




LES 2 MOTS DU PRESIDENT
Toulouse, le 14 Octobre 2018

Les 2 mots du Président,

PPerpétuant une tradition vieille de plus de 30 ans, des étudiants passionnés par l’aviation se lancent dans 
l’organisation d’une journée de l'aéronautique qui connaît d’année en année, une affluence croissante. 
Unique en France et dans le monde, c’est le travail acharné de cette formidable équipe d’une quarantaine 
d’étudiants, soudée et ambitieuse qui pendant 7 mois, travaille d’arrache pieds à côté de leurs études, qui 
permet à Airexpo de perdurer, d’innover et finalement de faire rêver d’avions des jeunes et des moins jeunes. 
2eme en France en terme d’affluence, 1er du Sud Ouest, la manifestation aérienne de Muret-Lherm a encore 
de beaux jours devant elle.

TTravaillant main dans la main avec de nombreux professionnels du monde de l’aéronautique, nous sommes 
fiers de transmettre notre passion pour l’aéronautique. Que se soit pour initier à l’aviation pour les plus 
jeunes ou rappeler de lointains souvenirs à un ancien pilote, fin connaisseur ou néophyte, présenter les dern-
ières avancées en matière du transport aérien, ou exposer d’anciens modèles, Airexpo ambitionne de 
présenter à son public varié un grand tour d’horizon de l’aéronautique aussi complet soit-il, et se veut une 
fête populaire rassemblant toutes et tous autour du thème que nous chérissons tant, l’aéronautique.

Nous souhaitons plus que tout refléter le dynamisme et la vitalité du bassin Toulousain, connu dans le monde 
entiers pour son savoir faire en matière d’aéronautique et rendre hommage à notre patrimoine aérien: telle 
est notre vocation depuis notre première manifestation en 1987. Proposer un spectacle véritablement inédit 
est notre défi et nous sommes fiers d’entendre le relever. Cette édition réservera une place toute particulière 
à la Femme dans l’aéronautique. Ce thème plus que jamais incontournable dans notre société, sera le fil 
rouge de la 33 ème édition d’Airexpo.

DansDans cette optique, nous vous présentons l’opportunité de nous soutenir financièrement ou en terme de 
moyens afin d’une part, de nous donner les ressources nécessaires à nos ambitions. En effet, c’est grâce à 
nos partenaires que nombre de nos projets ont pu voir le jour. D'autre part de profiter de notre rayonnement 
médiatique, non seulement dans nos écoles respectives mais aussi dans l’ensemble des écoles d'ingénieurs 
de Toulouse, grâce aux nombreuses opérations de communications dans les écoles et les supermarchés de 
la région. Sans oublier nos plateformes sur les réseaux sociaux, actives et dynamiques tout au long de l’an-
nénée, et enfin les nombreux moyens de communication mise en place le jour J, vous profiterez ainsi d’une visi-
bilité nouvelle et pleine de ressource.

Que vous soyez une PME, une start-up ou une grande multinationale, votre aide, aussi modeste soit-elle et 
quelle que soit sa forme sera toujours la bienvenue. J'espère de tout coeur vous compter parmi nos parte-
naires, et façonner cette 33 ème édition d’Airexpo à vos côtés.

Sincères salutations,
Adeler Théodoric, Président d’Airexpo 2019



RETOUR AUX SOURCES

À travers les 32 éditions précédentes, Airexpo a su s'imposer comme 
le plus grand meeting aérien du Sud-Ouest, et devenir la troisième 
plus importante manifestation aérienne de France. Ces résultats sont 
d'autant plus exceptionnels que ce projet ambitieux a toujours été 
organisé par une équipe d'étudiants motivés de l'ENAC et de 
l'ISAE-Supaéro, deux écoles reconnues dans le domaine 
aéronautique. 
  

Airexpo rassemble chaque année près de 20 000 spectateurs, 200 
bénévoles, un magnifique plateau d'avions, un spectacle 
remarquable : c’est devenu un évènement majeur de la région 
toulousaine à ne pas manquer. 
 

PPour cette 33e édition d'Airexpo, la nouvelle équipe vous invite le 2 
juin 2019 à venir partager sa passion de l'aéronautique autour du 
thème « L’Aviation au Féminin». 
 

En devenant partenaire, embarquez avec nous dans cette belle 
aventure.







PERSONNALISEZ VOTRE PARTENARIAT

Pour cette 33e édition, l’équipe d’Airexpo souhaite vous 
proposer un partenariat adapté à votre entreprise et à ses 
besoins. 

