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DOSSIER PARTENAIRES
Hommage

RETOUR SUR LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

au Normandie Niémen* L’amitié Franco-Russe
Un peu d’histoire…

A

près la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique en 1941, le général de Gaulle tente un rapprochement avec l’Union soviétique. En 1942, il décide qu’une unité d’aviation de chasse sera désormais présente
sur le Front de l’Est. Cette nouvelle formation s’appelle Normandie. Soixante militaires français, dont quinze
pilotes, sont alors envoyés à 250 km au nord-est de Moscou, sur la base d’Ivanovo. Ils disposent de quelques mois
seulement pour apprendre à communiquer avec leurs nouveaux collègues soviétiques, s’adapter aux conditions climatiques très rudes, et apprendre à se repérer dans les paysages immenses et recouverts de neige. En mars 1943,
ils sont fin prêts. À bord des Yakovlev (ou Yak) fournis par le commandement soviétique, les Français entament la
première de leurs trois campagnes le 22 mars 1943. Au fil des combats, les pilotes français deviennent rapidement des
modèles pour leurs homologues soviétiques. Le 21 juillet 1944, par ordre de Staline, l’unité française reçoit le titre de
« Régiment du Niémen », et change alors son nom en Normandie-Niémen. Entre mars 1942 et mai 1945, fin de leur
troisième et dernière campagne, les 97 pilotes engagés comptent pas moins de 273 victoires. Quarante-deux officiers
ne reviendront jamais en France. À la fin de la guerre, les pilotes ont l’honneur de retrouver le sol français à bord des
avions qui leur ont permis de s’illustrer dans le ciel soviétique. 75 ans jour pour jour après leur retour au Bourget,
Meaux Airshow a décidé de leur rendre hommage.

Entre 2014 et 2018, ce ne sont
pas moins de 3 manifestations
qui ont commémoré
le centenaire aérien
de la Grande Guerre.
La manifestation de 2018
a été de l’avis de tous
la plus aboutie, que ce soit sur
l’aérodrome de Meaux-Esbly
ou encore
devant le Musée de la Grande
Guerre qui a accueilli
une reconstitution de
combats aériens.
Le centre commercial
Les Saisons de Meaux a quant
à lui reçu l’exposition
"Des Ailes et Des Hommes",
pendant qu’un Mirage 2000
s’installait place Henri IV.
Après le succès enregistré
par ces événements,
le Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Meaux, Jean-François Copé,
a souhaité pérenniser le show
aérien qui s’inscrit parfaitement
dans la démarche de développement du pôle aéronautique
dans le nord Seine et Marne.

QUELQUES CHIFFRES

PRINCIPE
Organiser une manifestation aéronautique retraçant 100 ans d’histoire de l’aviation, avec un
focus tout particulier sur l’escadrille Normandie-Niémen.

65000

visiteurs ont été accueillis lors de ces 3 éditions

180 avions

30 barnums

, avec entre autre, une
démonstration du Rafale solo-display, la
présence de la Patrouille Cartouche Doré,
des Breitling Wingwalkers, de l’Équipe de
Voltige de l’Armée de l’Air, des Hélicoptères
de l’ALAT, de la Patrouille Couteau Delta,
de la Breitling Jet Team. Des aéronefs de
collection : Blériot XI, SE5, Nieuport 28,
Fokker DR1, Dassault Flamant MD 311 et
MD 312, Boeing Stearman, T 28, Seafury,
Junker 52, Douglas DC3, Mustang P 51,
les Yak…

50

300 bénévoles mobilisés

groupes électrogènes

2000

200

5

hôtels réservés

4 000

mètres de barrières

Un village exposants de

5 000 m²

tour du thème de l’aéronautique.

Valoriser l’histoire, les richesses et le patrimoine aéronautique local et national. Mettre en
valeur l’évolution de l’aéronautique de ses débuts à nos jours.

Permettre une rencontre entre les visiteurs et les acteurs de la filière aéronautique civile et
militaire.

