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Envolez-vous avec nous
pour cette formidable expérience
guidée par la passion !

Catherine GAY

Présidente de l’association
Des Étoiles et des Ailes

Deux ans après l’immense succès de la première édition et ses 35 000
visiteurs, l’association Des Etoiles et des Ailes en partenariat avec SNC Lavalin
et le Premier Régiment de Train Parachutiste de Cugnaux, organise le 25
septembre prochain son grand meeting aérien sur l’aéroport de Toulouse
Francazal.
Un rendez-vous unique, exceptionnel, durant lequel le public découvrira les
plus beaux, les plus grands, les plus mythiques appareils militaires et civils et
les pilotes qui les font s’exprimer dans le ciel avec brio.
Tous les amoureux des ailes, petits et grands, assisteront à l’un des plus grands
meetings aériens de l’hexagone dans la capitale mondiale de l’aéronautique
durant lesquel ils pourront approcher de près des avions de légende d’hier
et d’aujourd’hui, venus des quatre coins de l’Europe.
Plusieurs patrouilles seront également de la fête dont notre fleuron national,
la patrouille de France qui nous fait à nouveau l’honneur de sa présence.
Envolez-vous avec nous pour cette formidable expérience guidée par la
passion !
Catherine Gay
Présidente

Sommaire
Association Des Etoiles et des Ailes : qui sommes nous ?

02

Le meeting aérien
Devenir partenaire ou mécène
Les offres de partenariat
Offre PLATINIUM
Offre GOLD
Offre SILVER
Offre BRONZE
Offre Cinéma
Les offres du Pack Diamond
Offres spécifiques
Synthèse des partenariats
Le plateau 2016

meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2016

page 03
page 04
page 05
page 06
page 06
page 06		
page 07
page 07
page 08
page 08
page 09
page 09
page 10

Festival Aérospatial

ème

2
R

B LA

du

éditio

n

LIVR

E

Festival Aérospatial

FESTIVAL AEROSPATIAL

Festival

C
s
G N Ad’affaire

20
1 7 auB R E 20 11IT E

re
FIL MS
roga
N DE
S Aé
EC TIO
IQ UE
du
PR OJ
MY TH
NS
LIV RE
AV IO
N DU
N D’
CE S
SA LO
SIT IO
ÉR EN
EX PO
CO NF
IO NS
AT
AN IM

EM
ATU
N O V ÉE G R
EN TR

ial

Aérospat

ENTRÉE
GRATUITE

Cité De l’eSPACe

15 - 18 novembre 2012
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Association Des Etoiles et des Ailes : qui sommes nous ?
Créée en 2010 avec comme
perspective l’ouverture du
musée Aeroscopia à Blagnac,
l’Association des Étoiles et des
Ailes est née de la volonté de
diffuser une culture artistique
et scientifique en lien avec
l’aéronautique et le spatial.
Le festival Aérospatial Des Etoiles
et des Ailes réunit pendant
quatre jours en novembre depuis
2010, petits et grands, amateurs, néophytes et
passionnés autour d’animations, de projections de
films, de conférences et d’un salon du livre et de la
bande-dessinée.
Le 21 septembre 2014 s’est déroulé à l’aéroport
de Toulouse-Francazal le 1er meeting aérien Des
Etoiles et des Ailes qui a réuni plus de 35 000
spectateurs.
Depuis 2015, le Festival Aérospatial et le Meeting
Aérien se déroulent en alternance une année sur
deux.
L’association Des Etoiles et des Ailes est une
association Loi 1901.
Notre ambition : faire partager et vivre la richesse
culturelle qu’offre de façon unique dans le monde,
l’activité aéronautique et spatiale de notre région.

Le comité d’organisation
Catherine GAY

Présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes

Arnaud LE MAOUT

Coordinateur dédié à l’organisation du meeting
aérien Des Etoiles et des Ailes

Bertrand BILGER

Représentant de l’aéroport Toulouse Francazal
Directeur régional SNC Lavalin

Daniel BINARD

Directeur des Vols du meeting aérien Des Etoiles
et des Ailes

Le 1er Régiment du Train Parachutiste de
Cugnaux prend part à l’organisation du meeting
aérien Des Étoiles et des Ailes

Et près de 40 bénévoles actifs pendant deux
ans dans l’organisation du meeting aérien et
400 bénévoles le jour J.
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Le meeting aérien
2014

Le programme

> 35 000 visiteurs.
> Près de 100 avions dans le ciel.
> Des moments forts : la Patrouille de France et le
Breitling Jet Team.
> Une cinquantaine d’exposants venus échanger
sur leurs passions.