 
Start-up, PME ou Grande Entreprise, la variété de nos offres 
de sponsoring et leurs compléments vous permettra de 
modeler à votre image le partenariat idéal. 

  
En devenant partenaire, vous ferez également bénéficier 
votre entreprise d’un rayonnement médiatique important, via 
les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires ainsi qu’à 
travers les réseaux d’anciens élèves de l’ENAC et 
l’ISAE-Supaéro. 



TRANSMETTEZ VOS VALEURS

Devenir partenaire d’Airexpo, c’est tout d’abord permettre à une 
équipe d’élèves passionnés d’aéronautique d’organiser un meeting 
exceptionnel : leur meeting.   Vous associez ainsi votre entreprise à 
un spectacle mémorable, soutien de l’innovation, revisité édition 
après édition par de nouvelles équipes motivées et dynamiques, 
admiré par près de 20 000 spectateurs. 
 

CetteCette année tout particulièrement, être partenaire d’Airexpo c’est 
faire vivre l’histoire de l’aviation, de ses débuts à nos jours, à travers 
«l’Aviation au Féminin ». 
 

EnEn effet, pour cette 33e édition, nous souhaitons rendre hommage à 
tous les esprits novateurs, aux avancées techniques du domaine 
aéronautique ayant bâti l’aviation moderne telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.
 





NOS ECOLES

L’ENAC a pour mission d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et 
principaux acteurs de l’aviation civile. Véritable “université” de l’aviation civile, elle propose une 
grande variété de formations, destinées à répondre aux besoins du secteur public ou privé, 
en Franceou à l’étranger. Elle constitue, depuis sa fusion avec le SEFA le 1er janvier 2011, la 
plus grande école d’aéronautique d’Europe en terme d’effectifs. Par-delà ces formations 
initiales, l’école forunit un gros effort de recherche en coopération avec de grands partenaires 
tels qu’EuroControl, Airbus ou bien Thales.

Depuis le 1er octobre 2007, SUPAERO et l’ENSICA forment un institut unique d’enseignement 
supérieur et de recherche ayant une expertise dans les domaines de l’aéronautique et de 
l’espace. Elle a l’ambition de devenir le pilier d’un pôle aéronautique et spatial de 
l’enseignement supérieur et de recherche au niveau européen, proposant 2 cycles ingénieurs, 
18 mastères spécialisés dont 3 en Chine, 9 masters des recherche, 6 écoles doctorales, 1400 
étudiants, 160 possibilités de coopération internationale et 50 partenaires académiques et 
de recherche.



Le mot des Directeurs de l’ENAC et de 
l’ISAE-SUPAERO

Toulouse, le 15 Novembre 2018

2019 sera l’année de la 33ème édition du meeting Airexpo !
Depuis plus de tDepuis plus de trente ans, Airexpo, est un rendez-vous aéronautique incontournable. C’est un 
évènement populaire où l’on vient en famille et entre amis pour le plaisir du spectacle. Un 
évènement que les jeunes et les moins jeunes, déjà pasionnés pour certains ou voulant 
découvrir le monde de l’aviation pour d’autres, attendent chaque printemps. Certains, n’en 
doutons pas, y trouveront leur vocation et deviendront de futurs étudiants de l’ENAC et de 
l’ISAE-SUPAERO, deux grandes écoles aéronautiques toulousaines.

LLa réussite d’Airexpo trouve son origine dans le dynamisme, l’esprit d’entreprise et le sens des 
responsabilités manifestés par l’équipe d’organisation composée de jeunes femmes et de 
jeunes hommes, tous et toutes élèves de première année à l’ENAC et à l’ISAE-SUPAERO. 
Nos deux écoles, dont les domaines des enseignements sont très complémentaires, voient se 
réaliser très concrètement dans un tel projet, leurs initiatives et leurs ambitions communes.
LLa réussite d’Airexpo est aussi le fruit d’un travail rigoureux et d’une collaboration active 
entre les organisateurs, les services de l’Etat, ceux de la Region, ceux de la mairie de Muret 
de la comunauté d’agglomération du Murétain, les sponsors de l’évènement et les personnels 
de l’aérodrome de Muret Lherm.

Nous apportons notre plein soutien à l’équipe d’organisation de cette 33ème édition du 
méting Airexpo qui sera, nous en sommes certains, un nouveau grand succès.

    Olivier CHANSOU         Olivier LESBRE
        Directeur général de l’ENAC        Directeur général de l’ISAE-SUPAERO
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