ILS ONT ACCEPTÉ D’ÊTRE MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR
Augustin de Romanet, Président du groupe Aéroports de Paris
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France

repas servis aux
Plus de
pilotes, aux VIP et aux bénévoles

reconstituants et pilotes

Reconstituer un aérodrome d’époque et mettre en scène des interactions en vol et au sol.
Mettre en œuvre des animations et des activités à caractère éducatif, ludique et familial a

5 H de spectacle
aérien non-stop

accueil vip

Jean-François Copé, Maire de Meaux, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Jean-François Parigi, Député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne
Patrick Septiers, Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Valérie Pottiez-Husson, Conseillère Départementale, Maire d’Esbly
Emmanuel Bourgeais, Maire d’Isles-lès-Villenoy
Élena Le Gall, Directrice du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

COMITÉ D’ORGANISATION
Association "Les Ailes du Pays de Meaux"
Aéronautique Club de France
Union des Pilotes Civils de France
Véliplane
France ULM
Groupement des Usagers de l’Aérodrome de Meaux-Esbly

UNE MEILLEURE COMMUNICATION
POUR PLUS DE VISIBILITÉ

labellisation et partenaires

L’association des "Ailes du Pays de Meaux" a de nouveau reçu le soutien
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, du Conseil Départemental de Seine-et-Marne,
de la Région Île-de- France, de la ville d’Esbly et du Musée de la Grande Guerre.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


Pour l’édition 2020, les Relations Presse de Meaux Airshow seront assu-

rées par l’agence de communication OZELYS, qui est spécialisée dans
le domaine aéronautique. Dirigée par Pascale Nizet, elle est basée sur
le mythique aéroport de Paris-Le Bourget. Ce partenariat permettra
une large visibilité avant, pendant et après l’événement. Tous les supports seront mobilisés, de la presse écrite à la presse audiovisuelle
locale, régionale, nationale et internationale. L’objectif est de mettre
en avant l’événement en lui-même, ses partenaires, le territoire local
et régional.


L’événement sera annoncé 3 semaines avant dans les 800 abribus du
département.


Un affichage tout particulier sera mis en place dans la Communauté

d’Agglomération du Pays de Meaux au travers des sucettes Decaux
et de la distribution de flyers dans toutes les mairies et chez les
commerçants.

PARTENAIRES ORGANISATION ET LOGISTIQUE


Des encarts dans la presse et les radios locales et régionales rappelleront l’événement.


Une forte présence sur les réseaux sociaux complétera le dispositif.

Avec + de 3 000 abonnées, la page Facebook Meaux Airshow 2020 est un
vecteur de communication extrêmement efficace et incontournable.
Instagramm et Twitter sur lesquels la manifestation est également présente, seront développés.

PARTENAIRES MÉDIAS


Le site

internet a été pour sa part entièrement rafraîchi et sera
également un élément clé de la promotion de l’événement.


Marketing direct : 80 000 flyers seront distribués dans l’ensemble des
Offices de Tourisme Île-de- France, Oise et Aisne.

PROGRAMME*
du 26 et 27 juin

PROGRAMME*
du 28 juin
matinée et après-midi

*suivre l’évolution de ce programme sur www.meaux-airshow.fr

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JUIN
JOURNÉE



FORUM DES MÉTIERS, DE L’EMPLOI

ET DES FORMATIONS DES SECTEURS
AÉRONAUTIQUES ET AÉROPORTUAIRES
En collaboration avec Pôle Emploi, l’Armée de l’air,
le Pôle économique de la CAPM

DIMANCHE 27 JUIN
MATINÉE
ET
APRÈS-MIDI


RECONSTITUTION

D’UN CHAMP D’AVIATION DE
CAMPAGNE (14-18)


RECONSTITUTION D’UN CAMP FRANÇAIS (39-45)