Matinée :
Présentation de tous les avions
			
en statique
Après-midi : Démonstrations en vols

La 1e édition du Meeting aérien,
une journée hors du commun.

2016

La 2e édition met la barre
toujours plus haut !
> Un plateau exceptionnel
> Des démonstrations militaires jamais vues sur 		
aucun autre meeting grâce au partenariat du
1er RTP.
> Des patrouilles d’exception dont la Patrouille 		
de France.
> Un dispositif d’accueil du public 			
professionnalisé et entièrement revu et adapté 		
aux prévisions de fréquentation les plus hautes.
> Le plus grand commentateur de meeting 		
aérien de France au micro : Bernard Chabbert.
> La professionnalisation d’une grande partie
de l’organisation.
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Dimanche 25 septembre 2016
10 h 00 à 18 h 00
Sous réserve de modifications

Le plateau 2016
Une partie de ce que vous verrez*
De grandes patrouilles internationales
> Patrouille de France
> Red Arrows (Royaume Uni)
> Marche Verte (Maroc)
De la voltige
> Voltige d’avion avec Dorine Bourneton
> Voltige en planeur
> Voltige d’hélicoptère jamais vue sur Toulouse
(Red Bull)
Des avions mythiques
> Les Breitling Wingwalker
> Le SeeFury
> Le Beluga
> La famille Airbus
> La famille ATR
Des anciens de Francazal
> Le DC3
> Le Nord Atlas
> Le Dassault 311
Et bien d’autres...
Mais aussi des animations
(expositions, baptêmes de
l’air, simulateur, ... )
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Devenir partenaire ou mécène
Vous nous apportez
Votre image et votre notoriété, votre implication, votre
savoir-faire, votre appui et contribution financière.

Nous vous offrons
Des prestations de relations publiques uniques pour vos
clients ou vos salariés, de la visibilité sur l’ensemble de
la communication en amont et pendant le meeting, la
possibilité de communiquer différemment à travers un
événement reconnu et grand public.

Les avantages du mécénat
Les avantages fiscaux : 60 % de déduction fiscale
et 25% de contreparties soit un avantage global de
85 % du montant du don.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et fondations permet aux entreprises
de bénéficier d’une déduction de 60 % du don
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT).
Exemple : pour un don de 10 000 € vous pourrez
déduire 6 000 € de vos impôts.

« Pourquoi la Banque Populaire Occitane a été au côté du
Meeting aérien 2014 :
La Banque Populaire Occitane est présente depuis plus de cinquante ans
dans les locaux de l’Aéroport Toulouse Blagnac et a participé à toutes les
évolutions et innovations de l’Aéroport, tout en assurant un service clients
de qualité. Nous avons toujours développé des offres spécifiques dédiées
aux entreprises et aux salariés de l’aéronautique.
L’historique de notre partenariat avec l’Association des Etoiles et des
Ailes et l’audace d’organiser si rapidement une manifestation d’une telle
ampleur légitimait notre soutien. Celui-ci s’est décliné d’abord auprès
des bénévoles pour le recrutement et l’équipement, ensuite auprès
des organisateurs pour la gestion des flux monétiques et enfin pour la
communication sur tout le territoire, vers nos 580 000 clients en leur
offrant un tarif préférentiel.
L’évènement était attendu et devait être une réussite. Nous avons eu le
plaisir de partager le succès populaire du meeting.
Voir des visages heureux dans les foules, des enfants ravis, des machines
volantes de tous les âges égayer le ciel toulousain a été une joie.
Intervenir à vos côtés de façon improvisée pour vous aider à gérer l’accueil
en fut une également. Ces moments ont consolidé la solidarité entre nos
équipes, prouvant que la réussite tient d’abord la volonté commune de se
comprendre et d’agir.»
Alain CONDAMINAS
Directeur général de la Banque Populaire Occitane

