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Le mot du président
Cette année marque un tournant dans l’histoire de l’aéronautique et du meeting aérien Airexpo qui fête maintenant ses 35 ans. Après une période
mouvementée et l’annulation de la 34ème édition en 2020, nous devons revenir en force sur le devant de la scène. La quarantaine d’étudiants des écoles
d’ingénieurs ISAE-Supaero et ENAC vont devoir relever un défi sans précédent afin de permettre l’organisation d’un événement de l’envergure d’Airexpo
qui met en avant depuis maintenant 35ans des aéronefs symboles de réussite technique et humaine.
Depuis quelques mois, l’aviation est de plus en plus décriée dans les médias et l’esprit du public, entre problèmes écologiques et crise du secteur liée à la
pandémie, c’est pourquoi nous avons choisi cette année un thème qui permettrait de renouer le contact avec le public. Le thème de cette édition est «
L’aéronautique au service de la population », notre but est de mettre en avant les aides précieuses que nous apporte l’aviation tant du côté de la santé,
de l’aide humanitaire, que de celui de la sécurité ou de la science.
Comme à chaque édition, Airexpo va permettre de fédérer les passionnés d’aviation, et de faire découvrir un univers inconnu pour certains, notamment
les plus jeunes. Mais cette année particulièrement, nous ambitionnons de redorer l’image du secteur aéronautique, nous voulons faire le lien entre le
public et le monde de l’aéronautique et de l’espace en faisant de cette manifestation aérienne un lieu de partage et de découverte,faisant rêver les
spectateurs de tous horizons.
Cependant, dans le contexte économique actuel nous n’avons pas peur de dire que la tenue de ce spectacle populaire dépendra beaucoup de vous, les
partenaires de cet événement. Cette année plus encore, c’est grâce au soutien des professionnels et des entreprises qui vont s’engager à nos côtés que
nous pourrons organiser cette édition inédite d’Airexpo, avec toutes les contraintes que cela implique et auquel nous allons devoir nous adapter pour
faire perdurer le meeting Airexpo. Tout soutien, qu’il soit financier ou matériel est le bienvenu et grâce à vous nous pourrons apporter de la nouveauté à
cet événement tant attendu de mai 2021 après la période difficile que nous aurons traversé.
En plus de contribuer à la bonne image de l’aéronautique auprès du public, en devenant partenaire de l’événement, vous bénéficierez du rayonnement
médiatique dont disposent l’Enac et l’Isae-Supaero, mais également de celle que possède Airexpo grâce aux nombreuses opérations de communication
que nous organisons tout au long de l’année et à travers les réseaux sociaux également. De plus, le jour du meeting vous pourrez bénéficier d’une
visibilité non-négligeable auprès des passionnés d’aéronautique et des familles venues découvrir des avions qu’elles n’ont pas l’habitude de côtoyer.
J’espère sincèrement vous compter parmi nos soutiens pour cette ambitieuse 35ème édition qui s’annonce inédite et haute en couleur.

Olivier Beuillé
Président d’Airexpo 2021

Editorial
Le meeting aérien organisé par Airexpo est un
événement incontournable de la région
Toulousaine. Il a lieu tous les ans sur
l’aérodrome de Muret-Lherm. C’est le seul
meeting aérien au monde intégralement
organisé par des étudiants et l’un des plus
grands de France. Il réunit tout à la fois les
passionnés de l’aéronautique et les familles
pour partager un moment extraordinaire autour
de l’aviation.
Depuis 35 ans, Airexpo réalise les ambitions
d’un groupe d’étudiants de première année de
l’ISAE-Supaero et de l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile. C’est une association unique,
qui nous donne l’opportunité de se former sur
un événement de grande ampleur !

L’équipe ( presque ) au complet

Notre Histoire

Airexpo, c’est une longue histoire qui commence en 1987 sur l’initiative de deux étudiants de
l’ENAC (Hervé Pierret) et de l’ENSICA (Frédéric Blanpain), passionnés par l’aéronautique. Les
premières éditions de la manifestation ont eu lieu sur l'aérodrome de Toulouse Lasbordes.
Au fil du temps, les visiteurs devenant de plus en plus nombreux et la
capacité des infrastructures ne suffisant plus, l'association s'est tournée
vers l'aérodrome de Muret Lherm dès 1992, c’est le début du seul
meeting aérien au monde organisé par des étudiants.