ANIMATION PAR DES GROUPES

SAMEDI 27 JUIN
MATINÉE



ARRIVÉE DES AVIONS du meeting aérien


BAPTÊMES DE L’AIR

avec les avions des aéro-clubs du terrain
de Meaux-Esbly

APRÈS-MIDI



RÉPÉTITIONS DU SHOW AÉRIEN


DÉPLACEMENT DES RECONSTITUANTS
ET ENVOL DES AVIONS 14-18
vers le musée de la Grande Guerre


EXPOSITIONS

DIVERSES
(Normandie Niémen, CAF French WingPégoud, ONAC,
SAFRAN…)


EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES,
DE MATÉRIEL MILITAIRE


VILLAGE COMMERÇANTS ET EXPOSANTS

BANDES DESSINÉES AÉRONAUTIQUES



RECONSTITUTION DE COMBATS AÉRIENS


SIMULATEURS RAFALE ET PATROUILLE DE FRANCE



INAUGURATION DE LA MANIFESTATION


PIPE BAND



REMISE DES BREVETS D’INITIATION


DÉMONSTRATION D’AÉROMODÉLISME



SUNSET


BAPTÊMES DE L’AIR

au musée de la Grande Guerre

SOIRÉE

DE RECONSTITUANTS HISTORIQUES
(plus de 200 personnes)

par les personnalités présentes

AÉRONAUTIQUE
par les membres de la Patrouille de France
(meeting crépusculaire avec effets pyrotechniques),
réservé aux VIP, partenaires et bénévoles, à cette
occasion, le terrain sera fermé au public

dans un Douglas DC3 sur réservation


ACCÈS AUX

AVIONS EXPOSÉS ET AUX ÉQUIPAGES
(matin uniquement)

LE SHOW AÉRIEN

PROGRAMME*
du 27 et 28 juin

Dimanche 28 juin à partir de 13h

après-midi

DIMANCHE 28 JUIN
APRÈS-MIDI


DE 13H

À 18H SHOW AÉRIEN avec des avions de
légende et un grand nombre d’avions et d’hélicoptères
militaires modernes


RECONSTITUTION D’UNE BATAILLE AÉRIENNE

pendant la première guerre, avec effets pyrotechniques


PASSAGE DE F 16, RAFALE ET MIRAGE 2000

TORA, TORA, TORA

AÉROSUPERBATICS WINGWALKERS

CLÔTURE PAR LA PATROUILLE DE FRANCE

JEUX, CADEAUX ET AUTOGRAPHES
sur le car-podium de l’armée de l’air

Présentation au sol et en vol
d’avions du début de l’aviation
à nos jours.
Le meeting sera clôturé par
une présentation en vol de la
Patrouille de France.
Sont également attendus
les Rafales Marine,
les Rafales du NormandieNiémen, les Hélicoptères de
l’ALAT, la Patrouille Suisse
et le Rafale Solo-Display.

SOIRÉE VIP (sur invitation)


SOIRÉE DE GALA AVEC LES ÉQUIPAGES
(sur invitation)

Directeur des vols :
Michel Geindre


REMISE DES CADRES

Animation :
Car-Podium de l’Armée de l’Air
et sonorisation de l’aérodrome


ORCHESTRE DE JAZZ

Commentaires :
Rémi Paque

A

vec les commentaires de Rémi Paque, qui avait déjà animé les
trois précédentes éditions et de Pierre Buffet, spécialiste de
l’aéronavale, le car-podium de l’armée de l’air, sera le relais pour
présenter les évolutions des avions et leur rôle primordial dans les
différents conflits.
La qualité du commentaire est un facteur déterminant pour la
réussite d’un meeting aérien. Il apporte une dimension supplémentaire au spectacle en mettant en valeur certains de ses aspects.
Par ailleurs, les animations sur le car-podium, permettront au public de participer, de recevoir les dédicaces des équipages et de
gagner des lots, des baptêmes de l’air en avion et en ULM.
En plus des avions "14-18", marque de fabrique du meeting de
Meaux, de nombreux appareils Russes seront présents. La qualité
et la variété du plateau, permettent déjà un plateau de grande
qualité.