« Bravo aux organisateurs du Meeting aérien et du Festival aérospatial
des Etoiles et des Ailes et à sa Présidente de porter depuis 6 années ce
merveilleux projet dont le succès participe au rayonnement de notre ville
et notre région.
À bientôt donc pour l’édition 2016 !
Amicalement à tous. »
Didier VINCENT
Directeur Général
Hôtel Crowne Plaza Toulouse
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Les offres de partenariat
Offre PLATINIUM
8 000 €
> 10 entrées gratuites au meeting aérien
> Tente privative dans le village VIP avec 			
déjeuner et champagne inclus (capacité de 10 		
personnes)
> 10 accès parking VIP avec logo du partenaire
> 1 page de pub dans le programme tiré à 20 000
exemplaires
> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de
la communication :
		 - site web,
		 - programme grand public,
		 - flyers diffusés en amont du meeting,
		 - dossier de presse,
		 - teaser du meeting,
		 - affichage réseau Tisséo et dans les centres 		
		 villes de Toulouse, Blagnac,
		 Portet-sur-Garonne, Cugnaux, …

Offre GOLD
6 000 €
> 10 entrées gratuites au meeting aérien
> 10 accès parking VIP avec logo du partenaire
> 10 places réservées en tribune face à la piste
> 1/2 page de pub dans le programme tiré à
20 000 exemplaires
> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de
la communication :
		 - site web,
		 - programme grand public,
		 - flyers diffusés en amont du meeting,
		 - dossier de presse,
		 - teaser du meeting,
		 - affichage réseau Tisséo et dans les centres 		
		 villes de Toulouse, Blagnac,
		 Portet-sur-Garonne, Cugnaux, …
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Les offres de partenariat
Offre SILVER
3 000 €
> 5 entrées gratuites au meeting aérien
> 1/4 page de pub dans le programme tiré à
20 000 exemplaires
> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de
la communication :
		 - site web,
		 - programme grand public,
		 - flyers diffusés en amont du meeting,
		 - dossier de presse,
		 - teaser du meeting,
		 - affichage réseau Tisséo et dans les centres 		
		 villes de Toulouse, Blagnac,
		 Portet-sur-Garonne, Cugnaux, …
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Offre BRONZE
De 500 € à 3 000 €
> 3 entrées gratuites au meeting aérien
> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de
la communication :
		 - site web,
		 - programme grand public,
		 - flyers diffusés en amont du meeting,
		 - dossier de presse,
		 - teaser du meeting,
		 - affichage réseau Tisséo et dans les centres 		
		 villes de Toulouse, Blagnac,
		 Portet-sur-Garonne, Cugnaux, …

Les offres de partenariat

Les offres de partenariat
Offre CINÉMA
5 000 €
> 5 entrées gratuites au meeting aérien
> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de
la communication.
> Tournage d’un clip de promotion centré autour
du partenaire et de son partenariat avec le meeting
aérien par la société Highlight Pictures.
Le clip réalisé pourra être utilisé librement par le 		
partenaire sur les supports qu’il souhaite et diffusé
sur écran géant lors du meeting aérien.
L’ensemble des frais de pré-production et de postproduction sont intégrés dans le partenariat
le storyboard du clip sera réalisé en concertation
entre le partenaire et l’équipe de production de
Highlight Pictures.

le Pack DIAMOND
18 000 €
> Visibilité du partenaire sur les tours de cou des
bénévoles (400 bénévoles)
3 000 €
> Visibilité du partenaire sur les tee-shirt des 		
bénévoles (400 bénévoles)
3 000 €
> Visibilité du partenaire sur les tickets d’entrée 		
du meeting aérien (billets numériques et papiers)
8 000 €
> Visibilité du partenaire sur les écocup 			
proposées dans tous les points de restauration
6 000 €
Pack total (-10%) : 18 000 €

Ou
Projection sur écran géant lors du meeting aérien
d’un spot de publicité du partenaire.
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Offres spécifiques
> Toute autre demande de parrainage ou de contrepartie spécifique peut être abordée et
évaluée en fonction de la faisabilité.
Exemples : opération de relations publiques avec des équipages, parrainage d’une patrouille
ou d’un avion, stand mobile durant le meeting, baptême de l’air, …

Synthèse des partenariats

10

PLATINIUM

GOLD

SILVER

BRONZE
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