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Pavillon France  

 

du 25 au 29 avril 2018 

Berlin ExpoCenter Airport, Messestr. 1, 12529 Schönefeld (Selchow),  

Réservez votre stand dès maintenant ! 

IMPORTANT 

Dans le contexte des relations politiques très étroites entre la France et l’Allemagne (cf entre autre les Conseil des 

Ministres Franco-Allemand du 13 juillet), il est envisagé que la France soit pays à l’honneur de l’édition 2018 du 

salon ILA Berlin. 

Par ailleurs, la Direction Générale de l’Armement a accepté notre demande d’octroyer une subvention pour ce  

salon. 

 

LE SALON (source : site internet ILA) : 

THE PLACE TO BE FOR THE AEROSPACE INDUSTRY THE MOST INNOVATIVE TRADE EVENT IN AEROSPACE 
In April 2018, ILA Berlin is pleased to welcome the aerospace world to Berlin. We invite you to join us at this 
high-tech event, where you can: 
 
TALK SHOP WITH COLLEAGUES  
Nowadays, the aerospace industry is truly developing at breakneck speed. If you want to keep up with the new 
technologies – like 3D-printing, sustainable aviation and industry 4.0 – then you need to meet the right people 
with the right know-how. ILA Berlin offers the perfect stage for these discussions – here, trade issues are in 
focus more than at any other event. 
 
DISCUSS THE FUTURE 
How will drones be regulated in the future? How can we achieve zero-emission aviation? And when will it be 
possible to mine raw materials in space? The top experts on these issues come to Berlin to join discussions with 
key policymakers, industry experts and researchers. Join the discussion.  
 
CREATE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES 
At ILA Berlin, over 1,000 exhibitors showcase their expertise – from civil aviation to defense, security and space, 
and from major corporations to highly specialized suppliers. At ILA Berlin, you can make new contacts for 
tomorrow’s business opportunities. With matchmaking and speed-dating events specially tailored for suppliers, 
you are sure to create your own packed, exciting conference agenda.  
 
FIND THE EMPLOYEES OF TOMORROW 
Our industry is growing. That means the demand for qualified workers is steadily increasing. Take advantage of 
the ILA CareerCenter to entice the next generation of employees. Get young people and recent graduates 
excited about your company.  
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ILA Berlin focuses on aerospace innovations in five categories: Aviation, Space, Defense & Security, Suppliers 
and Special Features. 

https://www.ila-berlin.de/en#homepage-region-exhibition 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Compte-rendu de l’édition 2016  

Le salon a été inauguré par M. Siegmar Gabriel, Ministre de l’Economie.  
 
Présence française 
Au total, une trentaine d’entreprises françaises étaient présentes, ce qui en a fait la première présence étrangère.  
 
Visites officielles 
Le pavillon France a reçu la visite de plusieurs personnalités officielles, dont : 

- Mme Brigitte Zypries, Coordinatrice du Gouvernement Fédéral pour la Politique Aérospatiale avec le 
statut de Secrétaire d’Etat. 

- Le Secrétaire d’Etat à la Recherche et à l’Enseignement Supérieur, Thierry Mandon, qui était venu pour 
participer à la signature d’un accord entre le CNES et le DLR. 
  

- Le Délégué Général de l’Armement, Laurent Collet-Billon, dont le déplacement était motivé par une 
réunion sur l’A400 M, 
 

- L’Ambassadeur de France, Philippe Etienne. 
 

- Le Directeur du Transport Aérien de la DGAC, Marc Borel, qui représentait le Secrétaire d’Etat au 
Transport à la réunion des « ministres Airbus ». 

 
- Mme Clara de la Torre, Directrice Transport à la DG Recherche et Innovation de la Commission 

Européenne. 
 

