Informations générales sur l'organisation du salon France Air Expo du 4 au 6 juin 2015
Bonjour,
La première édition du salon France Air Expo à Lyon est maintenant toute proche et en tant
qu’entreprise basée, ou propriétaire d’avions sur le site Lyon-Bron les informations listées cidessous peuvent vous être utiles :
La société Adone Events organisatrice de l’évènement annonce 150 exposants inscrits, de
nombreux appareils exposés, un programme de conférences, un marché de l’occasion et
attend de nombreux visiteurs.
Pour tout savoir consultez le site : http://franceairexpo.com/

-

Lieu et horaire du salon :
Il se déroule sur la zone nord du site face au hangar H14 et devient zone publique le temps
du salon.
Le salon est ouvert au public le jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juin de 10h à 18h
Invitations ADL:
En tant qu’exposant, Aéroports de Lyon bénéficient d’invitations pour ses clients, nous
serions heureux d’en faire profiter aussi les entreprises basées sur le site dans la limite de 2
invitations par entité car bien évidement le nombre est limité.
Pour en bénéficier, merci de me transmettre par retour le nom de l’entreprise et les deux
adresses mail des personnes intéressées avant le 1er juin, merci de mettre en copie
crina.ispas@lyonaeroports.com
Parking voitures sur le site :

-

Parkings visiteurs
5 zones de parkings sont prévues pour l’accueil des visiteurs et une signalétique spécifique
sera mise en place :
P 1 : devant la Villa C, bâtiment N
P2 : devant le Hangar 5
P3 : devant le Hangar 7
P4 : devant le Hangar 9
P5 : devant le Bâtiment 21 et 23
Pour les entreprises concernées par l’utilisation de ces parkings dans le cadre de leurs
activités merci de nous préciser le nombre de places qui vous sont nécessaires, un barriérage
permettra de délimiter une zone réservée pour les basés. Information à me transmettre
avant le 1er juin copie crina.ispas@lyonaeroports.com
Parking exposants

-

Parking zone Nord devant H8, H4, H2 zone salon, un gardien sera placé au portail pour filtrer
l’accès réservé exclusivement :
Aux personnes munies d’un badge exposant

-

-

Aux personnes travaillant au H8, H6, H4 et H2 et leurs clients selon un listing à me
transmettre avant le 1er juin 2015 copie fbo@lyonaeroports.com ,
crina.ispas@lyonaeroports.com
Aux équipes de secours
Accès par avion :

-

Procédures temporaires d’accès LFLY précisées par SUP AIP publié le 16/04/2015 pour une
validité du 03 au 6 juin 2015.
· Demandes d’accréditation
· Procédures d’arrivée
· Procédures de départ
· Transit VFR
· Restriction d’utilisation de l’aérodrome
L’ensemble des mesures de régulation de trafic ne s’applique pas aux
aéronefs assurant des missions de sûreté ou d’urgence (Oyonnair, SAG, SC,
SAMU)
Avitaillement :
Aviation d’affaires : procédures habituelles
Aviation légère : avitaillement à la station self , pompe n°1 (signalétique Total)
NOTAM
·

Fermeture TN, TN2, N31 à N34 du 26/05/2015 08h00loc au 10/06/2015
23h59loc pour non basés H8
Pour basés H8 : Déclassement de TN en Cat B pour accès aéronefs basés H8 à
marquage provisoire

Je reste à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Au plaisir de vous rencontrer sur le stand Aéroports de Lyon le 4, 5 et 6 juin prochain,
Cordialement,
AEROPORTSdeLYON
Aéroport LYON-BRON
FBO EXECUTIVEHANDLING

Ariane RUBATTINO
Responsable Développement commercial
ariane.rubattino@lyonaeroports.com

Aéroport Lyon-Bron- 69500 Bron - FRANCE
Tél. : 33 (0)4 72 14 63 24
Mob: 33 (0) 6 99 47 96 06
Fax: 33 (0)4 72 14 63 29

http://businessaviation.lyonaeroports.com
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !

Ce message et les pièces qui y sont éventuellement jointes sont exclusivement transmis à l'intention des personnes physiques ou morales auxquelles
ils sont destinés. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en avertir Aéroports de Lyon par courrier électronique de retour à l'expéditeur et
de supprimer toute copie de ce message. Par ailleurs, il vous est notifié que toute divulgation, reproduction, distribution ou utilisation quelconque
de tout ou partie de ce message (y compris de ses éventuelles pièces jointes) et des informations qui y sont contenues est interdite. Internet ne
permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, Aéroports de Lyon et l'expéditeur déclinent toute responsabilité au cas où il aurait été intercepté
ou modifié par quiconque.
This message and any possible attachments are transmitted for the exclusive use of the intended recipient(s). Should you receive this message by
mistake, please notify Lyon Airports by return e-mail to sender and delete it from your system. Moreover, any form of reproduction dissemination,
copying, disclosure, modification, distribution and/or use of this message - or part of its contents, as well as its possible attachments by any
unauthorized person or legal entity, is strictly prohibited. The nature of the Internet means that the integrity of this message cannot be guaranteed.
Lyon Airports and the sender therefore disclaim any liability whatsoever in the event of this message having been intercepted and/or altered.