PLATEAU PRÉVISIONNEL
DU MEETING

Bien qu’il soit trop tôt pour annoncer le plateau définitif du meeting, qui ne sera connu
qu’en janvier 2020, plusieurs propriétaires nous ont déjà répondu par l’affirmative.

COLLECTION JEAN-BAPTISTE SALIS

ARMÉE DE L’AIR

Blériot XI
SE 5
Fieseler FI 156 ramier

Patrouille de France
Rafale Solo Display
Rafale du Normandie-Niémen

COLLECTION AMICALE
DES AVIONS ANCIENS D’ALBERT

ARMÉE DE TERRE

Nord 1101

Tigre
EC120

COLLECTIONS PRIVÉES

MARINE

Sopwith Camel
Fokker DR1
Nieuport 28
Fokker DR1
Douglas DC 3
Yak 52 train classique
Boeing Stearman
Piper PA 19
PITTS S2B
Vultee BT13
Yak 3
Yak11
North American T6
Bücker jungmeister
Spitfire
Cap 232

Falcon 50

AUTRES ACTIVITÉS

Sauts en Parachute
Voltige
Démonstration d’Autogire
Les ULM : différents types et reproductions
Hélicoptères de la Gendarmerie
et de la Sécurité Civile

RETOUR EN PHOTOS

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

5

DEVENEZ PARTENAIRE

DEVENEZ EXPOSANT

En parrainant Meaux-Airshow - Hommage au Normandie Niémen
vous accroîtrez votre visibilité auprès de 40 000 visiteurs à qui vous permettrez
d’assister à un spectacle qui restera gravé dans toutes les mémoires,
vous offrirez à vos invités un show unique dans un espace unique !
Plusieurs niveaux de partenariat sont proposés et donnent de la visibilité
à votre présence, pour un événement qui réunira de nouveau
plus de 30 000 personnes.

LES NIVEAUX
DE PARTENARIAT

Partenariat
Pilote de chasse
10 000 €

Partenariat
Bombardier
5 000 €

Partenariat Partenariat
Partenariat
Pilote
Élève Pilote Observateur
3 000€
1 000€
2 000€

Campagne d’affichage y compris
«culs de bus», panneaux DECAUX
et 800 abribus

Un village d'exposants sera implanté au cœur des espaces publics
sur l’aérodrome de Meaux-Esbly. Il sera ouvert au public le samedi et le dimanche.

Vous êtes commerçant (livres, jeux, maquettes, autres…),
nous vous proposons deux types d’espace :

(

Tente ou barnum : 4 m x 4 m avec plancher
(possibilité de réserver des modules accolés).
Surface nue : modules de 4 m X 4 m en herbe
(possibilité de réserver des modules accolés),

Nous vous invitons à nous contacter pour convenir des modalités de votre présence.

Site Internet - Page d’accueil
Site Internet - Page Partenaires
Affiches A3 et flyers
Banderoles (fournies par vos soins)
Insertion dans le programme

12

8

5

3

1 page

1/ 2 page

1/ 4 page

1/ 8 page

3 places

2 places

1 places

Offerte la journée
du meeting

Option
1 000 €

Option
1 000 €

2

Couverture du programme
4e de couverture du programme
Parrainage d’un avion
Logo sur billets baptêmes
Survol sites historiques en Broussard
Tente « village VIP »

Si vous souhaitez une forme de partenariat non décrite,
contactez-nous par mail : organisation@meaux-airshow.fr
ou par téléphone au : + 33 (0)6 88 10 18 20 (Patrick Monbrun)

Si vous souhaitez exposer,

contactez-nous par mail : exposants@meaux-airshow.fr
ou par téléphone au : + 33 (0)6 49 53 47 45 (Stéphane Dauvel)

ESPACE V.I.P
Offrez à vos clients, partenaires, salariés une soirée ou un après-midi inoubliable
en les invitant dans votre espace VIP
ESPACE NORMANDIE-NIÉMEN
Espace de réception de 24 m2 sous tente garden
ou chapiteau, sur plancher.

