
Royaume-Uni : FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2018 

 
 

Participez avec l’AWEX au Farnborough International Airshow, du 16 au 22 juillet 2018. Un 
salon de référence au niveau mondial dédié à l’industrie aéronautique et spatiale, organisé 
tous les deux ans près de Londres, en alternance avec le salon du Bourget. 
 

Pourquoi participer ? 
 
Exposer au Farnborough International Airshow, c'est l'occasion, pour chaque entreprise de :  
 
- rencontrer tous les acteurs majeurs de l'industrie aéronautique et spatiale 
- saisir de nouvelles opportunités commerciales 
- présenter au monde son savoir-faire et ses innovations 
- nouer des partenariats technologiques et industriels. 
 

L’édition 2016 en quelques chiffres 
 
 L’édition précédente  comptait  1 500 exposants  en provenance de 52 pays, sur 70 000 m²  
d’exposition.  Elle a enregistré 73 000 visiteurs. Quelque 82 entreprises aéronautiques du Top 100 
ont participé à cet événement. 
 
Pour de plus amples informations, il vous est loisible de consulter le site internet du salon :  
www.farnboroughairshow.com/trade  
 
 

L’offre de l’AWEX 
 
L’AWEX, en collaboration avec Flanders Investment and Trade (FIT) et SKYWIN, organisera une 
collectivité d’entreprises au Salon Farnborough, sous la bannière « Belgian Aerospace ». 
Cette année, nous avons la chance d’intégrer le tout nouveau bâtiment du Hall 1. 
Les sociétés belges qui prennent un stand individuel doivent s’engager à assurer une présence 
durant tout le salon, y compris le week-end grand public. 
 
 

Deux formules de stand vous sont proposées :  
 
 
Formule A - Stand classique (9m² minimum) 

 
Frais de participation dus à l’AWEX pour les 6 premiers m² : 
 600 € HTVA (pour les entreprises employant un maximum de 20 personnes) ou  
 1200 € HTVA (pour les entreprises employant plus de 20 personnes)  
 
Auxquels s’ajoutent  2010 € HTVA pour les 3 m² suivants (3 x 670 €/m²). 
 
Possibilité de réserver une superficie supérieure à 9 m² sous réserve de disponibilité, au prix de  
670 €/m² supplémentaire HTVA. 

 
 
 
 

http://www.farnboroughairshow.com/trade


Formule B – Product Sample Booth (PSB)(réservé aux sociétés optant pour une petite surface) 

 
Cette formule consistera en un espace commun à partager entre les sociétés intéressées. 
Chaque participant bénéficiera d’une surface de 3 à 4m² : 
 
- d’un comptoir d’information avec une impression graphique (nom de l’exposant ou logo) 
- deux tabourets hauts 
- d’un display à documentation 
 
Frais de participation dus à l’AWEX  pour la formule « PSB» : 
 300 € HTVA (pour les entreprises employant un maximum de 20 personnes)  
 600 € HTVA (pour les entreprises employant plus de 20 personnes)  
 
 
Les demandes de participation seront acceptées, sous réserve de validité, dans l’ordre chronologique 
de réception du droit d’inscription dû à l’AWEX. 
Afin de gérer le plus efficacement possible l’organisation de la surface d’exposition réservée aux 
entreprises wallonnes, l’AWEX se réserve le droit in fine, sur base des dossiers de demande, de 
décider de l’octroi définitif des emplacements et de leur superficie pour chaque exposant au sein de 
la collectivité. 
 
 
 

Comment s’inscrire ? 
En cas d’intérêt de votre part, nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire ci-joint  avant le 28 
février  2018. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Françoise Gondry (tel : 
02-421 86 88 – f.gondry@awex.be ) 
 
 

A l’issue du salon, un formulaire d’évaluation en ligne vous sera adressé. Participer à notre action 
vous engage à le compléter et à nous le renvoyer 
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