d’un accompagnement sur mesure, d’une équipe spécialisée et de services adaptés (stand clé en main, soutien 
logistique, technique et administratif)

• De bénéficier de conditions avantageuses négociées dans le cadre des French Aerospace Suppliers
• D’intégrer la dynamique régionale autour de cet événement (actions de communication, animations)
• De bénéficier d’une visibilité accrue sous la bannière régionale

Important :
La superficie des stands pourra être limitée en fonction des demandes et des stations de travail pourront être proposées en 
fonction des besoins.
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est ouvert aux entreprises et à leurs co-exposants domiciliés dans les Hauts-de-
France.

(1) Ce collectif d’acteurs est composé des partenaires suivants : Altytud, CCI Hauts-de-France, CETIM, Direccte, HDFID, I-Trans, Nord France Invest, ONERA, 
Transalley, UIMM Hauts-de-France, Cap Industrie et Région Hauts-de-France.

Les places étant limitées, un comité de sélection composé de la Région et de ses partenaires pourra être mis en place. L’offre 
régionale vous sera ensuite adressée et votre engagement deviendra définitif après réception de votre bulletin d’inscription.

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2020 POUR MANIFESTER VOTRE INTÉRÊT

Sophie DUSSUELLE - Région Hauts-de-France - Tél. : 03 74 27 14 17 - sophie.dussuelle@hautsdefrance.fr

Sophie PERRET DU CRAY - CAP’INDUSTRIE - Tél. : 03 20 16 50 80 - sperretducray@cap-industrie.fr

www.hautsdefrance.fr
Retrouvons-nous sur