EXPOSITIONS
Présenter et expliquer le rôle primordial de l’aviation, durant les 2 guerres,
expliquer le rôle de du Normandie-Niémen en Russie et des aérodromes du Nord Seine-et-Marne,
ainsi que les évolutions technologiques engendrées.
Valoriser les archives et le patrimoine aéronautique local et national.
R
 econstitution d’un aérodrome militaire d’époque
- Baraques « Adrian » en bois

 2 tables de 10 personnes chacune et 20 sièges

Terrasse privée attenante avec 20 sièges installés

- Avions de la 1re guerre mondiale au sol et explications des pilotes


Possibilité de surfaces supplémentaires.

Toilettes privatives

- Reconstitution d’une section photos aériennes

face à la piste.

- Groupes de reconstitution historique régionaux
- Panneaux expliquant l’organisation d’un aérodrome de l’époque
- Reconstitution d’un bivouac d’infanterie avec roulante
- Présentation et tir d’un canon de 75

R
 econstitution d’un camp militaire 39-45

CHOISISSEZ ENTRE DEUX MOMENTS FORTS
OU OFFREZ LES DEUX À VOTRE ENTREPRISE
SAMEDI 27 JUIN À PARTIR DE 18H
SOIRÉE INAUGURALE ET MEETING CRÉPUSCULAIRE (SUNSET) PRIVÉ
Vos invités participent au cocktail d’inauguration de la manifestation en compagnie des
personnalités présentes, ils assistent ensuite à un show aérien crépusculaire réservé aux VIP,
partenaires et bénévoles d’une durée d’environ 1h30.

Exposition de matériel (Jeep, véhicules divers, motos, canons…)
Scénographie représentant les liens entre les troupes au sol et l’aviation

 Exposition philatélique et de cartes postales
 Exposition Pégoud, exposition de l’ONAC
 Exposition de moteurs du musée SAFRAN

animations

 Effets pyrotechniques, orchestre, feu d’artifice, autour d’un dîner servi par notre traiteur.
 Une soirée inoubliable, unique en Ile-de-France !

DIMANCHE 28 JUIN À PARTIR DE 9H
MEETING AÉRIEN 2020
Vos invités sont accueillis le matin avec un petit-déjeuner (jusqu’à 11h),
ils profitent des activités au sol :

 Baptêmes de l’air avec accès prioritaire

 Visite des avions avec explications des pilotes

 Visite commentée du village des reconstituants…

 À partir de 12h30 : Apéritif suivi d’un Repas chaud semi-gastronomique,
 À partir de 13h30 : Début du Show aérien.
 Échange avec les pilotes, photos, cadeaux.

Une journée d’exception pour laquelle ils vous remercieront longtemps !

Plus d’informations sur cette formule, par mail :

vip@meaux-airshow.fr
ou par téléphone au : + 33 (0)6 88 10 18 20 (Patrick Monbrun)

Liste des activités ludiques, mises à disposition des visiteurs pendant l’événement

- Projection de films sur écran
- Exposition et démonstration d’aéromodélisme et de drones
- Espace « tout petits »
- Animations et jeux sur le car-podium de l’armée de l’air
-E
 xposants : libraires, BD aéronautique (dédicaces), vendeurs
maquettes avions, vêtements liés à l’aéronautique, T-shirts,
Tableaux d’époque par les associations de reconstituants
- Exposition de voitures anciennes
- Échanges avec les pilotes, dédicaces par les pilotes de l’armée
- Friteries, sandwicheries, possibilité de repas VIP
- Bar à champagne
- Accès au village VIP sur invitation de nos partenaires
*suivre l’évolution de ce programme sur www.meaux-airshow.fr

Plus d’informations par mail :
organisation@meaux-airshow.fr

par téléphone au :

+ 33 (0)6 88 10 18 20 (Patrick Monbrun)

Adresses :

Association Les Ailes du Pays de Meaux
Aérodrome de Meaux-Esbly - 77450 Isles-lès-Villenoy
www.meaux-airshow.fr
contact@meaux-airshow.fr
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