
DOSSIERPARTENAIRES

36ème édition 

SAMEDI 14 MAI





SOMMAIRE

1.  Le mot du président

2.  Le mot des chefs d’établissement 

3.  Nos écoles : l’ENAC et l’ISAE-Supaero

4.  Airexpo renaît de ses cendres
 
5.  Transmettez vos valeurs 

6.  Personnalisez votre partenariat 

2



3



 Après deux longues années difficiles, entrainant l’annulation de la 
34ème et 35ème édition de notre meeting aérien et marquant un coup 

d’arrêt dans l’histoire de notre association, nous sommes enfin de retour ! 
Je l’affirme ici… La 36ème édition d’Airexpo sera donc celle du retour vers 
les sommets. Nous, étudiants des écoles d’ingénieurs ISAE-SUPAERO et 

ENAC mettront, plus que jamais, un point d’honneur à donner le meilleur de 
nous-mêmes pour faire de cette édition, un succès inoubliable. 

Le monde de l’aéronautique ayant été très affecté par la crise sanitaire, 
notre secteur a plus que jamais besoin de se retrouver sous les feux des 

projecteurs. 
En outre, s’agissant d’un univers en perpétuelle évolution, nous avons choisi 

une thématique permettant au public de renouer, l’espace d’une journée, 
avec les plus beaux jours de l’aviation et d’y trouver source d’espoir et d’ins-
piration pour le futur. Le thème retenu pour la 36ème édition de l’associa-
tion Airexpo sera « L’innovation aérienne au fil des époques ». Nous pour-
rons ainsi balayer un large panel d’aéronefs allant des premiers modèles 

aux modèles élaborés à partir des technologies les plus pointues.
 
Vous le savez, depuis maintenant plus de 35 ans, l’objectif de cette manifes-

tation aérienne est de réunir les passionnés d’aviation, petits comme 
grands, les faire vibrer au rythme des présentations, et susciter ainsi des 

vocations. 
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Le mot du président



Cette année particulièrement, nous leur offrirons l’opportunité de voyager 
à travers le temps et les époques grâce aux différents modèles présents, et 

leur faire découvrir les plus belles heures de l’aviation.

Cependant, nous ne pourrons pas réussir cette journée sans vous, chers 
partenaires. 

Entreprises, professionnels, particuliers, votre engagement à nos côtés, est 
évidemment un facteur majeur de réussite de notre manifestation aé-

rienne. Nous avons besoin de vous pour organiser un meeting à la hauteur 
des espérances du public et leur apporter un contenu nouveau et varié. 
Votre soutien, financier, matériel ou moral sera donc indispensable, en ce 

contexte de crise.

En choisissant de naviguer avec nous, vous bénéficierez des retombées 
offertes, par la tenue du meeting, son succès auprès du public, la renommée 

internationale des écoles ISAE-SUPAERO et ENAC, mais également des 
nombreuses opérations de communication organisées par Airexpo tout au 

long de l’année. 

Rejoignez-nous ! Prenez part à cette formidable aventure qu’est l’organisa-
tion d’un meeting aérien. Soutenez l’équipe Airexpo 2022.

Nous comptons sur vous,

Paul Brion,
Président d’Airexpo 2022.
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Au cours des deux dernières années, le secteur aéronautique a su montrer 
qu’une fois de plus, c’est son caractère pionnier, sa capacité à innover sur le 

long terme qui sont au cœur de son succès.

En à peine 100 ans, les ingénieurs aéronautiques ont inventé, sécurisé et 
démocratisé le transport aérien. On ne s’en étonne plus, mais n’est-il pas 

extraordinaire qu’il soit aujourd’hui plus rapide, plus confortable, plus sûr et 
moins cher de prendre l’avion que la voiture ou le train, dès lors que l’on 

veut franchir des distances supérieures à 1000 kms ? L’efficacité énergé-
tique du transport aérien a connu des progrès tout aussi impressionnants. 

Mais cela ne suffit pas. Après avoir inventé, sécurisé et démocratisé le 
transport aérien, nous devons désormais le décarboner.