Michel Drucker,
Président d’honneur de l’édition 2017.

Au cours des années, le meeting accueille des visiteurs
venus de plus en plus nombreux jusqu’à atteindre son
altitude de croisière, accueillant des patrouilles
renommées telles que la Patrouille de France ou encore
les Red Arrows. En 2001, Supaero (aujourd’hui ISAESupaero) rejoint l’équipe organisatrice du meeting. Il est
toujours entièrement organisé par les élèves de première
année. En 2006, pour la 20ème édition d’Airexpo, l’A380
qui a volé pour la première fois un an plus tôt salue
l’équipe et les visiteurs d’une très belle démonstration.

Les chiffres d’Airexpo
Pendant “l’âge d’or d’Airexpo” (de 2016 à 2019), en
moyenne:
●

Nombre de visiteurs: 14 000
○
○

●

dont VIP : 300
dont -12 ans: 4500

Budget moyen : 130 000 euros
○
○
○

Billetterie
Subventions
Partenariats

●

Plus de 30 démonstrations en vol par édition

●

Près de 860 000 m² dédiés à l'aéronautique

●

Une équipe de 40 étudiants-organisateurs et 250
bénévoles le jour J

31ème édition (2017)

Contexte de l’édition 2021
Le meeting d’Airexpo de notre édition est prévue pour le 8 mai 2021. Il tournera autour du
thème “L’aéronautique au service de la population”. Comme chaque année, des
représentations aériennes, des stands variés, des baptêmes de l’air, et bien d’autres activités
sont en cours de préparation.
Notre édition se déroulera dans un contexte particulier de crise. A la fois pour le secteur de
l’aéronautique et celui de l’événementiel. Nous prévoyons donc de diminuer l’ampleur du
meeting de cette année.
Le meeting d’Airexpo de 2020 a été annulé au dernier moment pour des raisons sanitaires.
L’équipe qui nous a précédé n’a donc pas pu aller jusqu’au bout de leur édition. Les membres
actifs d’Airexpo étant renouvelée chaque année, nous nous reposons sur l’expérience de nos
prédécesseurs pour réaliser le meeting. Le fait d’annuler une édition met donc en danger la
pérennité de notre association.
La réalisation du meeting aérien d’Airexpo sur l’aérodrome de Muret-Lherm est donc plus que
jamais un défi que nous sommes déterminés à relever.

Les thèmes

Chaque année depuis 2016, nous choisissons
un thème pour notre meeting. Il a pour but de
rassembler les spectateurs et acteurs du
meeting autour d’un thème commun. Que ce
soit “30 ans d’Airexpo”, “L’aviation de demain”
ou encore “L’aviation au féminin”, ces thèmes
ont permis à Airexpo de se renouveler d’une
part, et de donner une ligne directrice au
meeting afin de transmettre un message aux
spectateurs.

Le thème du meeting de 2021

L’aéronautique au service de
la population

Le thème du meeting de 2021

Le thème de cette année, qui a fait l’unanimité dans l’équipe est : “L’aéronautique au
service de la population”. En effet, l’aviation subit, malgré des années de croissance du
secteur aéronautique, diverses difficultés. Parmi elles, les difficultés économiques liées à la
crise sanitaire en cours, environnementales ainsi qu’une opinion publique défavorable.
Même si le transport aérien est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre,
l’image de l’aéronautique se dégrade auprès du grand public à cause de la pollution qu’elle
émet. Ainsi, il nous tient à coeur de montrer à la population combien ce savoir faire est utile
voire indispensable pour chacun à différentes échelles. Nous souhaitons redorer le blason
de ce savoir-faire dont la France peut être fier.

Contact au sein d’Airexpo

Responsable de la Communication
Adrien

GRIFFA

06 52 59 04 34

airexpo.griffa@gmail.com

➢ site d’Airexpo :
https://airexpo.org/
➢ facebook :
https://www.facebook.com/meetingairexpo
➢ instagram :
https://www.instagram.com/meeting_airexpo/?hl=fr
➢ twitter :
https://twitter.com/airexpo
➢ pour toute information complémentaire : contact@airexpo.org