 LE FEDERATEUR - le GIFAS vous permet de: 

- Bénéficier du label “France” et du soutien de la DGA 

- Augmenter votre visibilité au sein de l’exposition par un positionnement Premium en exposant tous 

ensemble  

- Valoriser vos produits et services  

- Bénéficier des services communs à l’ensemble du pavillon 

- Rencontrer les officiels français et étrangers qui visiteront le salon 

 
 
L’Offre Pavillon France sur un salon : 
Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :  

- la réservation d’espace auprès de l’organisateur sur un emplacement privilégié,  
- l’avance de fonds pour la réservation d’espace qui doit être faite jusqu’à 2 ans avant l’évènement, 
- la conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la présence des industriels 

français sur le salon,  

https://www.ila-berlin.de/en#homepage-region-exhibition
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- la gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, visuels, audiovisuel, 

électricité, ménage,...),  
- un interlocuteur unique du GIFAS pour le suivi des « deadlines » pour les différentes étapes 

(commandes -hors surfaces nues- catalogues, déclarations diverses, badges, parkings, spécificités 
techniques, lettres d’invitation pour visas, formulaires divers,...),  

- La mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs, (salle de réunion, lounge, bar, stockage) 
- La coordination du pavillon 
- La mise à disposition d’une hôtesse/interprète bilingue 
- La présence d’informations sur votre société dans la brochure pavillon,  distribuée en amont et pendant 

le salon, 
- Le suivi technique sur site : du montage au démontage de votre stand 
- L’accueil sur site, pendant les jours d’ouverture, par le responsable évènements internationaux du 

GIFAS 
- Les services du GIFAS (réunions préparatoire pour les salons majeurs, note d’information générale, 

recommandation d’hôtels et de prestataires de transport, accueil centralisé, mises en relation et visites 
des VIP et Délégations officielles, cocktails éventuels, étude pays le cas échéant, etc…)  

 

Modalités de participation : 
Pour participer en tant qu’exposant sous Pavillon France, nous vous proposons 3 alternatives :  
 

- Offre stand individuel « clé en main » : Profitez de l’offre surface + aménagement + services. Cette offre 
de stand packagée inclut une structure blanche, ainsi que votre enseigne. Sur une surface minimum de 
9 m² vous bénéficiez d’un aménagement propre au pavillon France + dotation mobilier + puissance 
électrique ainsi que l’accès aux zones communes.  
 

- Formule panneau : Participez à moindre frais en qualité d’exposant sur le stand commun du GIFAS. 
Cette formule vous permet de tester un marché avec un investissement minimum. Cette offre comprend 
le référencement de votre société dans la documentation du salon (catalogue, brochure pavillon, site  
internet) et de bénéficier des infrastructures des zones communes du pavillon France. Le tarif inclut : 3 
m² de surface d'exposition, votre panneau société (hors frais d’impression), l’aménagement (mobilier) 
et les prestations du Pavillon France  

 

Modalités de réservation et fonctionnement : 
 
Réservation : 
Les réservations peuvent se faire dès aujourd’hui en nous retournant le formulaire joint. Dès réception du 
formulaire, le GIFAS vous adressera une facture d’acompte (30% du montant total TTC à l’inscription). 
 

Clôture des inscriptions : 22 décembre 2017 
 

Implantation : 
L’implantation des stands est réalisée uniquement après réception de l’inscription et encaissement de 
l’acompte.  
 
Règles de sécurité et d’architecture :  
Les règles de sécurité et d’architecture sont celles éditées par l’organisateur. En cas de besoin, merci de nous 
contacter.  
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Toute l’équipe du GIFAS se mobilise pour faire de votre participation au Pavillon France  

Sur ILA Berlin un succès ! 
 
Pièces jointes :  

- Contrat d’inscription Exposant Pavillon France 
- Plan d’implantation (à venir) 
- Conditions Générales de Vente GIFAS 

 
 

Pour exposer au sein du pavillon France, contactez : 

Corinne HAUKINGHAM   Nathalie MEYER 

corinne.haukingham@gifas.fr  nathalie.meyer@gifas.fr 

T : 01 44 43 17 92   T : 01 44 43 17 38 

       M : 06 83 85 96 68 

mailto:corinne.haukingham@gifas.fr
mailto:nathalie.meyer@gifas.fr