La 36ème édition d’AIREXPO, construite autour du thème 'L’innovation aé-
rienne au fil des époques' aura à cœur de démontrer le rôle central et per-
manent de l’innovation dans l’histoire de l’aviation. Cet évènement popu-

laire sera également une très belle opportunité de faire partager notre pas-
sion de l’aéronautique auprès du grand public et des générations futures, 

depuis les pionniers de l’aéropostale jusqu’aux projets d’avions hydrogènes 
les plus innovants. 
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Le mot des 
Directeurs



 Dans le contexte actuel, il est primordial d’encourager toutes les ini-
tiatives qui permettent de promouvoir tout ce que l’aéronautique apporte 
et apportera à notre société.  Je souhaite donc à l’édition 2022 d’AIREXPO 

toute la réussite possible et je me réjouis de retrouver, après une année 
d’absence, cet évènement emblématique du paysage aéronautique local et 

national. 

Olivier Lesbre, 
Directeur général de l’ISAE-SUPAERO.
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Nos Ecoles

Ecole Nationale de l’Aviation Civile

 Créée en 1949, l’ENAC a pour but d’assurer la formation et le per-
fectionnement des principaux acteurs de l’aviation civile. Elle propose 
un large panel de formations permettant de répondre aux besoins des 
secteurs aériens public ou privé, à la fois en France et à l’étranger. 
Depuis sa fusion avec le SEFA, cette « université » aéronautique consti-
tue la plus grande école européenne du domaine aérien avec environ 
3000 étudiants. L’ENAC coopère notamment avec de nombreux parte-
naires comme Airbus, Thalès ou EuroControl.

Institut Supérieur de l’Aeronautique et 
de l’Espace

 Depuis 2007, l’ISAE-SUPAERO regroupe les anciennes écoles SU-
PAERO et ENSICA pour former un unique institut d’enseignement supé-
rieur et de recherche dans les domaines aéronautique et spatial. Ayant 
pour volonté de devenir un pilier dans ces secteurs au niveau européen, 
cette école offre de nombreux masters et cycles de formation. Compo-
sée de 1400 étudiants, elle est placée sous la tutelle du ministère de la 
Défense et fait partie intégrante du groupe ISAE.
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Depuis sa création en 1987, Airexpo s’est progressivement imposé comme 
le plus grand meeting aérien du Sud-Ouest jusqu’à devenir la troisième plus 

importante manifestation aérienne en France. Ces statistiques sont d’au-
tant plus remarquables que l’équipe organisatrice de cet ambitieux projet 
est exclusivement composée d’élèves des grandes écoles toulousaines du 

secteur aéronautique : l’ENAC et l’ISAE-Supaéro.

Chaque année, le meeting rassemble le temps d’une journée environ 
20000 personnes, 200 bénévoles et un plateau avions exceptionnel offrant 

un spectacle aérien époustouflant. Airexpo s’est ainsi hissé au rang d’évè-
nement incontournable de la région toulousaine.

Cette année, suite à l’annulation des précédentes éditions, Airexpo renaît 
de ses cendres avec une nouvelle équipe plus que motivée ayant pour vo-
lonté de promouvoir l’aviation autour du thème « L’innovation aérienne au 

fil des époques ».
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Airexpo renaît de 
ses cendres



A l’occasion de cette 36ème édition, l’équipe d’Airexpo vous propose un 
partenariat complet et adapté à votre entreprise.

Que vous soyez une Start-up, une PME ou une Grande Entreprise, nos offres 
diverses et variées ainsi que leurs options vous permettront de façonner 

votre partenariat à votre image.

Devenir partenaire d’Airexpo, c’est également faire valoir votre entreprise à 
travers un fort rayonnement médiatique, par les réseaux sociaux et les pu-
blicités ainsi que dans les réseaux d’étudiants de l’ENAC et de l’ISAE-Su-

paéro.
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Personnalisez 
votre Partenariat



 Vous souhaitez associer votre entreprise à une représentation aé-
rienne spectaculaire ? Devenez partenaire d’Airexpo. En effet, sponsoriser 
Airexpo, c’est avant tout permettre à une équipe d’étudiants passionnés 

d’aéronautique de réaliser leur meeting.

Revisité à chaque édition, le meeting a pour but de promouvoir les diffé-
rentes facettes de l’aviation. Cette année, être partenaire d’Airexpo, c’est 
notamment valoriser « l’innovation aérienne au fil des époques ».

 Ainsi, pour cette 36ème édition, nous voulons mettre en avant les évo-
lutions technologiques qui ont parsemé l’histoire de l’aviation et qui ont 

débouché sur l’apparition d’appareils toujours plus performants et extraor-
dinaires. 
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Transmettez vos va-
leurs



L’équipe Airexpo 
2022
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